
 Bibliographie

38                                                                                                      oreina n° 16 – décembre 2011RÉGIONS

article de M. Savourey (2011) a suscité toute 
mon attention. Thera juniperata y est signa-
lée comme une espèce plutôt rare en Sa-
voie, fréquentant des biotopes xérothermes 
de moyenne altitude. Ce n’est pourtant pas 

l’image que je possède de ce petit géomètre qui semble 
fréquenter un autre biotope sur lequel elle paraît relative-
ment commune. 
En effet, c’est une espèce que j’observe fréquemment 

en montagne, toujours à l’automne, en alpage entre 
1800 et 2300 m. Son milieu de prédilection est la lande 
alpine. Elle semble éviter les ubacs à rhododendrons et 
fréquente plutôt les landines sèches en versants sud, 
sud-est ou les microreliefs bosselés, secs, en contexte 
de tourbières. 
Ce sont toujours des alpages sans pression pastorale 
trop forte. En fait, tous les milieux alpins où est présente 
ce qui apparaît être la plante nourricière de la chenille en 

altitude, à savoir Juniperus sibirica Lodd. 
ex Burgsd.
Le vol des imagos, diurne, a lieu de mi-
octobre à mi-novembre. Ils volètent à 
proximité des genévriers et sont souvent 
posés sur les rameaux. Le fait de secouer 
légèrement cet arbuste nain permet sou-
vent de faire envoler les papillons qui 
parfois passeraient inaperçus.
A cette période de l’année, il n’y a plus 
de plantes en fleurs. Les troupeaux 
sont redescendus et les marmottes ont 
commencé leur hibernation. La neige 
est parfois déjà tombée et a fondu sur 
les versants les plus ensoleillés. Seuls, 
quelques Pipits spioncelles attardés meu-
blent encore un peu cet espace de si-
lence. Les alpages sont vides et l’ento-
mologiste a déserté la montagne. C’est 
pourtant une époque que j’affectionne 
particulièrement et Thera juniperata m’ac-
compagne souvent dans ces randonnées 
solitaires. Comme l’écrit SAVOUREY (2011), 
l’inventaire de Thera juniperata est sous-
échantillonné et elle est beaucoup plus 
commune qu’il n’y paraît.
En complément aux rares données sa-
voyardes (SAVOUREY, 2011), il convient 
d’ajouter mes observations pour ce dé-
partement :
- Hauteluce, col du Joly, 2050 m, 16-X-
2005 ;
- Bramans, Etache Plan des Eaux, 2200 m, 
15-X-2011 ;
- Termignon, Chavière, 2200 m, 20-X-
2008 ;
- Termignon, le Vivier, 1310 m, 13-XI-
1999 ;
- Lanslebourg-Mont-Cenis, Carrière du 
Paradis, 2050 m, 6-XI-2005.
Comme en France, Thera juniperata 
« échappe », en altitude, aux entomo-

logistes italiens et n’avait encore jamais été signalée 
jusqu’alors en Val de Suse (HELLMANN & BERTACCINI, 2004). 
Thera juniperata y est pourtant bien présente, toujours 
sur les mêmes biotopes constitués d’alpages à Juniperus 
siberica :
- Lanslebourg-Mont-Cenis, Combe de Crèvecœur, 2050 m,
6-XI-2005 (donnée française mais bien située sur le 
bassin versant du Val de Suse) ;
- Moncenisio, sous le Pas des Fenêtres, 1800 m, 30-X-
2008 ;
- Novalesa, Alp Carolei, 2000 m, 17-X-2010.
Il est intéressant de constater qu’il semble y avoir, dans 
nos montagnes, deux populations de Thera juniperata 
différentes par leur biotope, leur plante nourricière et leur 
comportement. L’une, au vol nocturne, vit en moyenne 
montagne (jusque vers 1500 m) sur Juniperus communis 
tandis que l’autre, au vol diurne, évolue plus haut en al-
page (au-dessus de la limite supérieure de la forêt) et se 
nourrit de Juniperus sibirica.
Ce bref article incitera peut-être certains d’entre nous 
à fréquenter la montagne en dehors des périodes clas-
siques estivales. Outre l’observation de Thera juniperata, 
d’autres surprises nous y attendent, tel Catharia simplonia-
lis (Heydenrich, 1851), ce petit Crambidae fréquentant les 
hautes altitudes et beaucoup plus présent qu’il ne semble. 
D’ailleurs, ce Crambidae fera peut-être l’objet d’une pro-
chaine note et, en vue de cette dernière, pour réaliser une 
synthèse des observations de Catharia simplonialis, merci 
de me faire part de vos éventuelles données. ■
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Fig. 1. Biotope d’altitude de Thera juniperata. Au premier plan, 
sa plante nourricière présumée, Juniperus siberica. Bramans, 
Vallon d’Etache, 2200 m, 15-X-2011. Fig. 2. Thera juniperata 
sur sa plante nourricière, Juniperus siberica. Hauteluce, Col du 
Joly, 2100 m, 16-X-2005. © J. BLANCHEMAIN.
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