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1.      Contexte de l’étude et objectifs  

Suite  à  l’appel  à  projet  « Insectes  en  danger »  de  la  Fondation  Nature  et  Découvertes,
l’association Bretagne Vivante, en tant que gestionnaires de plusieurs réserves dans les monts
d’Arrée, a déposé un dossier d'étude, accepté en Novembre 2001. Cette étude doit contribuer à
une meilleure connaissance de l’importance et du dynamisme de la population des damiers
de la succise sur la Réserve Naturelle et les milieux humides proches. Les investigations sur le
terrain ont donc pu démarrer dès la saison 2002 avec plusieurs moyens mis en oeuvre :

- localisation  des  stations  de  succises  (Succisa  pratensis),  plante
nourricière  de  la  chenille  du  damier  de  la  succise  (Euphydryas
aurinia)  ;

- repérage  des  pieds  de  succises  colonisés  par  les  chenilles  du
papillon ;

- localisation des stations de chévrefeuille (Lonicera periclymenum),
plante nourricière de substitution et repérage des plants colonisés ;

- évaluation des effectifs de la population de damier de la succise au
stade adulte;

- évaluation de la dispersion des individus ;

Cette étude propose également un protocole – type qui peut être appliqué régulièrement sur
un territoire pour suivre la dynamique d'une population de damier de la succise, voire d'autres
papillons. Enfin, cette étude précise un mode opératoire à observer dans la gestion de parcelles
colonisées par le damier de la succise et sa plante hôte.

2.      Présentation du damier de la succise  

1. Classification et protection

Le damier  de la  succise [  Euphydryas (=Eurodryas) aurinia   (Rottemburg,  1775)   ]  est  un
papillon diurne (Ordre des Lépidoptères, Famille des Nymphalidés) inscrit à l'annexe II de la
Directive Habitats et à l'annexe II de la convention de Berne. C'est une espèce protégée au
niveau national, pouvant être présente dans toutes les régions de France mais de manière très
localisée. L’espèce connaît un fort déclin de sa répartition, lié à la régression de ses habitats
(Dupont, 2004).

2. Biologie de l'espèce

Le damier de la succise appartient à un groupe d’espèces (mélitées et damiers) qui ont des
ailes de couleur générale brune orangée avec un quadrillage de traits noirs et des taches plus
claires, jaunes orangées. Il se différencie, des espèces voisines, par le contraste marqué des
taches claires qui forment des bandes jaunâtres longitudinales (dessus des ailes antérieures).
(photo n°1). 
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photo 1 : damier de la succise – mâle adulte (E. Holder)

Les  chenilles  (longueur  maximale  27  mm)  sont  de  couleur  générale  noire  (brunâtre  aux
premiers  stades  larvaires).  Elles  sont  poilues  et  possèdent  des  excroissances  dorsales
couvertes de poils noirs. On observe des rangées de gros points blancs au niveau des stigmates
(sur les cotés) et sur la zone dorsale. Les fausses pattes sont brunes rougeâtres et la tête est
noire (photo 2). La chrysalide est blanchâtre avec des points noirs, elle est nue et on la trouve
suspendue dans la végétation dense (photo 3).

photo 2 : damier de la succise – chenille au dernier
stade larvaire (D. Garrin)

photo 3 : damier de la succise – chrysalide
(E. Holder)



Cette espèce univoltine1 est  essentiellement  liée aux succises (Succisa pratensis) et  vit  en
Bretagne  dans  les  prairies,  les  marais  ou  les  landes  humides  où  les  succises  sont  très
abondantes  (plusieurs  pieds  par  mètre  carré)  (Goffart  et  al.,  1996).  D’autres  dipsacacées,
Knautia arvernensis et Scabiosa columbaria sont vraisemblablement utilisées (De Tré, 1987 ;
Porter, 1989). Des observations récentes ont permis de constater que, dans le Finistère, les
chenilles  peuvent  parfois  se nourrir  de chèvrefeuille (Lonicera periclymenum)  (Fouillet  &
Lhonoré, 1999 ; Fouillet, 1999a et 1999b ; de Boissieu, 2000). Les premières observations de
ce type  concernaient des stations proches du littoral (étang de Poulguidou, Ménez-Hom) mais
le  phénomène  a  aussi  été  observé  dans  le  nord  Finistère  (Tourbière  de  Langazel,
Trémaouezan) et dans le centre Finistère (Tourbière du Mougau, Commana) dans des vieilles
landes à molinies pauvres en succises (de Boissieu, op. cit.).
Les adultes volent en mai et en juin et s’éloignent peu des zones favorables qui peuvent être
réduites à des espaces de quelques centaines de métres carrés. L’espèce se nourrit alors du
nectar  de  différentes  fleurs  –  Cirsium  palustre,  Ranunculus  repens,  Ranunculus   acris,
Polygonum bistorta - selon les disponibilités du site. Les œufs sont pondus sous les feuilles de
succises en juin et ils éclosent au bout de trois semaines. Les chenilles vivent en colonies (20
à 40 individus) et se déplacent de plantes en plantes (pas plus d’un ou deux mètres) en se
nourrissant  des  feuilles  basales  des  succises.  Les  jeunes  chenilles  tissent  une  toile
communautaire autour de la plante, elles la reconstruisent progressivement en fonction de leur
déplacement d’une succise à la suivante en laissant par derrière une toile noirâtre (souillée de
déjections). Après la troisième mue, elles entrent en hibernation (milieu de l’automne). Elles
reprennent de l’activité au printemps parfois dès les mois de février et mars lorsque le temps
est ensoleillé. A la fn du mois d'avril, les chenilles se dispersent dans la végétation pour se
nymphoser et les papillons émergent une quinzaine de jours plus tard. Les mâles émergent
plusieurs jours avant les femelles (phénomène de protandrie2) (Goffart et al., 1996).

3. Statut régional

En Bretagne, on connaît une quinzaine de stations (surtout dans la moitié ouest). Le damier de
la succise est  présent  dans diverses localités  où la  succise est  encore très  abondante.  Ses
biotopes correspondent dans l’ouest de la région à des prairies naturelles ou des bas-marais à
molinie situés en périphérie des grandes zones de landes ou dans des vallées humides (une
dizaine de stations connues en Finistère et autant dans les Côtes d'Armor, quelques-unes en
Ille-et-Vilaine  et  en  Morbihan  d'après  Fouillet  &  Lhonoré,  1999,  et  de  Boissieu,  2000).
L'espèce a  vraisemblablement  régressée  depuis  le  début  du siècle  partout  où  les  prairies,
friches et landes humides riches en succises ont été transformées ou détruites. Au Venec, il
existe de nombreuses stations isolées et réparties sur plusieurs centaines d'hectares, alors que
sur d'autres sites de taille plus modeste les individus forment des colonies plus denses comme
à la tourbière de Langazel (Fouillet & Hamonou, 1999).

La population présente sur le site du Vénec est connue depuis septembre 1994 (premières
observations de colonies de chenilles par Fouillet, 1998a et 1998b) mais aucune donnée ne
permet de connaître l'évolution de cette population (effectifs, dynamisme, dispersion, …). 

