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es visites au col Agnel réservent presque 
toujours quelques surprises. C’est avec 
la ferme intention d’appuyer cette affir-
mation de Claude Tautel (oreina n° 
3) que nous avons pris la route du col en 
cette fin d’après-midi le 31 juillet 2014. 

► DES CONDITIONS HOSTILES...
Les conditions météo, ce jour-là, n'offrent pas la 
possibilité d’une prospection de jour. Le col ainsi 
que les sommets qui le bordent, sont cachés sous 
un épais brouillard, et c'est en le pénétrant que nous 
nous rendons compte qu’il tombe une pluie fine ! 
Nous décidons néanmoins de tenter notre chance 
pour une chasse de nuit, mais alors que je m’ap-
prête à installer le matériel de chasse, une violente 
averse s’abat sur nous. Heureusement, celle-ci est 
de courte durée et une demi-heure plus tard, le 
piège lumineux est en place. Habituellement, une 
pluie froide en début de soirée est « fatale » pour 
une chasse de nuit… Ce n'est pas le cas ce soir-là : 
à peine la lampe à vapeur de mercure allumée, une nuée de 
papillons arrivant de toutes parts se presse autour du disposi-
tif. Hélas, trente minutes plus tard, une deuxième forte averse 
nous contraint à replier le matériel. Celle-ci encore, est de 
courte durée et le piège lumineux peut être redéployé rapide-
ment. Une fois la lampe rallumée, c’est encore en plus grand 
nombre – par milliers ! – que les papillons affluent (fig. 1).

► ... POUR UNE CHASSE EXCEPTIONNELLE !
C’est parmi les nombreuses espèces de macrohétérocères atti-
rées par la lampe que j'ai pu observer un spécimen assez frais 
de Noctua interposita (Hübner, 1790). A ma connaissance, il 
s'agit de la première mention de cette espèce dans les Alpes 
françaises. N. interposita est une espèce répandue du nord du 
Caucase à l'est de l'Allemagne et l'ouest de l'Autriche, avec des 
populations isolées jusqu'en Italie péninsulaire, en Espagne et 
au Portugal. Elle est notée avec un statut de migrant au Da-
nemark et en Finlande (Fibiger et al., 2010). En France, elle 
présente une répartition étonnante puisqu’uniquement connue 
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Fig. 1 : piège lumineux constitué 
d'une lampe à vapeur de mercure 

de 125 W attirant par milliers
micro- et macrohétérocères 

(tordeuses, pyrales, noctuelles...),  
Molines-en-Queyras, col Agnel, 

2700 m, 31-VII-2014. 
▼ Fig. 2 : Noctua interposita, 

Molines-en-Queyras, col Agnel, 
2700 m, 31-VII-2014. 
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de l'est des Pyrénées mais avec des données historiques dans 
le département de Côte d’Or, en Corse et dans les Pyrénées 
occidentales. Elle a récemment été observée dans le Massif 
central, en Lozère (Lépi'Net, 2015) et dans le Tarn (D. Demer-
gès, comm. pers.). Compte tenu  de cette répartition morcelée, 
sa présence dans les Alpes françaises n’est finalement pas une 
surprise. Ce qui l’est plus, c’est que cette espèce à l’habitus si 
caractéristique (fig. 2) soit passée inaperçue durant toutes ces 
années dans les Hautes-Alpes, un des départements les plus 
courus des entomologistes !
Avec Noctua interposita, un cortège d'espèces intéressantes 
a pu être observé lors de cette soirée exceptionnelle : Anarta 
melanopa, Apamea aquila, Xestia alpicola, Perizoma incul-
taria… Il ne manqua ce soir-là que Standfussiana wiskotti, 
espèce sommitale mythique qui avait motivé cette excursion 
au col Agnel mais qui ne daigna pas se montrer.

Mes remerciements vont à Roland Robineau pour ses précieux 
conseils concernant des sites intéressants à prospecter dans 
les Hautes-Alpes ainsi qu’à Philippe Mothiron pour avoir 
confirmé ma détermination sur le forum insecte.org ■
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