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Cela n’est pourtant pas simplement 
anecdotique, car gageons que ce 
peuvent être les prémices d’installations 
plus définitives, si le climat continue à 
évoluer rapidement et que des « voya-
geurs » deviennent des pionniers en 
abordant par chance des biotopes aux-
quels ils réussissent à s’adapter… Pen-
sons à Pyrgus foulquieri, Anthocharis 
euphenoides, Neptis rivularis, Melitaea 
trivia, Plebejus pylaon, Polyommatus 
ripartii exuberans et quelques autres.
A titre d’information, le savoyard (MS) de 
cette note joint la liste remarquablement 
étoffée des espèces observées dans ce 
merveilleux vallon d’Etache qui héberge 
plus de 40 % des espèces recensées 
en Savoie ! (observations "MS" pour 
Michel Savourey de 1990 à 2012, et 
observations nombreuses de l’un de ses 
plus fidèles informateurs "JB" pour Jean 
Bianco de 1989 à 1995, auquel nous de-
vons ajouter Jean Bréard, Michel Krebs, 
Pierre Corradini…).  ■

ette trouvaille remonte à plusieurs années, 
au 1er juillet 2006. Comme tous les ans, l’un 
de nous, « Dédé », vient de sa Haute-Savoie 
un peu lointaine (!) réaliser plusieurs sorties 
en Maurienne ; c'est une vallée très intéres-

sante du point de vue entomologique (... météorologique 
et botanique) car elle possède des caractères mélangés 
de la faune des Alpes du nord et de celle des Alpes du 
sud, un peu comme le Valais pour nos amis Helvètes ou le 
Val d’Aoste pour les Italiens, comme le montrent les diffé-
rents inventaires de Savoie déjà publiés (Savourey, 1990). 
Notre premier souvenir commun en ces lieux est d’ailleurs 
une « chasse de nuit » mémorable le 12 juillet 1997 dans 
le vallon d’Ambin, qui nous avait permis d’observer une 
bonne centaine d’espèces malgré la fraîcheur ambiante !
Car le principal centre d'intérêt de « Dédé », ce sont sur-
tout les longues nuits de chasse aux Noctuidae… Mais 
il faut bien faire quelque chose aussi dans la journée ! 
Le voilà donc parti dans la vallée d'Etache, sur la com-
mune de Bramans dans le but d'acheter du fromage aux 
alpages de Saint-Barthélemy… Mais bien sûr, il ne peut 
rester insensible aussi à ce qui vole. Croyant voir voler 
un Robert le diable (Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)), 
il  le capture. Quelle n’est pas sa surprise en découvrant 
un Libythea celtis (Laicharding, [1782]) dans le filet ! 
Étonnant, la plante-hôte de sa larve (le micocoulier) étant 
évidemment inconnue en Savoie, qui plus est à 1800 m 
d'altitude ! Quelques centaines de mètres plus loin, il verra 
même voler un autre individu sans réussir à le coiffer.

Mais d'où viennent-ils ?
Probablement d'Italie (Val de Suse, Hellmann, Brock-
mann & Kristall, 1999), zone la plus proche où pousse le 
micocoulier et où il est bien présent. Nous avons enregis-
tré un « accident » similaire il y a une vingtaine d’années, 
avec Plebeius pylaon noté en Haute-Tarentaise et jamais 
confirmé (sujet à controverse car espèce très proche de 
P. idas et P. argus !), mais cependant fort plausible, l’es-
pèce volant tout près de là sur l’autre versant, côté Val 
d’Aoste (Hellmann, Bertaccini, 2004). Car comme le fai-
sait aimablement remarquer à Dédé notre collègue tran-
salpin Eric Bonora, fin connaisseur des faunes locales, 
n'oublions pas qu'un papillon, ça vole ! Le versant italien 
est très raide et « bref », et depuis les basses altitudes, 
il est très facile en quelques coups d’ailes (ou de vent) 
à des individus italiens de franchir la frontière, l’inverse 
étant plus délicat : des individus présents en basse al-
titude sur le versant français doivent parcourir souvent 
plusieurs dizaines de kilomètres (voire davantage) pour 
pouvoir espérer passer en Italie !
Voilà donc une observation de plus à verser vraisembla-
blement aux déplacements et présences accidentelles. 
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Chroniques entomologiques savoyardes
11. Découverte de Libythea celtis (Laicharting, [1782]

en Haute-Maurienne (Savoie)
(Lep. Nymphalidae)
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Les Rhopalocères observés
dans le vallon d'Etache