1Une espèce univoltine ne compte qu'une génération par an
2 Protandrie ou Protérandrie : forme d’hermaphrodisme animal ou végétal où les gamètes mâles sont mûres avant
les gamètes femelles. Contr. : protogynie
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4. Habitats

D'après  Dupont  (2004),  les  formations  végétales  susceptibles  d’héberger  le  damier  de  la
succise en France sont les suivantes : les landes humides atlantiques septentrionales à Erica
tetralix, habitat prioritaire (code Eur15 4010), les landes humides atlantiques méridionales à
Erica ciliaris et Erica tetralix, habitat prioritaire (code Eur15 4020), les formations herbeuses
sèches  semi-naturelles  et  faciès  d’embuissonnement  sur  calcaires  (Festuco-Brometalia),
habitat prioritaire (code Eur15 6210), les prairies à molinie sur sols calcaires, tourbeux ou
argilo-limoneux  (code  Eur15  6410),  les  prairies  de  fauche  extensives  planitiaires  à
submontagnardes  (code  Eur15  6510)  et  enfin  les  tourbières  basses  alcalines  (code  Eur15
7230).

Une belle station de succises – parcelle C (Photo E. Holder)

Le travail  réalisé  sur  le  site  du  Venec  montre  que  si  ce  sont  principalement  des  landes
humides  atlantiques  méridionales  à  Erica ciliaris et  Erica tetralix  (code Eur15 4020) qui
abritent les colonies, plusieurs autres types de végétation accueillent également des damiers.
En effet, certaines parcelles suivies dans le cadre de l'étude sont des prairies humides à hautes
herbes – mégaphorbiaie (code Eur15 : 6430) ou des prairies humides à molinie (code Eur15 :
6410). De même, des repérages autour des landes du Cragou/Plougonven ont permis de mettre
en  évidence  la  présence  de  succises  colonisées  par  des  chenilles,  sur  des  landes  sèches
européennes (code Eur15 : 4030).

3.      Matériel et méthode  

1. Localisation du site d'étude

La Réserve Naturelle Nationale du Venec se situe dans le département du Finistère (29) sur la
commune  de  Brennilis.  La  zone  d'étude  s'étend  aux  zones  périphériques  de  la  réserve
naturelle.Ce territoire fait partie du Yeun-Elez, vaste ensemble de tourbières et de marais situé



en plein coeur des monts d'Arrée (carte IGN Plonevez-du-Faou 1/25000. 0617O). Le Yeun-
Elez s'étend sur 1050 hectares de tourbières, ce qui représente le quart de ces milieux subsistant
en Bretagne. Cet immense marais abrite les 26 espèces végétales protégées des tourbières de
Basse Bretagne.

La  Réserve  Naturelle  Nationale  du  Vénec  est  constituée  d'une  tourbière  bombée  (dite
ombrotrophe), d'une zone de bas-marais acides (dit lagg), de landes et de prairies humides. Il
est à noter qu'il s'agit de la dernière zone ombrogène encore "en état", sur les trois existant en
Bretagne.
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Carte 1 : localisation du site d’étude



Les zones périphériques  du Vénec représentent  une surface d'environ 180 hectares  où l'on
trouve  à  la  fois  des  milieux  tourbeux,  des  prairies  humides  et  des  espaces  boisés
(essentiellement constitués de saulaies ou de haies bocagères). 

Le Venec et l’arrière Vénec sont inclus dans :
� Le périmètre du Parc Naturel Régional d’Armorique 
� Le périmètre du Pays Centre Ouest Bretagne
� Le site inscrit des monts d’Arrée (10/01/06) 
� Le grand site national des monts d’Arrée
� Une Z.N.I.E.F.F (Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et floristique) de type 1
� Le périmètre OGAF environnement-landes des monts d’Arrée
� L’inventaire  préliminaire  des  sites  d’importance  communautaire  Natura  2000  (fiche

290001-juin1996)

La tourbière du Venec est reconnue en Bretagne par l'inventaire national comme étant de valeur
internationale pour ce qui concerne la flore. Ce site est également retenu pour l'intérêt régional
de sa faune.

Les parcelles suivies dans le cadre de l'étude :

En automne 2002, toutes les parcelles du Venec et des zones périphériques sont visitées afin
de localiser toutes les stations de succises. Les succises colonisées par des chenilles de damier
sont  plus  particulièrement  repérées.  A  partir  de  2003,  les  parcelles  où  les  succises  sont
suffisamment denses et celles abritant des nids de damier sont visitées chaque année. Ces
repérages de chenilles permettent de définir une zone d’étude cohérente. En effet, comme
l’illustre la carte n°1, les cinq noyaux principaux de nids de damier de la succise se situent à
proximité  ou à l’intérieur du périmètre de la Réserve Naturelle.  Au-delà de cette ceinture
formée  par  ces  noyaux  principaux  et  les  zones  à  forte  densité  de  succises,  les  parcelles
comportent  peu  ou  pas  de  succises  et  aucun  pied  n’est  colonisé  par  des  chenilles.  La
concentration  en  succises  doit  être  suffisamment  conséquente  pour  qu’une  éventuelle
colonisation soit viable d’une année sur l’autre (Goffart, 1996).

Ces repérages de chenilles permettent également de désigner les parcelles sur lesquelles est
effectué l’échantillonnage des adultes. 
Les cinq parcelles ou groupes de parcelles retenues pour mener cet échantillonnage sont :

- groupe  de  parcelles  A au  nord-ouest  de  la  Réserve  Naturelle,  lande  humide
atlantique méridionale à Erica ciliaris et Erica tetralix ;

- parcelle B sur la Réserve Naturelle, prairie humide à molinie
- parcelle C au nord-est de la Réserve Naturelle, prairie humide à molinie 
- groupe de parcelles  D à  l’est  de  la  Réserve Naturelle,  prairie  humide à hautes

herbes – mégaphorbiaie – faciès oligotrophe
- groupe de parcelles  E  à l’est  de  la  Réserve Naturelle,  prairie  humide à hautes

herbes – mégaphorbiaie 

La parcelle  F (prairie humide à molinie) au nord-est et contiguë au périmètre de la Réserve
Naturelle est intégrée aux sites étudiés en 2004, suite au repérage des chenilles en 2003. En
effet, par sa très forte densité en pieds de succise, on peut s’attendre à ce que cette parcelle
soit prochainement colonisée et donc fréquentée par les adultes. Les autres parcelles contenant
des nids isolés ou des succises ne sont pas échantillonnées. 
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Les stations « historiques » où ont été repérés pour la première fois des damiers de la succise -
exclos G et H sur prairies humides de fauche - sont visitées chaque année. Il n’y a qu’en 2004
que des imagos sont échantillonnés sur ces stations.

2. Calendrier de suivi

Dans les monts d’Arrée, le  suivi des adultes débute à la fin du mois de mai en prenant en
compte  les  conditions  météorologiques  présentes  et  passées.  En  effet,  les  émergences
imaginales sont liées aux degrés-jours3 accumulés au cours des stades larvaires et nymphals
(Warren, 1994). Le début de ces émergences est donc tributaire des conditions thermiques
durant  ces  phases  de  développement.  Il  s’agit  donc,  dès  le  20  mai,  de  surveiller
quotidiennement  les  zones  à  succises  colonisées  pour  noter  les  premières  émergences  et
débuter  la  campagne  d’échantillonnage.  Cette  dernière  s’étale  sur  un  mois,  généralement
jusqu’à la fin du mois de juin, même si quelques émergences tardives peuvent être observées
en juillet. Les émergences peuvent être retardées ou reportées si des évènements climatiques
surviennent, tels que des passages pluvieux ou des refroidissements importants.

Les  colonies de chenilles sont recherchées à partir de la fin du mois d’août pour plusieurs
raisons : 

- les chenilles sont à leur premier ou deuxième stade de développement et leur nid
de soie, plus épais, est facilement repérable. 

- les succises sont en fleur et se distinguent mieux parmi les hautes herbes.

