
 
Le Damier de la succise (Euphydryas aurinia  [Rottembourg, 1775]) 

Lepidoptera Nymphalidae 

 

Code Natura 2000 : 1065 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTS  

 

En Annexe II de la Directive Habitats  

En Annexe 2 de la Convention de Berne  

Espèce protégée en France  

Espèce classée comme « en danger » dans l’Inventaire de la Faune menacée en France, le 

livre rouge 

 

 

HABITAT 

 

Il diffère selon les sous-espèces : 

- Clairières sèches et bois clairs pour la sous-espèce provincialis que l’on rencontre en 

moyenne montagne. Les chenilles se nourrissent de Céphalaires, de Centhrantes et 

aussi de Scabieuses. 

- Pelouses humides, lisières herbues de bois clairs, landes humides, pour la sous-espèce 

nominale aurinia, que l’on rencontre plutôt en plaine. Les chenilles se nourrissent  de 

Scabieuses et  de Chèvrefeuilles. 

 

 



 

REPARTITION 

 

Toutes sous-espèces confondues, la répartition de ce papillon couvre toute l’Europe et s’étend 

vers l’est jusqu’en Corée. Présent dans les Balkans mais absent de l’est de la Méditerranée, il 

se limite principalement aux montagnes du centre et du sud de l’Italie.  

En France la sous-espèce aurinia est encore présente presque partout bien qu’en forte 

régression. Elle peut se révéler abondante localement. La sous-espèce beckeri est confinée en 

France, aux Pyrénées-Orientales. La sous-espèce provincialis n’est présente qu’en P.A.C.A., 

débordant légèrement au nord de cette région et en Italie. La sous-espèce debilis (séparée en 

deux sous espèces : frigescens et glaciegenita par certains auteurs) est une montagnarde 

(Alpes et Pyrénées) que l’on rencontre rarement au dessous de 1800 m d’altitude. 

 

 

 

DESCRIPTION ET ECOLOGIE DE L’ESPECE 

 

Ornementation caractéristique en damier orange et fauve. Se distingue des autres Damiers 

(genre Euphydryas) et de la plupart des Mélitées (genres Melitaea et Mellicta), par la présence 

d’une série complète de points noirs dans la bande post-discale de l’aile postérieure.  

Se différencie des autres Mélitées, par l’ornementation caractéristique en damier (plus 

uniforme chez les Mélitées), et par le dessin du dessous des ailes légèrement flou. Les sexes 

sont presque semblables, mais les mâles sont plus contrastés et plus petits. La taille de l’aile 

antérieure varie de 15 à 25 mm. 

Cette espèce est en voie de différenciation en sous-espèces présentes en France : aurinia, 

beckeri, provincialis, debilis (ou frigescens et glaciegenita). La photo ci-dessus présente la 

sous-espèce provincialis présente  sur le site d’étude.  

Les adultes volent de mai à mi juillet, en une seule génération. 

 

 


