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Au départ, ils ont loupé le coche, oublié de décamper avec le 

grand hiver... Chronique animalière. 

Elle a trouvé la bonne planque pour passer l’hiver. La Chenille de l’Azuré ne s’encombre pas de 

poils ou de molécule antigel mais squatte tout simplement chez les autres : dans une fourmilière, 

où elle passe l’hiver, nourri et bien au chaud. 

Chargé de mission au Parc naturel régional du Haut-Jura, Damien Aubet connait l’animal et 

détaille le mécanisme: «Exigeante, la femelle de l’Azuré de la croisette, un joli papillon bleu 

foncé, pond sur une seule espèce de fleurs : la gentiane croisette à petites fleurs bleues. La larve 

se développe dans la fleur et tombe au sol avec elle, à la fin de l’été. Une fois par terre, elle émet 

une odeur proche de celle des larves de fourmi. Confondue par ces dernières, elle se fait 

embarquer par la colonie. Portée puis installée dans la fourmilière, elle y est nourrie et ré-

émerge au printemps suivant.» 

A ce moment-là, il lui faut déguerpir au plus vite car la chenille change d’odeur quand elle se 

métamorphose en papillon. Et c’est là que les fourmis flairant – enfin – l’arnaque peuvent 

l’attaquer, la dévorant menu, n’appréciant guère les inconnus dans leur foyer. 

Mais dans la famille, l’Azuré de la croisette n’est pas la seule à vivre sur le dos des ouvrières. 

D’autres papillons, comme l’Azuré du serpolet ou l’Azuré des paluds ont les mêmes habitudes. 

Voire pire, puisqu’ils se nourrissent directement du couvain, c’est à dire des œufs et des larves de 

fourmis qui se trouvent à leur portée. Certains prolongent même le bail et restent à se faire 

dorloter une année supplémentaire. Une vraie vie de larve! 
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