Les  plants  de  chèvrefeuille  (Lonicera  periclymenum)  sont  visités  en  mai-juin  quand les
chenilles sont à leur dernier stade larvaire (individus nés l'année précédente), dispersées et
beaucoup plus visibles parmi le feuillage de cette plante qu'en août-septembre. Toutefois, il
faut se méfier que les chenilles, erratiques à ce stade, ne soient pas issues de pieds de succise
proches.

3. Méthode d’acquisition des données

Toute  manipulation  de  damier  de  la  succise  est  soumise  à  « autorisation  préfectorale
concernant la capture et le relâcher d’une espèce soumise au titre 1er du livre IV du code de
l’environnement relatif à la protection de la faune et de la flore ». Les trois naturalistes qui ont
travaillé sur cette étude bénéficient de cette autorisation.

Echantillonnage des adultes     :  

Chaque parcelle échantillonnée est parcourue en zigzag entre les différentes zones à succises,
sans retourner sur ses pas, en respectant le même parcours à chaque séance.

Les adultes sont capturés à l’aide d’un filet à papillons, en mousse blanche. Leurs ailes sont
maintenues repliées à travers la toile du filet, entre le pouce et l’index de l’opérateur. Elles
sont  marquées  par un feutre pointe fine à encre indélébile  de la  marque Stabilo OH Pen
universal®. Il s’agit d’un marqueur à alcool qui n’est pas toxique pour les papillons. Une fois
3 Degré-jour :  unité  utilisée  pour  suivre  la  chronologie  du  développement  des  animaux  à  sang  froid,  très
dépendante des conditions thermiques : la vitesse de leur développement est souvent proportionnelle à la dose de
chaleur reçue, exprimée en degrés-jours, produit du nombre de degrés excédant un seuil appelé base (en-dessous
duquel il n’y a jamais de développement) par la durée exprimée en jours.



marqué, le papillon est relâché sur son lieu de capture. Les informations sont notées sur une
fiche de terrain journalière et saisies ensuite dans une base de données informatique. Le code
de marquage, basé sur une combinaison de points, permet la reconnaissance individuelle de
chaque  damier  capturé  au  cours  des  différentes  occurrences  d’échantillonnage.  Ainsi,  les
individus déjà capturés sont identifiables en cas de recapture. Cette individualisation permet
également  de  suivre  les  damiers  dans  leurs  déplacements  entre  les  différentes  parcelles
échantillonnées.

Il est à noter que les techniques de marquage impliquent une manipulation du sujet d’étude. Il
est donc préférable de choisir une période durant laquelle l’animal a le moins de risques de
subir  un  préjudice.  Les  colonies  de  chenilles  pourraient  être  inondées  ou  victimes  d’un
prédateur si les toiles les entourant étaient crevées au cours de manipulations de marquages.
De plus, aucun marquage individuel ne semble possible sur les chenilles. Pour ces raisons, le
damier de  la succise est marqué durant sa phase d'imago.

En  2002  et  2003,  chaque  parcelle  est  échantillonnée  une  fois  par  jour.  En  2004,  une
amélioration de la méthode d'analyse des données a nécessité une organisation différente :
chaque session principale d'échantillonnage est divisée en trois sessions secondaires. Comme
l'échantillonnage  de  papillons  dans  des  zones  humides  est  assez  long  et  fastidieux,  les
parcelles sont partagées en deux groupes : A, B, C, F, G, H d'une part et D, E d'autre part.
Chaque groupe de parcelles est donc échantillonné trois fois, un jour sur deux. Le pas de
temps entre chaque session principale est donc de deux jours. 

Repérage des chenilles     :  

Les  larves  du  damier  de  la  succise  tissent  un  nid  de  soie  facilement  repérable  parmi  la
végétation. Deux autres détails permettent de mieux localiser les colonies de chenilles :  

- les chenilles, entourées de leur toile collective, se déplacent de succises en succises
et laissent derrière elles une traîne composée d’excréments et de restes de soie.

- les feuilles basales des succises fanent et brunissent quand elles sont consommées
par les chenilles.

Suite au repérage de l'ensembles des parcelles périphériques de la Réserve Naturelle Venec en
2002, les parcelles à succises colonisées sont connues. Le repérage initial des zones à succise
est largement simplifié quand une carte de végétation est disponible pour le site visité. Elle
permet de concentrer les recherches sur des milieux susceptibles d'accueillir des succises (cf.
paragraphe « habitats »). En 2003 et 2004, toutes les parcelles à succise sont visitées afin de
localiser les pieds colonisés par les chenilles.

Les différents nids  repérés lors des campagnes 2003 et 2004 sont cartographiés à la parcelle
sur les fonds de carte de la Réserve Naturelle et des zones périphériques.

Repérage des chenilles     sur plante secondaire:  

Au cours de ce repérage,  les différents plants d'espèces secondaires ont été inspectés, dont le
chèvrefeuille (Lonicera periclymenum), afin de déceler une éventuelle colonisation par des
chenilles. Le repérage de cette espèce végétale est reconduit en avril-mai, période à laquelle la
chenille est plus grosse et plus facilement repérable parmi un feuillage dense.
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4. Méthodes d’analyse des résultats

Évaluation de l’effectif     – imagos  

Les données brutes obtenues selon un protocole de capture-marquage-recapture peuvent être
appréciées et analysées à la lumière des connaissances de terrain et de la simple lecture des
informations  recueillies  (dispersion,  nombre  d'individus  capturés).  Mais,  l’intérêt  d’une
campagne de capture-marquage-recapture est de produire des données pouvant être analysées
plus finement grâce aux méthodes statistiques nouvelles et donc plus précises, de plus en plus
utilisées par les naturalistes et gestionnaires de sites.

Les  données  brutes  issues  d’une  campagne  de  capture-marquage-recapture  peuvent  être
traitées  grâce  à  plusieurs  outils  statistiques.  Pour  évaluer  les  effectifs  d’une  population
ouverte,  le  choix  est  plus  restreint.  Or,  dans  le  cas  du  damier  de  la  succise,  il  s’agit
typiquement  d’une population ou plutôt  de plusieurs  sous-populations ouvertes composant
une métapopulation contenue géographiquement  et donc fermée, dont la dynamique est très
évolutive  :  émergence  progressive,  immigration  et  émigration  possibles,  taux  de  survie
variable selon les sessions de travail.

Plusieurs modèles statistiques sont testés dont la méthode de Jolly-Seber (1982) et le modèle
« robust design » (RDM) de Pollock (1990). Seul ce dernier modèle, décrit par Kendall et al.
(1995, 1997) correspond aux contraintes de l'étude mise en place au Venec.  En effet,  les
variations  d'effectifs  d'une  population  sont  fonction  des  naissances,  de  la  mortalité,  de
l'émigration  et  de  l'immigration.  Or,  la  plupart  des  modèles  statistiques  considèrent
l'émigration  et  l'immigration  d'une  population  d'insectes  comme  négligeables.  Depuis
quelques années, des statisticiens (Kendall, 1997 ; Nichols, 1994 ; Pollock, 1990) estiment
que les effets de ces mouvements migratoires peuvent être suffisamment conséquents pour
être pris en compte. Ainsi, la dynamique démographique d'une métapopulation est largement
induite par l'émigration et l'immigration au sein des sous-populations qui la composent.

