
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Damier de la succise Euphydryas aurinia

Paysage rural avec part importante de zones humides ; types 
de SCE : surfaces à litière

Surfaces à litière avec succise des prés en liaison avec des prai-
ries richement fl euries ainsi que prairies et pâturages de mon-
tagne avec scabieuses et/ou gentiane jaune

• Favoriser la succise des prés et la gentiane jaune (importantes 
plantes-hôtes des chenilles)

• Dans les prairies à litière où il est présent, prendre des me-
sures de lutte efficaces contre les solidages envahissants

• Appliquer des techniques de fauche ménageant la faune 
(faucheuse à barre de coupe)

• Prairies à litière : fauche automnale à partir du 1er septem-
bre ; laisser 10–20 % de „ friche marécageuse “ dans l‘habitat 
(changer chaque année de station)

• Relier les prairies à litière par des bandes d‘ourlets riches en 
fleurs

• Prairies à foin : dans les endroits où il est présent, exploiter 
extensivement (fauche estivale précoce en général à partir 
du 15 juin), afin de toujours garantir une offre suffisante en 
plantes nectarifères jaunes
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Damier de la succise Euphydryas aurinia

Description : Ailes antérieures longues de 2 à 2,3 cm ; dessous des 
ailes postérieures barré d’une bande blanche continue formant une 
pointe vers l’extérieur ; dessus : alternance de bandes orange fon-
cé et orange clair
Confusions possibles : Mélitées à dessus semblable : exclusive-
ment alpines
Mode de vie : Une génération ; ponte des œufs en amas de cou-
leur jaune citron sur le dessous des feuilles ; les chenilles vivent et 
hivernent dans un nid tissé collectif, à proximité du sol ; vol plu-
tôt lent
Nourriture : Chenilles : succise des prés (également scabieuses et 
gentiane jaune) ; papillons : diverses fl eurs, souvent jaunes, égale-
ment renouée bistorte
Comportement territorial : Fidèle au site, peut couvrir des dis-
tances jusqu’à 2 km le long de structures adéquates ; peu exigeant 
quant à la taille de son espace vital (1–5 ha)
Liste rouge : Très menacé

On peut favoriser le damier 
de la succise en alternant des 
bandes non fauchées dans les 
prairies à litière
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