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Deuxième capture en France (Savoie)
de Cremnophila sedakovella (Eversmann, 1851), 85 ans 
après sa découverte au Col du Lautaret (Lep. Pyralidae)

Joël Blanchemain

Résumé : L'auteur relate la capture d'une femelle de Crem-
nophila sedakovella. Il s'agit de la deuxième mention 
française, 85 ans après l'unique donnée de cette espèce au 
Col du Lautaret (Hautes-Alpes). Considérée pour être une 
espèce alpine sous nos latitudes, l'individu a été capturé à 
1300 m d'altitude à Termignon (étage montagnard). 

Summary: The author describes the capture of a female 
of Cremnophila sedakovella. It's the second French men-
tion, 85 years after the unique datum in the Lautaret Pass 
(Hautes-Alpes). Given to be an alpine species under our 
latitudes, the individual was captured at 1300m in Termi-
gnon (mountain zone).

Mots-clés : Cremnophila sedakovella, Pyralidae, France, 
Savoie, Haute-Maurienne

ai capturé ce lépidoptère le 11 juillet 2015 à la 
lampe à vapeur de mercure chez moi à Termi-
gnon (Savoie). Avec ses 26 mm d'envergure, il 
m'a donné un peu de fil à retordre pour parve-
nir à son identification. Spontanément, j'ai été 
tenté de le classer dans mes boîtes à Pyralidae 

avec les Myelois circumvoluta mais la teinte dominante gris 
uniforme et non blanc pur me fait écarter cette hypothèse, 
d'autant plus que, d'après la littérature consultée, Myelois a 
l'air d'être une espèce peu variable caractérisée justement 
par le fond de ses ailes d'un blanc pur (voir la comparaison 
entre ces deux espèces en fig. 3).
En examinant le spécimen, je note également un fin liseré 
jaune pâle sur la marge des ailes. Ayant longuement cher-
ché dans les Pyralidae, c'est avec regret que la bestiole atter-
rit parmi les nombreux « non identifiés ». 
Heureux concours de circonstance, en ce début d'année 
2016, j'ouvre par hasard le « Leraut », tome 4 sur les Py-
rales, pourtant maintes fois consulté l'automne dernier. 
Je ne le feuillette pas, je l'ouvre. Là,  mes yeux tombent 
directement sur « mon » papillon et ne laisse guère de 
doute : Cremnophila sedakovella. Le texte me laisse per-
plexe : espèce connue de France que d'une femelle capturée 
en 1930 au Col du Lautaret ! 

J'envoie rapidement un cliché à Alain Cama qui confirme 
mon identification et m'invite à rédiger la présente note.
Cette observation est donc la deuxième mention en France 
de cette espèce, 85 ans après la capture de Portier au Col 
du Lautaret (conservée au Muséum national d'Histoire natu-
relle à Paris).
C'est une Pyrale orientale dont le lectotype provient d'Ir-
kousk sur les rives du lointain lac Baïkal. Elle est présente 
en Russie jusqu'aux Alpes orientales en Suisse, Autriche et 
Italie (Tyrol, Tessin). Il y a curieusement de rares données 
à l'ouest dans les montagnes d'Espagne.
Toujours d'après la bibliographie consultée, Cremnophila 

sedakovella est une espèce des pelouses alpines en altitude 
(la première mention au Col du Lautaret se situe à plus 
de 2000 m d'altitude). L'individu  que j'ai capturé (une 
femelle également) se trouve dans un tout autre contexte 
écologique. A 1300 m d'altitude, la vallée à Termignon est 
constituée d'une intéressante mosaïque de milieux : prai-
ries conduites de façon plutôt extensive, bosquets, forêts 
sèches à pin sylvestre en adret, pessière en ubac. Ma mai-
son se situe quant à elle en bord de torrent avec une ripi-
sylve à Saules faux-daphné et bouleaux... Il semblerait que 
la plante-hôte de cette espèce ne soit pas connue. Il reste 
donc beaucoup à découvrir, et en premier lieu confirmer, 
par d'autres captures, la pérennité de cette espèce en Haute-
Maurienne. Affaire à suivre donc. 
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▲ Fig. 1 : Cremnophila 
sedakovella, femelle, Termignon, 
1300 m (Savoie), 11.VII.2015.  
© J. Blanchemain.

▼ Fig. 2 : Cremnophila 
sedakovella, mâle, Graubünden, 
Müstair, 2220 m, (Suisse) 
4 August 1997. © R. Bryner 
(www.lepiforum.de).
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◄ Fig. 3 : Cremnophila sedakovella, en haut (Termignon, 
11.VII.2015) ; Myelois circumvoluta, en bas (Termignon, 
26.VI.2012). © J. Blanchemain.
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