Dans le cas de l'évaluation des effectifs de la métapopulation de damiers de la succise de
l'arrière Venec, le RDM est approprié. Le logiciel Mark d'analyse des données de capture-
marquage-recapture permet de sélectionner le meilleur modèle grâce à l’Akaike’s Information
Criterion (AIC). Le choix du modèle est basé sur une optimisation numérique des données
brutes, en testant divers sous-modèles et en sélectionnant celui qui est le plus approprié aux
données recueillies. Ce modèle permet également de tester l’influence de divers facteurs sur
les paramètres démographiques (Goffart, comm. Pers.).

Mobilité – dispersion des imagos     :  

Grâce au marquage des adultes, la dispersion de l’espèce peut être appréciée ainsi que les
potentialités de colonisation de nouveaux espaces. Cette évaluation se base sur les lieux de
recapture  et  leur  éloignement  avec  les  places  de  première  capture.  Elle  ne  peut  pas  être
exhaustive car seuls les déplacements exceptionnels sont notés.

Distribution interannuelle des colonies de chenilles     :  

Il s’agit  d’un suivi plus classique qui consiste à comparer le nombre et  la répartition des
colonies de chenilles, au cours des différentes années. La phase larvaire est plus intimement



liée aux mesures de gestion prises ou à prendre pour maintenir les qualités écologiques de
l'habitat.  Il  convient  donc  de  mettre  ce  suivi  en  rapport  avec  les  opérations  de  gestion
programmées.

4.      Résultats  

1. Échantillonnage des adultes

L’échantillonnage des adultes au cours du mois de mai 2002 n'a permis de marquer que 17
individus,  entre  deux  périodes  de  mauvais  temps.  La  campagne  d’échantillonnage  est
empêchée par des conditions météorologiques trop changeantes et particulièrement mauvaises.
La campagne  réalisée  entre  le  28  mai  et  le  20  juin  2003 permet  160  captures  dont  128
individus différents et 32 recaptures. La campagne réalisée entre le 25 mai et le 20 juin 2004
permet 672 captures dont 391 individus différents et 281 recaptures.
En 2004, un travail plus approfondi permet de présenter l’évolution des effectifs capturés et
contrôlés au cours des différentes sessions (graphique ci-dessous).

2. É  valuation des effectifs  

Pour les résultats de la campagne 2003, le robust design model (RDM) n'est pas utilisable car
la  structuration  de  l'échantillonnage  n'est  pas  adaptée  à  ce  modèle.  Malgré  la  palette  de
modèles proposés par le logiciel Mark, aucun ne permet une évaluation fiable de l'effectif de
la population (N).  Seules les estimations du taux de survie apparent (phi,  probabilité  que
l'animal est en vie et reste sur l'aire d'étude, en étant donc susceptible d'être recapturé) et de la
probabilité de recapture (p) sont possibles mais n'offrent aucun intérêt pour cette étude.

Le protocole suivi en 2004 a été adapté à ce modèle. Les données brutes sont présentées sous
forme d’une matrice qui retrace l’historique des rencontres. Grâce au logiciel Mark, on peut
ensuite tester plusieurs sous-modèles intégrant différents paramètres démographiques dont :
� le taux de survie entre sessions primaires ;
� la probabilité d'émigration temporaire entre sessions primaires ;
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� la probabilité d'immigration temporaire entre sessions primaires ;
� la probabilité de capture  entre sessions primaires et sessions secondaire ;
� la probabilité de recapture entre sessions primaires et sessions secondaire ;
� l'effectif à chaque session primaire.

Pour choisir le modèle proposant les évaluations les plus fiables, le logiciel propose un test
« capture » qui modélise les probabilités de capture afin de corriger les effectifs réellement
capturés. Par contre, il n'y a pas d'évaluation du taux de survie, d'immigration, d'émigration ou
d'autre paramètre  démographique.  Plusieurs  choix  de modèles  sont  possibles  selon que la
probabilité  de  capture  est  constante,  qu'elle  varie  avec  le  temps,  qu'elle  varie  selon  le
comportement spécifique ou, par défaut, qu'elle varie selon les individus. Des combinaisons
entre ces différents modèles avec choix du plus approprié sont possibles pour chaque session
primaire. Pour chaque session primaire, l'effectif réellement capturé est donc corrigé selon la
probabilité de capture la plus appropriée à l'instant t. 

Tableau 1 : Evaluation du nombre d'individus présents sur le site par session en 2004

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nombre d'individus estimé par
modèle simple RDM

210,
8

113,
0

207,
3

258,
4

348,
3

122,
8

300,
1

138,
5

222,
5 93,8

39,
3

Nombre d'individus corrigé
88,0

113,
0

206,
0

303,
0

425,
0

122,
0

461,
0

163,
0

209,
0

105,
0

41,
0

La comparaison entre les deux estimations du nombre d'individus permet de conforter le choix
du modèle RDM simple dont l'hypothèse est une probabilité de capture constante entre les
différentes  sessions  secondaires.  Cette  hypothèse  est  plausible  puisque  la  probabilité  de
capture  des  lépidoptères  est  fonction  des  conditions  météorologiques  et  de  la  période
d'activité. Dans le cas de cette étude, les trois sessions secondaires s'étalent entre 9 et 16h,
période de la journée où la température et les conditions d'ensoleillement sont relativement
stables et l'activité des papillons constante.

Figure 1 : évolution des effectifs – campagne 2004
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La figure 1 illustre l’estimation des effectifs au fil des sessions primaires, encadrée par un
intervalle de confiance à 95  %. Le nombre d’imagos montre plusieurs pics successifs au cours
de la période d’étude et le maximum d’abondance intervient les 5 et 6 juin. 
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Carte 2 : localisation des nids de chenilles et des parcelles à succises des prés



   3. Repérage des nids de chenilles  

Lors de la prospection 2002, 41 nids sont repérés sur l'ensemble des sites visités. Seuls 5 nids
sont repérés au bord de la route. En 2003, le repérage 2002 est complété sans succès puisque
aucune  colonie  n’a  été  trouvée  au-delà  de  la  « ceinture »  formée  par  les  parcelles  déjà
mentionnées en 2002. Lors de la prospection 2003, 65 nids sont repérés sur l'ensemble des
sites visités. Lors de la prospection 2004, 110 nids sont repérés sur l'ensemble des sites visités.
En dehors des parcelles de la zone d’étude, 5 nids sont recensés en 2002 au bord de la route, à
l'est de la Réserve Naturelle, 4 nids en 2003 et 25 nids en 2004.

4. Repérage des plantes hôtes secondaires colonisées

Les prospections 2002 et 2003 ont permis de repérer une station de chèvrefeuille sans indice
visible de colonisation par le damier. Le 3 mai 2004, lors d’une inspection des différents pieds
de  succise  pour  vérifier  la  dispersion  des  chenilles  et  prévoir  les  premières  émergences
imaginales, cette zone de chèvrefeuille est également visitée (carte 2). Des chenilles au dernier
stade larvaire et une chrysalide y sont observées (photo 3). 

5. Dispersion des adultes

Les résultats de l'échantillonnage 2003 permettent de distinguer trois catégories parmi les 32
individus recapturés :

- la grande majorité des individus recapturés (53 %) le sont sur la
parcelle où ils ont été marqués ;

- 31 % d’entre eux ont été recapturés sur une parcelle attenante de
celle où ils ont été marqués.

- 16 % d’entre eux ont été recapturés sur une parcelle éloignée de
celle où ils ont été marqués. Les distances parcourues varient entre
425 et 650 m avec une moyenne à 541 m.

Les résultats de l'échantillonnage 2004 permettent de distinguer trois catégories parmi les 281
individus recapturés :

- la grande majorité des individus recapturés (77 %) le sont sur la
parcelle où ils ont été marqués ;

- 15 % d’entre eux ont été recapturés sur une parcelle attenante de
celle où ils ont été marqués.

