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DESCRIPTION DE L’ESPECE BIOLOGIE 
Chez l’imago, l’aile antérieure mesure de 15 à 25 mm. Le dessous fauve avec des dessins 
noirs variables et souvent une bande postdiscale noire épaisse sur l’aile antérieure. On note la 
présence caractéristique d'une série de points noirs formés sur une bande orange. La femelle 
est plus grande que le mâle et la forme de ses ailes est plus arrondie. 
Œuf jaune brillant brunissant rapidement. 
La chenille est noire (y compris la tête) à tâches blanches avec petits plumeaux (spicules 
ramifiées) sur le corps. 
La chrysalide est blanche avec des taches noires et oranges.

En Picardie, le Damier de la Succise vole du 15 mai à la fin juin. Mais les conditions météorologiques peuvent 
fortement réduire cette période de vol et il semble exister des disparités entre les sites et les années pour les 
dates d’émergence. La période de vol de cette espèce peut être plus courte certaines années. 
Nées en été, les chenilles estivent puis hibernent en commun dans un nid avant de se séparer au printemps. 
Les plantes hôtes sont principalement la Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria), la Succise des prés 
(Succisa pratensis) et la Knautie des champs (Knautia arvensis). 
La chrysalide est suspendue dans la végétation basse. 

Damier de la succise Euphydryas aurinia 

  

  
Insectes Lépidoptère Nymphalidae 

Code Natura 2000 1065 

Protection  Nationale 

Directive 
« Habitats Faune-Flore » Annexes II 

Photo : Jean-Luc Hercent Photo : Thibaud Daumal 



Répartition de l’espèce en Europe 
 
La sous-espèce E. aurinia aurinia est la sous espèce la plus représentée en Europe. Elle est présente 
de la Grande Bretagne, du sud de la Suède et de la Finlande jusqu’en Sibérie.  
 

Répartition de l’espèce en France 
 

La sous-espèce type observée en Picardie est présente dans presque toute la France hors de la zone 
de l’Olivier (Olea europaea). Elle a néanmoins disparu d’Ile de France et de certains départements de 
la région Centre. 
 

 
 

Répartition de l’espèce en Picardie 
 

En Picardie, connue dans l’Aisne sur le Camp de Sissonne et ses abords (bastion picard); elle a 
récemment été trouvée en forêt d’Hirson Saint Michel. L’espèce ne se trouve plus aujourd’hui que sur 
les marges occidentales de l’Oise Beauvaisis et de la Somme (Vallée de la Bresle, du Liger et Sud-
ouest Amiénois). Des inventaires récents (ADEP, 2004 ; CSNP ; R. FRANÇOIS, obs. pers.), bien que 
non exhaustifs, ont permis de préciser l’état des dernières populations. 
 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 

N° site Dpt Nom du site 
FR2200362 60, 80 RESEAU DE COTEAUX ET VALLEE DU BASSIN DE LA SELLE 

FR2200363 60, 80 VALLEE DE LA BRESLE 

FR2200369 60 RESEAU DE COTEAUX CRAYEUX DU BASSIN DE L'OISE AVAL (BEAUVAISIS) 

FR2200371 60 CUESTA DU BRAY 

FR2200386 02 MASSIF FORESTIER D'HIRSON 
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 
L’espèce peut se rencontrer dans des bas-fonds humides de faible surface, sur les bordures de route 
ou de chemin. À l’échelle d’une région, l’habitat est généralement très fragmenté. Les populations ont 
une dynamique de type métapopulation avec des processus d’extinction et de recolonisation locale. Les 
milieux utilisés sont des pelouses et ourlets calcicoles ponctués de lisières et buissons. L’espèce 
utilisait il y a encore 10-15 ans des marais tourbeux et des landes humides (Saint-Germer de Fly-60), 
mais en a disparu (M. FOURNAL et S. BUR, comm. pers.).  
 
 

 

 
La surface minimale des habitats est de quelques hectares (2-3) de pelouses et ourlets calcicoles avec 
lisières. Le Damier de la Succise peut fréquenter des petites clairières (< 0,5 ha) à proximité de 
pelouses-ourlets plus vastes (obs. pers. R. FRANÇOIS, Vallée des Evoissons). 
 
 

Sources : cahiers d’habitats. http://www.natura2000.fr/. Projet réseaux de sites / réseaux d’acteurs, CENP 2006. Photo : T. Daumal. 
 


