
ui n’a pas déjà constaté cette attirance des
insectes par la lumière, que se soit par les
réverbères (avant les ampoules jaunes au
sodium !), les lampes d’extérieur de la mai-
son ou au camping, en voiture, etc. En fait
ce sont essentiellement les rayons du
proche ultraviolet auxquels sont sensibles

les insectes       et donc plus forte sera l’émission dans ce
spectre UV, plus l’attraction lumineuse s’avèrera efficiente.  

HISTORIQUE
Ce phénomène de phototropisme a été mis à profit depuis
longtemps par les entomologistes pour attirer les insectes
et donc également les papillons. Cela a commencé au XIXe

siècle, avec de simples bougies ou lampions (fig. 1,
extrait encadré de Berce, 1867), puis des lampes à pétrole
ou à gaz. Ensuite, l’électricité a permis de perfectionner le
piégeage lumineux, d’abord grâce aux ampoules “clas-
siques” à filament, puis, avec des ampoules particulières
à vapeur de mercure et, enfin, en recourant aux néons ou
réglettes, ces deux dernières technologies permettant,
pour la première fois, de produire d’importantes radia-
tions d’UV. 
Malheureusement, ces innovations technologiques dis-
pensant à faible coût un éclairage puissant dans un large
spectre, ont aussi été la cause d’un massacre d’insectes
à grande échelle, vu leur utilisation à outrance, dans
l’éclairage public et industriel.

POLLUTION LUMINEUSE
Cependant, depuis une décennie environ, de nombreuses
voix se sont élevées contre la pollution lumineuse des 
agglomérations et industries, voire des transports et ont
donc réclamé une limitation de ces nuisances (handicap
pour les observations astronomiques, perturbation des 
cycles biologiques, destruction massive d’insectes et 
autres animaux, etc.) et de ce gaspillage démesuré
d’énergie.
Des mesures ont ainsi été prises, essentiellement en 
Occident, en premier lieu avec l’instauration généralisée
(du moins dans le domaine public) :
- des ampoules au sodium, donnant une lumière, plus
jaune voire orangée et quasi dépourvue d’UV ;
- une restriction majeure de l’angle d’éclairage à la seule
partie utile, le sol et non plus à 360° ;
- une limitation de la puissance d’éclairage.
Mais il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine,
cette pollution lumineuse intense croissant encore de 5 à
10 % par an et créant de véritables murs lumineux (obs-
tacles aux migrations… !), dans certaines régions très 
urbanisées. C’est une tâche ardue que de faire prendre
conscience de ces nuisances, bien qu’elles touchent aussi
la santé humaine (certaines hormones sont secrétées uni-
quement dans l’obscurité), vu la considération portée à
l’environnement et en particulier aux insectes… 

PIÉGEAGE
DES PAPILLONS 
PAR UNE SOURCE 
LUMINEUSE
Toute une panoplie de sys-
tèmes d’attraction et de pié-
geage des papillons nocturnes
a été développée, toujours
basée sur ce principe de leur
attirance par les sources de
rayons UV. 
Il faut cependant préciser le 
caractère non exhaustif de
celle-ci, certains groupes ou
espèces n’y étant pas, ou très
peu, sensibles. Par exemple
les Catocalinae sont beaucoup
plus attirées par la miellée2.
Le piégeage lumineux consti-
tue donc un moyen assez sim-
ple, permettant d’observer une foule d’espèces (rappelons
pour mémoire l’écrasante majorité des espèces dites
“nocturnes” par rapport aux diurnes) souvent discrètes et
qui, hormis par cette technique, demeurent très rarement
visibles. Nous allons passer en revue, les grandes caté-
gories de techniques employées et plus ou moins adap-
tées, selon l’environnement, la logistique disponible, la
disponibilité et le budget de chacun. Dans ce domaine
aussi le bricolage est roi et permet de substantielles éco-
nomies par rapport aux produits finis des magasins d’équi-
pement entomologique. Ces diverses techniques et
montages ne sont pas exclusifs et peuvent très bien être
adaptés, améliorés et combinés entre eux.

LE CŒUR 
DU PIÈGE
Voyons, en premier
lieu, le cœur du dis-
positif, soit la source
lumineuse et son ali-
mentation électrique.