- 8 % d’entre eux ont été recapturés sur une parcelle éloignée de celle
où ils ont été marqués. Les distances parcourues varient entre 370 et
1300 m avec une moyenne à 631 m.

Figure 2 : évolution du nombre de nids en fonction des années
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5.      Discussion  

1. Évaluation des effectifs

L'évaluation  des  effectifs  2004  de  la  métapopulation  de  damier  par  le  RDM  permet  de
s'affranchir  d'un  certain  nombre  de  paramètres  démographiques,  par  la  vérification
d'hypothèses  successives.  Les  résultats  présentés  dans  le  tableau  1  semblent  fiables  et  la
méthode d'évaluation peut donc être retenue pour évaluer les effectifs d'une métapopulation de
damiers de la succise. La fiabilité de ces résultats est évaluée en comparant les deux méthodes
proposées par Mark (RDM et « test capture ») et à la lecture détaillée de ces résultats. Une
population estimée à 348 individus à la cinquième session est un chiffre tout à fait plausible
aux  vues  du nombre  d'individus  réellement  capturés/recapturés  le  jour  même et  les  jours
précédents,  et  de  l'activité  constatée  de  ces  papillons.  Cette  remarque  est  illustrée  par  le
graphique page 11 qui montre nettement un pic de capture/recapture à la session 5 des 5 et 6
juin..

Les chiffres obtenus par le RDM appellent plusieurs commentaires :
� Les variations d’effectifs présentés par la figure 1 montrent clairement l'émergence de deux

groupes d'individus (pics  aux sessions 5 et 7) qui peut s'expliquer par le phénomène de
protandrie. Cette interprétation est vérifiée par les investigations sur le terrain puisque les
premières captures sont majoritairement des mâles, plus petits alors que les dernières sont
plutôt des femelles.

� Au vu de ces évaluations et en comparaison avec les résultats bruts des années 2002 et
2003, il apparaît que les effectifs de la population de damier de la succise du Venec sont
fluctuants d'une année sur l'autre. Ces variations s'expliquent par la biologie et, dans une
moindre  mesure,  par  l'écologie  du  damier  de  la  succise,  tributaires  des  conditions
météorologiques : 
� D’une part, la période de vol varie selon les conditions climatiques (Goffart et  al.,

1996). Ainsi, en 2003, le début et la fin des émergences correspondent respectivement
à  la  fin  d’un  passage  pluvieux  (du  23  au  27  mai)  et  au  début  d’une  nouvelle
dépression (du 17 au 25 juin).

�  D’autre part, lors de périodes prolongées de temps nuageux ou pluvieux, les adultes
se posent sur diverses plantes herbacées à une hauteur de 30 à 60 cm au dessus du sol
(Goffart et al.,  1996). Le 06 juin 2003, alors qu’un événement pluvieux très court
arrose le Venec, aucun papillon n’est capturé. On peut donc se demander dans quelle
mesure de petits passages nuageux influent ou non directement sur la probabilité de
rencontre et donc de capture des adultes. Ainsi, sur les 12 journées d’échantillonnage,
seules 5 peuvent être qualifiées d’ensoleillées. Les autres sont relativement maussades
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et  il  n’est  pas  possible  de  connaître  l’impact  de  ces  conditions  météorologiques
médiocres sur l’échantillonnage. La méthode d'échantillonnage mise en place en 2004
s'étalant  sur  la  journée  en  trois  sessions  secondaires,  augmente  considérablement
l'effort et la durée d'échantillonnage. L'évaluation des effectifs en 2004 est, de ce fait,
moins influencée par les variations quotidiennes des conditions météorologiques.

� Par  ailleurs,  il  semble  que  la  pluviométrie,  l'ensoleillement  et  les  températures
rencontrés  lors  d'une  saison  conditionnent  le  nombre  d'individus  à  naître  l'année
suivante. Les oeufs pondus en 2003 ont bénéficié de l'ensoleillement de l'été et ont
donné naissance à de nombreuses chenilles émergeantes en 2004.

� Les  dénombrements  durant  les  trois  années  d’étude  permettent  de  considérer  cette
métapopulation  comme  étant  en  bonne  santé  et  en  progression  numérique.  Certes,
l'accroissement de cette population est tributaire de la météorologie d'une année sur l'autre
et aux vues de l'été pluvieux de 2004, on peut s'attendre à ce que les émergences soient
faibles en 2005. Mais l'impact de ce paramètre sera d'autant plus faible que la population
est importante.

D’autres constats, plus fins, s’imposent : 
� Les premières stations repérées en 1997 par Philippe Fouillet (parcelles G et H), sur les

prairies humides de la Réserve Naturelle, n’hébergent plus de nids de chenilles en automne
2002, ne semblent plus survolées par des adultes en 2003 et ne sont pas beaucoup plus
fréquentées en 2004. Pourtant, ces parcelles ont été fauchées, au contraire de la parcelle B
où le  propriétaire  ne  souhaitait  pas  la  mise  en  oeuvre  de  mesures  de  gestion,  afin  de
dégager les rosettes de succises comme le préconise de Boissieu  (2000) dans « Modes de
gestion  adaptés  au  maintien  du  damier  de  la  succise  (Euphydryas  aurinia)  en  centre
Bretagne ». Il est à noter que les succises de ces deux parcelles, contrairement à tous les
autres pieds de la zone d’étude, fleurissent en juin (deux mois avant les autres) pour une
raison inexpliquée. Cependant, ces parcelles sont à nouveau colonisées par des chenilles,
en 2003. Ces différentes observations peuvent laisser supposer que ces prairies humides
ont été recolonisées grâce à des femelles venues de parcelles voisines, probablement à la
faveur de circonstances favorables à la reproduction.

� La diminution des captures sur la parcelle B de la Réserve Naturelle entre les campagnes
2002 (15 individus) et  2003 (10 individus) n'est  pas vérifiée en 2004, même si l'effort
d'échantillonnage est accru. Malgré tout, il convient de considérer la variation 2002/2003 et
d'intervenir  de  manière  expérimentale  sur  cette  parcelle  pour  y  dégager  les  pieds  de
succises  et  tenter  de  rendre  ceux-ci  plus  accueillants.  D'une  manière  générale,
l'augmentation en 2004 est due à un été 2003 particulièrement favorable à la reproduction
du damier et à la nécessité d'utiliser tous les sites à succise. Les sites les plus fournis en
succise et les plus accessibles sont utilisés en priorité. Quand la population est importante,
tous les parterres de succises sont utilisées, y compris les moins densément peuplés et les
plus enfouis dans la végétation. 

2. Dispersion des adultes

En 2003, on note que la dispersion des adultes est assez faible puisque sur les 32 recaptures,
les  déplacements  ont  essentiellement  lieu  entre  les  parcelles  regroupées,  riveraines  du
Roudoudour (D et E). Ces échanges n’ont rien d’exceptionnels puisque ces parcelles forment
un  ensemble  cohérent  tant  d'un  point  de  vue  géographique  qu’écologique :  petites  haies
séparant les parcelles, végétation de prairies humides, bonne densité de succises. Ce constat
est conforté par les chiffres issus de la campagne 2004 puisque 92% des recaptures ont lieu
sur la parcelle ou le groupe de parcelles de capture. Les haies délimitent des unités d'habitat
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qui semblent  contenir  les  papillons sur leurs parcelles d'émergence. Cependant,  grâce aux
observations de terrain, on note que les damiers de la succise ne semblent pas dérangés par les
haies bocagères qui entourent chaque parcelle,  tant dans les déplacements courts que plus
longs. 
Les déplacements entre parcelles éloignées de plusieurs centaines de mètres (5 en 2003 et 26
en 2004) témoignent d’un erratisme de certains individus sans qu’il soit possible de dire s’ils
sont  motivés  par  la  recherche  de  nouveaux  sites  d’alimentation  ou  de  reproduction.  Ce
vagabondage  peut  résulter  de  différents  facteurs  indépendants  des  papillons  (vent,
dérangement, …).

