
Clé d’interprétation :
Etat de conservation de l’habitat du Damier de la succise 

Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine



Contexte

• Le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) est en fort déclin
dans la moitié nord de la France

• Le CenNS est animateur de plusieurs sites Natura 2000
hébergeant l’espèce

Mise en place d’un suivi des population à l’échelle 
de chaque site Natura 2000



Objectifs

• Affiner la répartition spatiale de l’espèce et estimer la
taille des populations

• Evaluer l’état de conservation de l’habitat d’espèce

Absence de méthodologie préexistante

Clé d’interprétation développée par le CenNS



Méthodologie Total des notes critères Etat de conservation

entre 12 et 15 Bon

entre 9 et 12 Moyen

entre 5 et 10 Mauvais

entre 0 et 5 Ne correspond pas à l’habitat

Critères 

d'évaluation

A B C D E

Notes 

attribuées
Occupation de la 

parcelle

Strate herbacée Strate arbustive

Proportion de l’ourlet à 

Brachypode

Hauteur moyenne 

de la strate 

herbacée

Densité en succise
Proportion 

d'arbustes

A-1 Milieux ouverts 

calcicoles à caractère 

semi-naturel

B1- Ourlet inférieur à 50% de 

la surface (présence de 

plantes à fleurs)

C1- < 15cm

D1- Abondante 

(présence continue 

en lisière ou au cœur 

des pelouses)

E1- Absents ou 

presque (<20%)
3

A2- Friche, prairie de 

fauche

B2- Entre 50 et 75 % de la 

surface

C2- entre 15 et 30 

cm

D2- moyenne

(présence diffuse ou 

concentrée sur une 

surface réduite)

E2- Présents. 

Piquetage limité 

(20 - 50%)

2

A3- Culture, plantation 

d'arbres

B3- Supérieure à 75% (plantes 

à fleurs absentes ou presque)
C3- 30 à 50 cm

D3- Faible (très 

diffuse ou limitée à 

quelques pieds)

E3- Abondants 

(50-75%)
1

A4- Boisement, prairie 

pâturée intensivement

Espace verts

B4- Autre type de couvert 

végétal (pelouse tondue, 

affouillement du sol, ronces…)

C4- > 50 cm

D4- nulle (non 

visible, non détectée, 

non évaluable ou 

absente…)

E4- >75% 0



Perspectives

• Bénéficier d’un suivi régulier des stations de Damier de la
succise

• Orienter les futures actions de gestion sur les secteurs les plus
dégradés



Contact : Philippeau Aurélie

http://cen-normandie.fr
a.philippeau@cren-haute-normandie.com