Source lumineuse
Deux grandes catégo-
ries existent, à savoir

les tubes fluorescents (néon ou réglettes) UV et les 
ampoules à vapeur de mercure. Les premiers, de type 
actinique, seront soit foncés (noir, violet), soit blancs et se
monteront de façon classique sur tout support adapté pour
néon, incluant ballast et starter. Les supports souples et
étanches, pour les aquariums, s’avèrent aussi très pra-
tiques. Il existe aussi des petits néons violets (UV), de
taille très modeste (moins d’un centimètre de diamètre),
utilisés pour le tuning auto et qui fonctionnent sous 12
volts.
Quand aux ampoules à vapeur de mercure, le choix
s’avère plus complexe, avec 2 types principaux :
- les ampoules dites mixtes qui, montées sur le support
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1. Le terme nocturne qualifie
de façon très approximative
les papillons de nuit, qui ne
sont d’ailleurs par tous sen-
sibles à l’attraction lumi-
neuse. 
2. Piège olfactif réalisé avec
un liquide alcoolisé fer-
menté et sucré.

Fig. 1. Berce, en 1867, préconisait la chasse à la lumière ainsi. 

Fig. 2. Écran lumineux à Bornéo. Photo © J. Haxaire.



non) (fig. 2), voire même simplement posé sur la partie 
latérale d’un véhicule, au dispositif de grande taille, monté
sur une armature complexe et même parfois haubanée.
Le drap peut aussi être simplement posé à terre et la
source lumineuse disposée en son milieu sur un trépied.
Une moustiquaire peut aussi servir d’écran lumineux cir-
culaire (fig. 3). Il sera souvent utile de prévoir également
un drap à poser au sol, sous celui disposé verticalement,
afin de mieux repérer les insectes se laissant tomber à
proximité de ce dernier.
La source lumineuse sera accrochée à la partie haute du
drap. Les avis divergent quant à sa puissance optimale,
allant de 70-80 watts à 150 voire 250 watts. L’augmenta-
tion de puissance permet d’élargir le rayon d’action du dis-
positif, mais aussi au détriment de certaines espèces, qui
resteront à distance et seront même repoussées à partir
d’un certain seuil de luminosité. Cette difficulté est parfois
contournée en utilisant une première lampe très forte, dite
lampe d’appel (mise en hauteur, par exemple sur une
grande perche) et un éclairage plus modeste, au niveau
du drap disposé à proximité.
Il est aussi possible d’ajouter aux lampes à vapeur de
mercure, un ou des néons UV (noirs et /ou blancs), car
ceux-ci, peu puissants, s’avèrent néanmoins très attrac-
tifs. Ils peuvent même se substituer aux ampoules à 
vapeur de mercure, étant moins gourmands en énergie,
beaucoup plus discrets et n’occasionnant donc pas de

adapté à leur culot, se
branchent directement au
secteur ;
- les autres ampoules au
mercure qui, elles, néces-
sitent obligatoirement un
branchement sur un appa-
reillage particulier (ballast
et condensateur), adapté à
leur puissance. 
Enfin on distingue les 
ampoules transparentes,
qui ne filtrent donc pas du
tout les UV (port de 
lunettes obligatoire, vu leur
puissance) et celles nan-
ties d’un revêtement 
interne blanchâtre, limitant
l’émission d’UV et qui
s’avèrent donc moins dan-
gereuses pour les yeux. Le choix entre ces divers types
d’ampoules sera souvent dicté par leur coût, sachant que
les mixtes sont les plus chères et les plus fragiles, mais ne 
requièrent aucun appareillage électrique supplémentaire.

Source d’énergie
Trois sources principales sont utilisées, à savoir :
- le secteur 220 volts ;
- le groupe électrogène portatif (environ 600 à 1000
watts) ;
- la batterie, soit en direct pour délivrer du 12 volts, soit
en recourant à un convertisseur (12/220 volts). Il vaut
mieux privilégier celles à décharge lente (les batteries auto
de démarrage ne supportant guère d’être plusieurs fois
mises à plat !). En cas de recours à la batterie auto (avec
ou sans convertisseur), il faut en prévoir une de secours,
ou démarrer de temps en temps son véhicule, pour éviter
sa décharge (et le retour à pied !).
Le secteur s’avère bien sûr la source la plus facile d’em-
ploi et la plus confortable, mais n’est que rarement dispo-
nible sur le terrain. L’inconvénient du groupe électrogène
demeure son bruit, bien que les dernières innovations
aient permis une forte réduction de celui-ci. Son prix 
demeure aussi élevé, comme celui des batteries à 
décharge lente et qui doivent naturellement être rechar-
gées. Celles-ci sont aussi très lourdes (bien davantage
que celles pour auto !). Enfin le convertisseur s’avère plu-

tôt adapté à des sources lumineuses peu gourmandes en
puissance (néon ou lampe au mercure inférieure à 200
watts), les modèles puissants, nécessitant une grosse bat-
terie et de plus, impliquent de laisser tourner le moteur,
d’où bruit et pollution. 