Les déplacements des individus ne semblent aucunement entravés par les haies relativement
hautes  et  touffues  qui  entourent  certaines  parcelles  (B  et  C).  Si  les  différents  auteurs
s’accordent à considérer la forte sédentarité de l’espèce (Warren, 1994 ; Lhonoré et al., 1998 ;
Duperron & Kerrien, 1998 ; Lewis, 1993), certains reconnaissent également que des individus
sont capables de parcourir de grandes distances (Shreeve, 1990 et 1995 ; Barnett & Warren,
1995 ; Warren, 1994 ; Lewis, 1993). Dans d’autres travaux basés sur la méthode de capture-
marquage-recapture, des distances moyennes et maximales ont pu être calculées. Ainsi, 253 et
550 m en Belgique (Goffart P. et al., 1996) sont les distances maximales mesurées sur deux
sites d’étude. Les distances moyennes calculées sur ces mêmes lieux sont de 50 et 56 m pour
les mâles, 61 et 120 m pour les femelles. D’après ces travaux, les femelles se dispersent plus
loin que les mâles, ce qui est assez logique puisqu’elles seules ont la possibilité d’installer de
nouvelles colonies (Wiklund & Ahrberg , 1978). Pour autant, les mâles sont les plus mobiles
sur une station, à la recherche d’une femelle à féconder (Greff et al, 1998). Dans la présente
étude,  mâles  et  femelles  n’ont  pas été  différenciés  et  on ne peut  donc pas  procéder  à un
rapprochement  des  différents  chiffres.  Par  contre,  les  distances  parcourues  par  les  cinq
individus erratiques de 2003 et par les 26 de 2004 sont beaucoup plus élevées que celles
indiquées précédemment. La distance maximale ayant pu être appréciée s’élève à 1300 m. Il
n’est pas possible de comparer les distances moyennes parcourues car tous les déplacements
n’ont pu être mesurés. Ces différences de distances maximales de dispersion entre les sites
belges  et  bretons  ne  peuvent  s’expliquer  que  par  l’éloignement  séparant  les  différentes
stations de succises. Si la zone du Venec est relativement fournie en plantes-hôtes par rapport
à d’autres sites bretons, elle semble pauvre en comparaison avec les exemples belges cités
précédemment. Les adultes à la recherche de nouveaux sites doivent donc parcourir de plus
grandes distances pour trouver des peuplements de succises suffisamment denses pour être
colonisées (Goffart et al., 1996 ; Fouillet et Lhonoré, 1999). 

Par ailleurs, si en 2003, on peut rapprocher quatre des cinq déplacements avec le sens du vent
dominant  dans  le  Yeun  Elez,  d’origine  ouest/nord-ouest,  les  observations  de  2004  ne
confortent pas cette interprétation. Certes, les papillons se déplacent d’autant plus vite qu’ils
sont portés par le vent mais ils préfèrent s’abriter dans la végétation quand le vent souffle trop
fort  (de Boissieu,  2000).  Les envols  par  période ventée sont  plutôt  des  fuites  face à une
menace,  comme  le  filet  de  l’entomologiste.  Les  déplacements  inter-parcellaires  les  plus
fréquents laissent à penser qu'il existe des axes principaux de communication empruntant et
reliant les parcelles B, D, E, F d'une part et C, D, E d'autre part. Ces déplacements peuvent
s'imaginer  relativement  rectilignes,  d'une  parcelle  à  l'autre  comme  de  la  parcelle  F  à
l'ensemble D-E mais aussi détournées en suivant le tracé de la route, par exemple. Le repérage
des chenilles en 2004 conforte cette dernière hypothèse puisque de nombreux nids ont été



repérés le long du talus qui longe la route. C'est, en plus, un axe exempt d'obstacles abrité par
des haies qui, de par leur orientation est-ouest, font face au vent dominant.

Les damiers utilisent probablement des axes de déplacements principaux, reliant les taches de
succises les plus concentrées comme celles qui parsèment les bas-côtés de la route tout en
n'hésitant  pas  à  franchir  les  haies  de  ceinture  des  différentes  parcelles.  Cette  information
conforte le gestionnaire dans sa démarche d'approche de l'espèce puisque tous les nids du bord
de route, aussi isolés soient-ils, sont concernés par la convention signée avec la municipalité
de Brennilis qui permet de les conserver.

3. Les nids de chenilles

Le nombre de nids repérés entre 2002 et 2003 augmente de 24 à  45 (pratiquement le double)
entre 2003 et 2004. En effet, sur toutes les parcelles échantillonnées, le nombre de nids est
supérieur en 2003 puis en 2004, sauf pour la parcelle A où le nombre de nids diminue en 2003
puis  en  2004.  La  diminution  du  nombre  de  nids  sur  ce  groupe  de  parcelles  s'explique
essentiellement par la fermeture d'un milieu qui n'est pas le plus favorable aux succises (lande
humide atlantique méridionale à  Erica ciliaris et  Erica tetralix).  Pour le reste des parcelles,
plusieurs raisons peuvent expliquer ces variations inter-annuelles sans pour autant que l’une
d’entre elles puisse être considérée plus déterminante qu'une autre : 

- les conditions météorologiques des émergences 2003 et 2004 sont
meilleures  que  celles  de  2002  et  permettent  une  meilleure
reproduction  des  adultes.  Cette  différence  est  avérée  grâce  aux
fiches de terrain qui mentionnent les conditions météorologiques de
chaque séance d’échantillonnage.

- le nombre de reproducteurs est plus important en 2004 qu'en 2003
et, a fortiori qu’en 2002 grâce à un meilleur taux de survie entre les
phases larvaires et le stade imaginal. A cela plusieurs explications
sont possibles :  
�  moins de prédation. En effet, des hemiptères pentatomides comme
Zicrona caerulea,  espèce  observée  en  Bretagne (de  Boissieu  D.,
2000)  ou  Picromerus  bidens (Goffart  et  al.,  1996)  peuvent  se
nourrir  de  chenilles  du  damier  de  la  succise.  Cette  prédation
explique  certainement  la  diminution  du  nombre  de  nids  sur  la
parcelle A puisque l’un des trois nids repérés en 2003 était pillé par
une punaise. Des araignées, notamment les lycosidae (observation
de  terrain)  se  nourrissent  des  chenilles  de  damier  de  la  succise.
Deux  espèces  d’hyménoptères,  Cotesia  melitaearum et  Cotesia
bignelii,  peuvent  parasiter  les  chenilles  de  damier  et  être
responsables de fluctuations d’une année sur l’autre (Porter, 1983).
L’impact  de  Cotesia  bignelii,  strictement  lié  au  damier  de  la
succise,  n’est  pas  négligeable  dans  les  populations  étudiées  en
Grande-Bretagne  avec  des  taux  de  parasitisme  variant  entre  8  à
75 % selon les  années  (Porter,  1981)  et  de  90 à 95 % quand la
densité du papillon est élevée (Ford et Ford, 1930). Cependant, ces
espèces ne sont pas mentionnées dans l’inventaire entomologique
de la Réserve Naturelle (Fouillet, 1998 et 2001). 
�  de  meilleures  conditions  météorologiques  durant  le  printemps,
période durant  laquelle  les chenilles  passent une bonne partie  de
leur temps à se prélasser au soleil sur leur nid de soie, ceci afin
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d’augmenter  leur  température  interne  et  d’accroître  la  vitesse  de
développement.  Il  s’agit  d’un comportement  thermorégulateur  de
« sun-basking 4» (Porter, 1982 ; Porter, 1984).
� �une  population  en  phase  de  développement  numérique.
L'accroissement des populations de damier est exponentiel puisque
cette  espèce,  comme  la  plupart  des  arthropodes,  présente  une
stratégie de reproduction de type r. Cette dynamique de population
est généralement limitée par des incidents de type climatique, une
augmentation de la prédation et de l'émigration, un appauvrissement
des ressources, ... 

