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e 2 août 1992, une belle météo chaude et 
sans lune a attiré deux vieux compères de 
longue date sur le territoire de Saint-Martin-
de-Belleville (Savoie). J’ai nommé André 
Pouget et Jean-Paul Descombes, Hauts-

Savoyards amoureux des noctuelles et qui ne dédaignent 
pas d’effectuer des incursions chez leurs voisins de Sa-
voie afin d’y rencontrer leurs bestioles favorites.
Depuis quelques années, les aménagements immobiliers 
quelque peu envahissants des stations de ski des Mé-
nuires et de Val-Thorens ont zébré la montagne de pistes 
et routes en tous genres, ni écologiques ni esthétiques, 
mais qui permettent d’approcher en véhicule des espaces 
où sinon il aurait été bien difficile de monter le lourd maté-
riel des chasses nocturnes.
Nos deux amis ont pu ainsi grimper draps, lampes et 
groupes électrogènes jusque vers 2500 m sous l’aiguille 
de Péclet, au-dessus des installations de Val-Thorens, 
dans un thalweg alpin à la limite entre alpages et éboulis.
Il n’est pas rare que des animaux d’une taille plus res-
pectable que les insectes habituels viennent nous rendre 
visite : j’ai déjà vu s’approcher de la lampe chat, chevreuil 
ou blaireau. Mystérieusement, le plus souvent, on n’en-
trevoit qu’une paire d’yeux brillants évoluant comme sus-
pendus dans la nuit à quelques dizaines de mètres, sans 
réussir à leur donner une identité. Mais ce soir-là, encore 
plus étrange, nos deux entomos n’aperçoivent qu’un seul 
œil brillant qui zigzague autour d’eux… A l’instar du loup 
venu d’Italie en France, serait-ce un cyclope échappé des 
Forges d’Héphaïstos qui fait revivre dans ce coin de Va-
noise un vieux mythe grec ?
Mais non, l’animal s’approche, s’enhardit même à sauter 
autour de la lampe après les plus gros papillons qui vire-

C voltent sans se préoccuper des deux bipèdes ébahis qui 
assistent à son manège ! Il s’agit en fait d’un renard… 
borgne. Le renard opportuniste semble satisfait de la 
présence de proies faciles autour de la lampe qui lui offre 
alors une occasion inespérée d’améliorer sans trop de 
difficultés son ordinaire !
Mais André ne peut accepter cette concurrence inopinée 

vers la table du pique-nique sur laquelle demeurait un 
saucisson entamé. Il s’échappe avec ce morceau de 
choix qu’il dévore tranquillement un peu plus loin ! Mais 
cela ne semble pas suffisant comme coupe-faim et plutôt 
mis en appétit, il revient à la charge… On le repousse 
encore plusieurs fois : l’animal s’éloigne un peu, rode à 
nouveau, s’assoit, observe, fait mine de s’éloigner. L’obs-
tination semble bien être sa principale qualité : le voilà qui 
s’approche derechef de la table délaissée pendant que 
les chasseurs récupèrent quelques prises sur les draps… 
et qui file avec, entre les dents, la poubelle emplie des 
reliefs du repas ! 
Le voila enfin parti, ayant provoqué une franche rigolade. 
Après tout, c’était plutôt une bonne action de laisser ce 
sympathique handicapé profiter d’un casse-croûte pour 
lui plus accessible que d’habitude !
La recherche des papillons nocturnes nous réserve 
ainsi de nombreuses surprises, dont les rencontres avec 
d’autres animaux sauvages ne sont pas les moindres des 
joies. 
Ces quelques lignes prennent le contrepied de ceux qui 
prétendent que nous « dérangeons la faune sauvage ».  
Nous participons tout bonnement, à notre modeste ma-
nière, à la vie de la nature dont nous sommes un élément 
parmi d’autres. 

Quelques espèces rencontrées
ce 2 août 1992
A Val-Thorens : Euxoa culminicola : assez abondante ; 
Agrotis simplonia : commun ; 6 ex. de Catocala sponsa : 
original ! Peut-être en déplacement, sinon, quelle peut 
être la plante nourricière à cette altitude ?
Quelques jours avant au-dessus des Ménuires,
vers 2000 m : Catocala sponsa, Euchalcia modestoides, 
Syngrapha interrogationis, Cucullia lucifuga, Cucullia 
campanulae, Cucullia lactucae, Cucullia chamomillae 
(toutes abondantes), Mniotype adusta, Acronicta le-
porina, Amphipyra tragopoginis, Caradrina morpheus, 
Hoplodrina octogenaria, Mesapamea secalis, Mesapa-
mea didyma, Mesoligia literosa, Apamea zeta, Apamea 
lateritia, Apamea crenata, Apamea maillardi, Cerapte-
ryx graminis, Eriopygodes imbecilla, Polia bombycina, 
Hadena albimacula, Hadena perplexa, Papestra biren, 
Anaplectoides prasina, Eurois occulta, Xestia ochreago, 
Xestia rhomboidea, Noctua janthe, Noctua janthina, 
Noctua fimbriata, Chersotis cuprea, Epipsilia grisescens, 
Ochropleura musiva, Diarsia dahlii, Agrotis clavis, Euxoa 
nigricans.   ■

qui sème la panique autour du drap, et il tente de chasser 
l’intrus… qui se dirige aussi sec vers l’autre lampe, celle 
de Jean-Paul. 
Notre petit prédateur ne manque pas de culot ! Peut-être 
est-il réellement affamé ? Chassé de nouveau, il se rabat 

Euxoa culminicola	Stgr	et	Catocala sponsa	L.,	deux
des	espèces	observées	à	Val-Thorens.	©		M.	Savourey.
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Signés par les parcs nationaux, Les carnets de la huppe 
proposent des découvertes nature pour tout public. 
Ce carnet offre l’essentiel des connaissances actuelles 
sur les papillons ainsi que des anecdotes de terrain 
recueillies  au sein des parcs nationaux. Illustrée 
de photographies et de dessins naturalistes, chaque 
double page aborde un thème (description, 
identification, milieu de vie, alimentation, 
reproduction, protection, conseils pour l’observation...).


