
[ SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ]

Lépidoptère
Envergure : 32 à 36 mm 
Cycle de développement : 1 à 2 ans

Nacré de la canneberge
Boloria aquilonaris  

Listes rouges (classification de l’UICN)
Europe France Rhône-Alpes Loire

LC NT X X
Législation

X Arrêté du 
23/04/2007 X X

[ © Henk Bosma /Saxifraga ]

[ ]

[ Menaces dans la Loire ]

[ Chapitres du SDAGE Loire Bretagne 
   qui répondent à ces menaces ]

■ Modification, dégradation, fragmentation et destruction de son habitat (drai-
nage des zones humides...) ;

■ Boisement naturel des tourbières et des prairies humides (déprise agricole) ; 

■ Surpâturage.

■ Maîtriser les prélèvement d’eau ;
■ Préserver les zones humides ;
■ Préserver les têtes de bassin versant ; 
■ Préserver la biodiversité aquatique.
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FRAPNA Loire - 11 rue René Cassin - 42100 Saint-Etienne
04 77 41 46 60 - www.frapna-loire.org

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Partenaire financier  : Agence de l’eau Loire-Bretagne

Dans le cadre de son Réseau Départemental Eau, la FRAPNA Loire élabore 
des fiches sur les espèces à enjeux inféodées aux milieux aquatiques dans la 
Loire. UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

LC : Low Concern (préoccupation mineure)
NT : Near Threatened (quasi-menacée) 
X : Absence de liste rouge ou de réglementation

[ Boisement naturel d’une tourbière © Yves Thonnérieux ]



Les oiseaux et les araignées figurent parmi 
les prédateurs du nacré de la canneberge.

[ Régime ][ Répartition dans la Loire 2008-2012 ]

Le nacré de la canneberge est un 
papillon diurne (rhopalocère). Une 
seule génération se développe par 
an. 
Sa période de vol s’étend de juin à 
août, lorsque le temps est ensoleillé. 
Cette espèce peut parcourir plusieurs 
kilomètres pour rejoindre son lieu de 
ponte.

[ Reproduction ]

[ carte © NASA/JPL/Caltech - Données www.faune-loire.org ]

[ Sur des fleurs de canneberge 
© Hans Dekker / Saxifraga ]

[ © André Ulmer / FRAPNA Loire ]

[ Habitat ]

[ Comportement ]

Le nacré de la canneberge vit dans 
les tourbières, généralement peu 
boisées et situées à proximité de 
milieux aquatiques permanents.

Les chenilles se nourrissent de fleurs 
et de jeunes pousses de canne-
berge, leur plante hôte. Les adultes 
aspirent le nectar des plantes 
(potentille des marais, cirse des 
marais...).

La femelle pond ses oeufs sur les feuilles 
ou les tiges de la canneberge. Les 
chenilles passent l’hiver dans les buttes 
de sphaignes (mousses).
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Ces données de distribution sont issues 
d’un suivi de la Société d’histoire naturelle 
ALCIDE-D’ORBIGNY sur des tourbières des 
monts du Forez. 

Absence de données récentes produites 
par les observateurs, bénévoles ou salariés 
de la FRAPNA Loire et la LPO Loire.

[ Prédateurs ]

Répartition de l’espèce

[ Rouge-queue noir © Ph. Rouyer et S. Bissardon ]

[ Canneberge 
© Diane Corbin / FRAPNA Loire ]