- Le  nombre  d’individus,  et  de  femelles  en  particulier,  augmente
entre  2002  et  2004,  ce  qui  permet  sans  doute  d’expliquer
l’accroissement   du  nombre  de  colonies.  Il  est,  en  effet,  peu
probable  que  des  femelles  migrant  de  populations  extérieures
proches  soient  à  l’origine  de  nouvelles  colonies  de  chenilles,
comme le complément du repérage 2002 le montre, puisque aucune
autre colonie de chenilles n’est signalée à proximité du site d’étude.
De  plus,  les  parcelles  voisines  ne  présentent  pas  de  taches  de
succises  où  les  pieds  soient  suffisamment  denses  sur  une  faible
surface pour être colonisés par des chenilles de damier de la succise
(Goffart  et  al.,  1996).  Seules  les  espèces-hôtes  secondaires  sont
susceptibles  de  remplir  cette  fonction  de  plante-relais   pour
permettre une colonisation des sites extérieurs au Venec.

- la quantité et la diversité des plantes nourricières sont meilleures en
2003 et en 2004. Or, tant la succise des prés (Succisa pratensis)
pour  les  larves  que  Polygonum  bistorta,  Rubus  fruticosus,
Ranunculus  repens,  Ranunculus  acris,  Cirsium palustre pour  les
adultes, sont abondants sur le site d’étude et aucune différence de
densité de ces plantes n’est à noter au cours de ces deux années
d’étude. Cette explication n'est donc pas valable.

Si aucune de ces raisons ne semble déterminante dans l'augmentation du nombre de nids entre
2002 et 2004, on peut penser que l'ensemble de ces arguments contribue à l'accroissement de
ces colonies durant cette période. 

4. Plantes hôtes secondaires

Le  damier  se  nourrit  presque  exclusivement  de  succise  des  prés,  mais  il  peut
occasionnellement  se  rabattre  sur  d’autres  espèces  et  en  particulier  sur  le  chèvrefeuille
(Lonicera periclymenum). La campagne printanière 2003 a permis la découverte d’une station
de cette plante, au centre-ouest de la parcelle E, la seule signalée sur la zone d’étude. Lors du
repérage  des  nids  de  chenilles,  en  automne  2003,  aucun  pied  de  cette  plante  hôte  de
remplacement  (Fouillet  P.,  1999)  n’est  colonisé.  La  densité  suffisante  de  succises  ne
nécessitait  visiblement  pas  que  les  damiers  de  la  succise  se  rabattent  sur  cette  plante  de
substitution. Au printemps 2004, des chenilles au dernier stade larvaire et une chrysalide sont
observées sur cette station de chèvrefeuille. Aucune de ces chenilles n'a pu se déplacer depuis
la colonie la plus proche installée sur des succises du fait de la distance et de la présence
d’obstacles difficilement franchissables. Il est donc fort probable que ces chenilles soient nées

4Littéralement « se prélasser au soleil »



d’œufs pondus en 2003 sur ces plants de chèvrefeuille. L'accroissement de population entre
2003 et 2004 est tel que de nouveaux sites et probablement de nouvelles plantes hôtes ont été
colonisées. On peut donc penser que ces plantes hôtes secondaires peuvent jouer un rôle de
relais entre les stations de succises des prés permettant ainsi une expansion géographique du
damier.

6.      Perspectives et conclusion  

1. Perspective de suivi

Il  est  souhaitable  qu’à  partir  de  2005,  un suivi  plus  léger  puisse  être  mis  en  place  pour
permettre au gestionnaire de continuer à suivre annuellement le statut d’Euphydryas aurinia
sur le secteur du Venec. 

La taille de la population d’adultes semble directement en relation avec le nombre de nids
repérés à l’automne précédent. Le repérage des chenilles à l’automne permet de se faire une
bonne idée de la taille de la population de damier de la succise qui émergera l’année suivante
sur un site. Ce suivi est simple (bonne visualisation des plantes hôtes et des colonies) et rapide
(une journée) quand l’ensemble des stations est connu. 
Toutefois, les évènements météorologiques, en particulier durant l’hiver, peuvent avoir des
incidences importantes sur la survie des chenilles et conditionner le nombre d’imagos l’année
suivante. Pour évaluer ce phénomène, le repérage des chenilles en automne peut être complété
par une session (trois journées) de capture-recapture, une semaine à 10 jours après avoir noté
le début des émergences, afin d'obtenir un indice de la qualité de la reproduction d'une année
sur l'autre. Ces deux indicateurs permettront de suivre l'évolution de la population.
Pour le Venec, le suivi du damier de la succise se poursuivra de cette manière. Il sera appliqué
à d’autres sites gérés par Bretagne Vivante comme les landes du Cragou (présence du damier
de  la  succise  avérée)  ou  les  landes  du  Vergam  (à  rechercher).  Cette  méthodologie  sera
également proposée aux sites cornouaillais, irlandais, bretons, partenaires du projet Interreg III
B  « Heathland  Project » accepté  en  juin  2004  par  Bruxelles  et  auquel  Bretagne  Vivante
participe.

2. Propositions de gestion

�  ��  Maîtrise foncière :  

La  maîtrise  foncière  des  parcelles  colonisées  permettrait  de  protéger  efficacement  la
population de damier de la succise du Venec et des zones périphériques. C’est dans cette
perspective que des landes tourbeuses viennent d’être achetées par Bretagne vivante, dont la
parcelle  B. Le Conseil  Général  du Finistère pourrait  proposer  un périmètre d’intervention
comprenant  les  parcelles  en  périphérie  du  Venec.  Bretagne  vivante  milite  auprès  des
municipalités concernées pour les convaincre du bien-fondé de cet outil de maîtrise foncière
tant d'un point de vue de conservation des milieux que de préservation des espèces (castor –
Castor  fiber,  loutre  –  Lutra  lutra,  vison  d'Europe  –  Mustela  lutreola,  flûteau  nageant  –
Luronium natans, moule perlière – Margaritifera margaritifera).

�  ��  Convention de gestion actuelle :  
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Une convention  de  gestion lie  la  commune  de  Brennilis  à  Bretagne Vivante.  Cet  accord
stipule que les employés communaux ne fauchent pas à ras le bord des routes entourant la
Réserve Naturelle, là où poussent de nombreux pieds de succises colonisés par des chenilles
de damier. En 2003, cette convention est maintenue mais ne suffit pas puisque du fait de
l'étroitesse de la route et de sa fréquentation en hausse, les véhicules se croisent en empiétant
sur le bord  et écrasent les pieds de succises. Cette convention reste utile pour les talus qui
longent les routes et qui ne doivent en aucun cas être fauchés.

