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Le Damier de la Succise de retour sur la Réserve naturelle régionale des 
larris et tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs 

 
 
Le Damier de la Succise , papillon rare et en danger de disparition, a été 
observé à nouveau sur la Réserve Naturelle Nationale des Larris et 
Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs, après 21 ans d’absence. Un 
résultat encourageant qui vient récompenser plus de 25 ans d’action du 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie sur ce site naturel. 
 

 
Co-gérée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et la commune, la Réserve naturelle régionale 
des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs héberge différents coteaux calcaires riches en orchidées 
et papillons de jour. Presque la moitié des papillons de jour présents en Picardie y a déjà été observée. 
Parmi ces derniers, le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) est une des espèces au plus fort enjeu. Inscrit 
à l’annexe II de la Directive européenne « Habitats, Faune, Flore », protégé en France et en danger de 
disparition en Picardie, il n’était plus observé sur le site depuis 1998.  
Or, mi-mai, à l’occasion d’un inventaire des papillons de jour organisé pour des étudiants de l’Université de 
Louvain en Belgique et réalisé sur la colline Sainte-Hélène, le premier papillon observé fut un Damier de la 
Succise ! Ensuite, Marie Serra, stagiaire de l’Université catholique de l’Ouest (Angers), travaillant sur la révision 
du plan de gestion de la réserve, découvrira un autre individu sur un autre coteau de la réserve. Cette espèce 
a donc de nouveau été observée à plusieurs reprises sur le site, 21 ans après le dernier contact !  
 
La gestion mise en place (débroussaillage des ligneux, pâturage ovin, fauche exportatrice…) a permis de 
maintenir et de restaurer des habitats favorables au redéploiement de l’espèce. Le réseau de coteaux de ce 
secteur, qu’ils soient picards ou hauts-normands, semble donc être encore fonctionnel pour permettre le 
déplacement de ces espèces comme en atteste aussi la colonisation récente des larris de la réserve par la 
Mélitée des scabieuses (Mellicta parthenoides) a priori par ses populations normandes car pour la Picardie, il 
s’agirait de la seule station actuellement connue.  
 
La reproduction du Damier de la Succise,  sur la Réserve n’est pour l’instant pas prouvée. Les années à venir 
permettront de confirmer ou non sa présence sur la durée par la recherche par exemple des chenilles.  
 
 
Après avoir été classée en Réserve Naturelle volontaire en 1992, la Réserve 
naturelle régionale des Larris et Tourbières de Saint-Pierre-ès-champs a été 
créée en 2010. D’une surface totale de 79 ha, au cœur du Pays de Bray, elle 
est composée de 6 parcelles : la Colline Sainte-Hélène, les Tourbières, les 
Communaux, le Mont de Répis, les Communes et margottes et enfin la 
parcelle Sous le pressoir. 
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