ATTRACTION SEULE OU 
RÉTENTION DES PAPILLONS ?
Une fois décrites les sources de lumière les plus adap-
tées, examinons les dispositifs les plus courants, imaginés
par les entomologistes. Il est possible de les scinder en
deux groupes principaux : 
- l’écran lumineux, vers lequel se dirigent puis s’y posent
(ou demeurent à sa périphérie !) les insectes et qui 
requiert donc la présence permanente de l’utilisateur, pour
observer les arrivées/départs ;
- le piège proprement dit, qui attire aussi les insectes, mais
ne les laisse pas s’échapper et peut donc être mis en
place et laissé sans surveillance toute la nuit.

L’écran lumineux
Ce dispositif de base se décline en de nombreuses ver-
sions, selon les besoins, l’imagination et l’ingéniosité de
l’utilisateur, mais aussi selon le type de terrain prospecté
et son accessibilité (en voiture ou à pied !). Il va donc du
simple drap tendu sur des supports horizontaux ou verti-
caux (cordes, cannes, tringles ou tubes, télescopiques ou
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Fig. 4. Version du piège Tavoillot. Photo © R. Robineau.Fig. 3. Drap avec source lumineuse sous moustiquaire. Photo © Y. Baillet.

De gauche à droite : fig. 5. Piège réalisé avec un panier Ikéa. Photo © A. Delvigne ; fig. 6. Piège Robinson ; fig. 7. Piège Skinner avec néon. Photos © J. Clifton.
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gêne lumineuse, pour les voisins ! Enfin il ne faut pas 
oublier certains éclairages publics ou de façades, particu-
lièrement dans des endroits isolés, proches d’un environ-
nement naturel, qui peuvent s’avérer très intéressants et
que l’on ira inspecter durant la nuit et jusqu’à l’aube.

Le piège
Il existe divers dispositifs, déclinés en de nombreuses 
variantes, qui se rattachent à deux types principaux, pré-
sentés ci-contre.
À l’origine, certains de ces dispositifs incluaient un liquide
ou une substance toxique qui tuait systématiquement les
papillons et tout autre insecte retenu prisonnier. Ces
pièges ont d’ailleurs été préconisés longtemps dans le 
domaine de la lutte contre les ravageurs agricoles et/ou
les vecteurs de maladies. On ne saurait trop condamner
ces techniques, qui outre le fait de massacres inutiles, 
détériorent gravement les individus, voire même empê-
chent leur détermination !
Que dire aussi de l’usage intensif de pièges « perfection-
nés », où les insectes sont tués par décharge électrique,
cela afin d’éviter, même aux particuliers, les profonds dés-
agréments dus à la présence d’insectes en plein air !

1.  Type enceinte grillagée, avec une source
lumineuse interne
Il s’agit d’une enceinte en moustiquaire, ou en grillage,
dans laquelle est placée une source lumineuse (ampoule
au mercure ou néon). Des ouvertures particulières, 
ménagées dans les parois de l’enceinte, permettent l’en-
trée des papillons, mais pas leur fuite.
Il existe des modèles plus ou moins lourds et encom-
brants, certains prévoyant même la valise de transport
comme le piège Tavoillot (fig. 4), ou des modèles Skinner
du commerce (cf. liens fournisseurs). D’autres s’avèrent
au contraire très légers, simplement montés en mousti-
quaire tendue sur une armature de fil de fer. En détournant
l’usage initial des paniers à linge d’Ikea, on obtient un
piège « prêt à l’emploi » ! Ces derniers, très pratiques, en
plus de leur légèreté, sont même pliants (fig. 5) ! 
Ces dispositifs légers, outre leur faible coût et leur facilité
de construction, sont donc très pratiques pour le terrain
difficile d’accès en voiture. Le principe de base demeure
identique dans tous ces pièges, avec des ouvertures 
horizontales, ménagées en chicanes, par lesquelles peu-
vent pénétrer les papillons. En général on dispose, dans
le bas de ces pièges, des abris, faits le plus souvent de
boîtes à œufs, qui permettent aux papillons de se réfugier
dans l’obscurité et de ne pas se déranger entre eux.