Pour éviter tout écrasement de colonies de chenilles, les gestionnaires ont repéré les nids au
bord  des  routes  et  les  ont  déplacés  sur  d’autres  zones  proches,  à  forte  concentration  de
succises. Des suivis ont montré que ces déplacements ne semblent pas affecter les chenilles
des nids concernés. En effet, celles-ci continuent leur progression de feuilles en feuilles, pour
se  nourrir.  La  convention  de  gestion  signée  entre  la  commune  de  Brennilis  et  Bretagne
Vivante n’est pas suffisante pour préserver les colonies du bord de route. Les colonies trop
exposées au piétinement doivent être déplacées vers des sites proches et sécurisés, sachant que
des autorisations sont nécessaires pour ces actions.

�  ��  Gestion des parcelles :  

La fermeture du milieu est le principal problème pour la conservation des stations de succises
des prés, dont dépend la survie du damier. En effet, la rosette des feuilles basales de la succise
doit être accessible par la femelle du damier pour y déposer ses œufs. Par ailleurs, la succise
est une plante héliophile dont le développement peut être inhibé par la dominance d'autres
plantes telles que la molinie. Il ne s’agit pas, pour autant, de trop aérer les pieds de succises
qui perdent alors leur qualité d’abri pour les chenilles.

Différentes méthodes de gestion peuvent être envisagées :

� le  pâturage  bovin  extensif  est,  de  loin,  la  meilleure  méthode  de  gestion  si  le
chargement n'excède pas 0,7 U.G.B./ha. Les équins et ovins sont déconseillés car ils
exercent une pression de pâturage trop forte sur la succise (Barnett & Warren, 1995).

� La fauche est un autre moyen de gestion à condition de respecter certaines précautions.
Selon  que  l’on  se  trouve  sur  des  espaces  naturels  protégés  ou  sur  des  parcelles
agricoles,  le type d’entretien sera différent.  Dans le premier  cas,  il  est  possible de
faucher autour des stations de succises avec une débroussailleuse portative. La période
idéale pour faucher ces végétaux est le mois d’octobre car les chenilles s'enfouissent
dans  la  végétation  pour  hiberner  et  les  succises  restent  visibles.  Dans  l’autre  cas,
l’agriculteur effectuera le travail avec une barre de coupe. Cependant, la fauche par
engin agricole est peu adaptée car elle détruit directement les populations d'invertébrés
(Goffart, 1998). Quand une parcelle est vouée à la fauche, quel que soit l’outil utilisé,
il faut respecter les mêmes préconisations, à savoir une fauche à 15 cm du sol, un
fanage à la même hauteur et  le  plus tardivement possible dans la saison.  Le mois
d'août  est  un  bon  compromis  entre  les  obligations  d'un  agriculteur  et  celles  d'un
gestionnaire. La fréquence à respecter est d'une fauche tous les 3-4 ans et de préférence
en  rotation  sur  plusieurs  parcelles  voisines  (De  Boissieu,  2000).  Une  alternative
consiste à mettre en exclos les succises colonisées par des chenilles pour qu'elles ne
soient  pas fauchées  (Holder,  2003) ou de les  repérer  au préalable  avec des  jalons
(Goffart,  1996).  Un  tel  exclos  est  mis  en  place  sur  une  parcelle  de  la  réserve
biologique des landes du Cragou. 



L'usage du feu est à proscrire car il détruit la végétation sur toute sa hauteur et a un effet
néfaste sur  les  invertébrés terrestres.  Des expériences  de brûlis  dirigés ont  été  menées en
Angleterre (Barnett & Warren, 1995) en février-mars mais les résultats sont très mitigés : 

� une grande majorité de chenilles sont détruites par le feu ;
� une partie des chenilles semblent protégées de la chaleur d'un feu courant par leur

toile d'hibernation ;
� les succises sont des hémicryptophytes à rhizome et supportent cette pratique ;
� à terme, les brûlis favorisent la molinie au détriment de la succise

3. Conclusion

La population de damier de la succise du Venec et des zones périphériques est suffisamment
florissante pour la considérer comme hors de danger tant que les différents milieux hébergeant
les succises des prés sont préservés. Cette étude illustre une nouvelle fois l'importance de
milieux connectés entre eux permettant les déplacements et notamment les émigrations quand
une population est en phase d'accroissement (notion de corridors biologiques). La dynamique
de population mise en évidence par cette étude et  le constat d'une colonisation de plantes
hôtes secondaires laissent supposer qu'une expansion à d'autres sites des Monts d’Arrée est
possible.
Le maintien de la convention gestionnaire-municipalité de Brennilis est essentielle à la survie
d'un certain nombre de colonies mais  aussi à l'expansion des différentes sous-populations.
Pour autant, le déplacement de colonies trop exposées au piétinement est une solution efficace
si l'opération est menée avec le maximum de précautions. Le pâturage bovin extensif ou la
fauche haute et tardive des zones à succises sont les modes de gestion à retenir.  Cet entretien
stimule  le  développement  de  la  plante  hôte  sans  détruire  les  chenilles  réfugiées  sous  les
feuilles. 

La méthode de suivi mise en place s'est affinée au fil des trois années et peut être considérée
comme  transférable  à  d'autres  sites,  moyennant  quelques  adaptations.  Néanmoins,  ce
protocole est fastidieux et mobilise beaucoup de moyens humains. Il est surtout applicable à
des sites protégés où des suivis plus légers peuvent être entrepris par la suite.

Cette étude a permis de dénombrer de manière exhaustive les colonies de damier présentes sur
le site du Venec et des environs durant trois années et de proposer une estimation de l’effectif
de chenilles en début d’automne.  Les résultats montrent que le nombre de chenilles varie
selon les années, de 1380 à 4050 si l’on considère que chaque nid contient une moyenne de 30
individus  et  de  1840  à  5400  si  l’on  prend  comme  hypothèse  que  chaque  nid  abrite  40
individus.  Bien entendu,  il  existe  une mortalité  entre le  stade larvaire et  l’émergence des
adultes, ce qui sous-entend que le nombre d’imago sera inférieur à celui des chenilles. Les
résultats  obtenus  par  capture-recapture  donnent  une  estimation  d’un  maximum  de  348
papillons  volants  les  5  et  6  juin  2004,  qui  seraient  en  majorité  des  mâles,  puis  un autre
maximum de 300 individus les 9 et 10 juin 2004, correspondant à une forte émergence de
femelles. Ces informations portent à croire que ce sont plusieurs centaines, voire plusieurs
milliers  d’adultes  qui  sont  nés  sur  le  site  en  2004,  ce  qui  conforte  le  bien-fondé  des
recensements à partir des nids de chenilles. En l’état actuel des connaissances, il est difficile
d’obtenir  un  effectif  précis  du  total  des  adultes  d’un  site  au  cours  d’une  saison.  Le
dénombrement des chenilles par comptage des nids semble donc une solution acceptable pour
suivre l’évolution numérique des métapopulations. Ce travail de recensement étant réalisé, il
serait  alors  possible de proposer une estimation de la taille  de la population régionale de
damier de la succise.  
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L’association Bretagne vivante reste vigilante sur les transformations de landes tourbeuses en
parcelles agricoles car la bonne densité de succise des prés sur le Venec et ses alentours est dû
à un sol pauvre et non engraissé (Goffart et  al., 1996). C’est avec, entre autres, ce souci de
préserver  une  espèce  prioritaire  de  la  directive  habitats  que  Bretagne  Vivante  participe
activement aux différentes commissions du site Natura 2000 des monts d’Arrée.
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