Liste des espèces et de leurs observateurs

Hesperiidae
Carcharodus floccifera (MS), Hesperia comma (MS), 
Ochlodes venatus (MS), Pyrgus alveus (MS, JB), 
P. carlinae (MS), P. alveus (MS), P. cacaliae (MS), 
P. malvoides (MS), Spialia sertorius (MS), Thymeli-
cus lineolus (MS), T. sylvestris (MS) ;

Lycaenidae
Agriades glandon (MS, JB), Aricia artaxerxes (MS, 
JB), Callophrys rubi (MS), Cupido minimus (MS, JB), 
Cyaniris semiargus (MS, JB), Eumedonia eumedon 
(MS), Heodes tityrus subalpinus (MS), H. virgaureae 
(MS), Lycaena hippothoe (MS), Maculinea arion 
(MS), Palaeochrysophanus hippothoe (MS, JB), 
Plebejus argus (MS), P. idas (MS), Polyommatus do-
rylas (MS), P. coridon (MS, JB), P. damon (MS, JB), 
P. eros (MS, JB), P. icarus (MS), Pseudoaricia nicias 
(MS, JB), Vacciniina optilete (MS, JB) ;

Nymphalidae
Libythea celtis (AP), Aglais urticae (MS), Boloria 
napaea (MS, JB), B. pales (MS), Brenthis ino (MS), 
Clossiana euphrosyne (MS), C. titania (MS), Cincli-
dia phoebe (MS), Coenonympha pamphilus (MS), 
C. gardetta (MS), Cynthia cardui (MS), Meli-
taea didyma (MS), Erebia alberganus (MS), 
E. cassioides (MS), E. epiphron (MS), E. euryale 
(MS, JB), E. melampus (MS), E. pandrose (MS), 
E. pharte (MS), Euphydryas aurinia (JB), E. cynthia 
(JB), E. intermedia (MS), Fabriciana adippe (MS), 
F. niobe (MS), Issoria lathonia (MS), Lasiommata 
maera (MS), L. petropolitana (MS), Melitaea cinxia 
(MS, JB), M. diamina (MS, JB), Mellicta helvetica 
(MS), M. varia (MS, JB), Oeneis glacialis (JB), Poly-
gonia c-album (MS), Speyeria aglaja (MS) ;

Papilionidae
Driopa mnemosyne (MS), Papilio machaon (MS), 
Parnassius apollo (MS), P. phoebus (MS, JB) ;

Pieridae
Aporia crataegi (MS), Colias crocea (MS), C. palaeno 
(MS), C. phicomone (MS), Euchloe simplonia (MS, 
JB), Gonepteryx rhamni (MS), Pieris bryoniae (MS), 
Pontia callidice (MS, JB).

Notez la présence d’espèces protégées au niveau 
européen, ainsi que celle plus normale de nombreux 
montagnards, endémiques alpins ou boréo-alpins, 
dont les trois espèces d’Apollon. Nous avons même 
pu observer quelques hybrides apollo x phoebus. 
Si on ajoute quelques piérides, lycènes, satyrides 
communs très vraisemblables non notés par inatten-
tion, c’est près de la moitié de la faune savoyarde qui 
peuple cette petite vallée de 1600 à 3000 m d’altitude !

A.P. : 12, chemin de l'Union F-74960 Cran-Gevrier
M.S. : 481, avenue Samuel-Pasquier 
F-73300 Saint-Jean-de-Maurienne
savourey73@gmail.com

Fig. 4, Vacciniina optilete et fig. 5, Coenonympha gardetta : © P. Corradini (2008) ; fig. 6, Libythea celtis ; 
fig. 7. Euphydryas intermedia : © M. Krebs et al., 12-VII-2011 ; fig. 8 et 9, Parnassius phoebus : 
© M. Savourey, 12-VII-2011 ; fig. 10, le vallon d'Etache en 2008 et P. Corradini au premier plan.
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