
autorisé...), en prélevant quelques individus par site pros-
pecté, nombre modulé selon son abondance entrevue, et
en épargnant les femelles qui visiblement n’avaient pas
encore pondu ; cela se voit facilement car après la ponte,
elles possèdent un sphragis (poche cornée sécrétée par
le mâle pendant l’accouplement) accroché à l’abdomen
qui, vidé de ses oeufs, a une consistance très flasque. Je
continue d’ailleurs à appliquer ces principes raisonnables
lors de mes études actuelles, le prélèvement de quelques
individus restant un impératif utile à des travaux scienti-
fiques ultérieurs.
Lors des travaux de terrain, mes collègues et moi-même
ne faisons plus guère attention à ce beau voilier que nous
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connaissons bien, surtout en Maurienne où il est assez
commun. C’est ce que je faisais ce beau jour de juillet du-
rant lequel Jean Bréard, amateur francilien vacancier à
Valmeinier, m’avait invité à passer avec lui dans le vallon
de la Neuvache, dans un secteur qu’il avait trouvé particu-
lièrement intéressant les années précédentes et que je
n’avais encore jamais visité (la montagne est si vaste !).
Comme je lui faisais remarquer l’abondance de ces apol-
lons sur un versant de prairie particulièrement fleurie et
ensoleillée vers 1900 m d’altitude, il m’apostropha amica-
lement d’un « je suppose que tu es comme moi, ça fait
longtemps qu’on les connaît et qu’on ne se fatigue plus à
leur courir après, d’autant que les interdictions de cap-
ture… ». Je lui répondis que je leur jetais quand même un

1. Cet article a déjà été publié dans le bulletin de la Société d’his-
toire naturelle de Savoie (SHNS).
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73300 Saint-Jean-de-Maurienne
savourey73@orange.fr

Apollon est bien de ces insectes 
mythiques qui ont fait courir plus d’un
« chasseur de papillons ». Aux siècles
précédents, certains « collectionneurs »
trucidaient sans état d’âme des cen-
taines d’individus, croyant bien faire afin
de conserver pour la postérité des 

témoins de leurs trouvailles, mais souvent aussi il faut le
dire, par désir de possession aigu et incontrôlé (la maladie
malheureusement encore trop répandue dite « collection-
nite » !). Certains « entomologistes » (j’ai toujours bien du
mal à les qualifier ainsi !) alignaient consciencieusement
leurs trophées dans des boites vitrées par séries de cent,
que l’on appelait d’ailleurs des
« centuries ». On m’a signalé que
cela se pratiquait également en 
botanique… Aujourd’hui bien 
entendu, de telles pratiques risque-
raient de provoquer nos écolos au
point de leur faire redemander la
peine de mort pour de tels destruc-
teurs de l’environnement… L’Apol-
lon, de par sa beauté, a donc payé
un lourd tribu à ces maniaqueries
qui n’ont pas cessé facilement,
même sous le coup des interdic-
tions récentes, puisque j’ai pu voir
encore dans des collections du der-
nier demi-siècle des séries impres-
sionnantes prises dans une même
localité, ce qui n’est assurément ni
scientifiquement utile, ni raisonna-
ble… Heureusement, le grand
Apollon (Parnassius apollo Linné)
est dans nos Alpes l’une des 
espèces les plus abondantes et 
répandues. Il est bien davantage
sous la menace d’aménagements de toutes sortes détrui-
sant ses biotopes, que sous celle de quelques « chas-
seurs » de passage, qui pour la plupart sont devenus
beaucoup plus soucieux des questions de préservation
des espèces et qui plus est, respectueux des lois. Il n’est
donc plus capturé que par ceux qui effectuent des travaux
d’inventaire ou d’étude particulière, dûment signalés aux
autorités compétentes !
Pour ma part, je l’ai chassé dans ma jeunesse (c’était 

L’ œil, car je m’intéressais à leur hybridation possible avec
leur « cousin » le Petit Apollon (Parnassius phoebus), ainsi
qu’aux aberrations possibles qu’il ne faut jamais négliger.
Les dieux doivent nous entendre parfois, car quelques mi-
nutes plus tard, je voyais passer à quelques mètres une
ombre grise qui me parut immédiatement bizarre : Apollon,
ou Gazé, cette grande piéride translucide qui est aussi
assez abondante ici ? Impossible de décider sur un indi-
vidu au vol d’un peu loin… Un nuage masquant le soleil,
l’animal se laisse tomber dans de hautes herbes, c’est le
comportement habituel de ce papillon qui ne peut se dé-
placer que sous une lumière chaude ! Je m’approche,
mais impossible de le trouver, il s’est bien caché ! Je reste

posté en attendant la lumière… et
ma patience est récompensée, l’as-
tre dont il porte le nom nous gratifie
de ses rayons bienfaisants… et le
voilà qui s’élève et se met à remon-
ter le talus, me forçant à une cour-
se épuisante (dans le sens
vertical !) au milieu de hautes
herbes parsemées de rochers. Un
passage plus ras, il a zigzagué at-
tiré par le parfum d’une touffe de
centaurées et je le coiffe in extre-
mis avec ma poche de gaze ! Oh,
heureuse surprise, c’est bien un
Apollon, mais une aberration extra-
ordinaire : aucune tache rouge, et
de plus les dessins noirs sont dis-
symétriques… 
Pendant l’heure qui suivit, mon ami
Jean se remit bizarrement à regar-
der de plus près les apollons qu’il
négligeait dédaigneusement avant
cette trouvaille ! Mais ni lui ni moi
ne devions retrouver un phénomène

identique… même des années plus tard lorsque nous
sommes revenus souvent dans ce biotope qui est d’ail-
leurs l’un des plus riches de Savoie à ma connaissance.
L’un des effets plus récents de cette visite aura quand
même été de réussir à convaincre (avec de gros efforts !)
les élus locaux à protéger une partie de ce biotope remar-
quable, malgré leur énorme appétit d’espaces destinés
aux aménagements de la vallée pour le ski ! ■

Parnassius apollo L. aberrant. Photo © M. SAVOUREY.
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