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Les Lycaenidae sont de très jolis papillons de jour, à l’apparence fragile et
délicate. On les aperçoit à l’occasion dans les jardins, mais plusieurs espèces
fréquentent davantage les tourbières, les prairies ouvertes, les bords des boisés,
les clairières ou les champs. Les bleus sont souvent très petits, mais avec leur
couleur (assez rare chez les papillons) ils passent rarement inaperçus. Cepen-
dant, les femelles des bleus ne sont pas toujours très bleues.Elles peuvent même
être presque complètement brunes ou grises, mais généralement on peut
quand même apercevoir un reflet bleuté.Les chenilles des lycénidés ne sont pas
longues et cylindriques comme la majorité des autres chenilles. Elles sont
plutôt courtes et aplaties.Pour cette raison,on les compare souvent à des lima-
ces ou à des cloportes.La majorité des chenilles des lycénidés sont phytophages,
se nourrissant donc des fleurs, des fruits et des graines des plantes. Par contre,
le moissonneur (Feniseca tarquinius) est bien différent des autres espèces de cette
famille, car il se nourrit de pucerons lanigères (ou pucerons laineux, traduit de
l’anglais «woolly aphids»). On retrouve les chenilles du moissonneur surtout
sur les aulnes dans l’est de l’Amérique du Nord.

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Ces papillons mesurent moins de 5 cm
d’envergure. Plusieurs sont de couleur
brune, orangée ou bleue et certains ont
des reflets métalliques. Le dessous des
ailes est souvent plus pâle, avec des
figures différentes de celles du dessus. 
Les porte-queues ont les ailes posté-
rieures se terminant par une courte et
mince queue. Les mâles des lycénidés
ont les pattes avant réduites. Les
antennes des lycénidés sont annelées
de blanc et leurs yeux sont entourés
d’un cercle blanc. Les chenilles ont le
corps plutôt court et aplati. Elles sont
légèrement poilues et sont souvent de
couleur verte.

LEPIDOPTERA

Lycénidés (Bleus, 
Cuivrés, Porte-queues, etc.)

Blues, Coppers, Hairstreaks, etc.
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Lorsqu’ils se posent sur les fleurs, les
Lycénidés tiennent leurs ailes bien collées
ensemble à la verticale, au-dessus de leur
corps.

Les lycénidés sont de petits papillons, à
l’allure très délicate, qui se reconnaissent
plus particulièrement à leurs antennes
pourvues d’anneaux blancs. Les porte-
queues ont les ailes postérieures se
terminant par une courte et mince queue.

Les chenilles des Lycaenidae ne ressem-
blent pas aux chenilles des autres papil-
lons. Elles ont le corps large et aplati. On
les compare souvent à des cloportes ou à
des limaces.

On appelle ces beaux petits papillons
bleus… les bleus. Ils ont une couleur très
délicate passant du bleu très pâle au bleu-
mauve plus foncé. Par contre, les femelles
sont parfois brunâtres ou grisâtres.

LEPIDOPTERA
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