2. Type entonnoir ou trappe, placé sous la source
lumineuse
Dans ce second type de dispositif, la lumière (ampoule au
mercure ou néon) est placée au-dessus, ou dépasse par-
tiellement, du piège proprement dit. Ce dernier est consti-
tué d’un récipient ou d’une caisse, totalement clôt (fait de
matériaux divers : bois, plastique, pvc, métal, etc.), sur-
monté d’une trappe ou d’un entonnoir, par lequel entrent
les insectes.
Ces pièges d’origine anglo-saxonne ne sont guère usités
en France. Ils sont commercialisés outre Manche et outre
Atlantique, en Espagne, par les fournisseurs classiques
d’équipement pour l’entomologie (cf. liens).
Les trois modèles classiques dits Robinson, Skinner et
Health sont les plus courants. 
Le Robinson est constitué d’une bassine, surmontée d’un
cône, fermé en son sommet par un entonnoir, au-dessus
duquel est fixée la source lumineuse. Des ailettes, dispo-
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sées autour de l’ampoule, ainsi qu’un toit en plastique
transparent, complètent éventuellement celui-ci (fig. 6).
Le Skinner est bâti sur le même principe, mais une trappe,
formée par deux plaques transparentes inclinées vers le
bas et qui coiffent une caisse ou une boîte rectangulaire,
remplace l’entonnoir (fig. 7). Cette dernière, construite en 
divers matériaux (bois, plastique, métal, plexiglas), sera
fixe ou démontable et même « transformable » en valise.
Enfin le Health, plus léger que les deux modèles précé-
dents, est constitué d’un seau, ou d’un cube de taille 
modeste, en plastique léger, avec une réglette centrée
dans l’entonnoir qui le ferme par le haut. (fig. 8).
Un dernier modèle, en quelque sorte hybride entre les 2
types généraux, présentés ici, est le modèle Johnson.
Basé également sur le principe de l’entonnoir, il est par
contre monté en filet noir (cf. lien). Il s’agit encore, comme
le Health, d’un modèle léger, équipé d’une petite réglette
et donc facilement transportable. Des dérivés ont bien sûr
été imaginés et construits, parfois à peu de frais, comme
par exemple le piège élaboré par Olivier Pineau à partir
d’un simple bac en plastique, sur le couvercle duquel
s’emboîte un entonnoir (haut de bidon d’eau de 5 l), sur-
monté d’une plaque de plexiglas où est collé un petit néon
de tuning (fig. 9). Des perfectionnements, tels que des
systèmes avec cellule photoélectrique et/ou un program-
mateur couplé, facilitent aussi l’emploi de ces pièges.
Tous les dispositifs présentés ici n’engendrent que des
perturbations modestes et préservent l’intégrité des 
papillons piégés, ce qui permet donc de les relâcher sans
inconvénient, pour ne conserver que le nécessaire requis.

Fig. 8. Piège Health. Photo © J. Clifton.

Attention aussi à l’exposition prolongée aux UV qui peut
engendrer brûlures et gênes oculaires. On prendra donc
garde à se protéger en conséquence.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
FAVORABLES À LA CHASSE 
À LA LUMIÈRE
Il faut privilégier les nuits sans lune ou avec une forte 
nébulosité, ainsi qu’un vent faible ou nul, pour chasser
avec la lumière. La pluie s’avère surtout un handicap pour
le dispositif de piégeage, s’il n’est pas protégé, en particu-
lier au niveau du circuit électrique. Mais de bonnes sur-
prises sont parfois relevées par les entomologistes qui ne
craignent pas les nuits humides ! Dès le crépuscule, les
papillons sont attirés par la lumière, les premiers arrivés
étant souvent les géomètres et les microlépidoptères. 
Certaines espèces arriveront plus tôt que d’autres, avec
des horaires parfois très stricts et relativement restreints.
Mais dans l’ensemble, de la tombée de la nuit à 1h du
matin, on verra déjà de très nombreux taxons.

RUBRIQUES TECHNIQUES À VENIR
Des rubriques techniques, à venir dans les prochains
numéros d’oreina, détailleront les plans de construction
de certains des pièges lumineux évoqués ci-dessus.
Vos contributions dans ce domaine, mettant à disposition
des lecteurs, les adaptations ou les détails de vos dispo-
sitifs, voire leurs perfectionnements, sont donc attendus,
tout comme vos aventures, expériences ou compte-ren-
dus liés à la chasse avec lumière. ■
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Fig. 9. Piège dérivé du type Health, réalisé par 
O. Pineau. Photo © A. Delvigne.


