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oici donc la suite de notre première note 
consacrée aux observations inédites ou 
intéressantes d’hétérocères de Savoie. 
Nous nous intéresserons cette fois aux 
Geometridae, resituées dans un contexte 

alpin plus large, avec en particulier des indications sur le 
versant alpin italien limitrophe. 
RAPPEL : Toutes les indications sont citées dans les cas 
suivants :
- avec le nom de l’auteur entre parenthèses si ce sont des 
communications d’observations personnelles de l’un de 
nos nombreux informateurs ;
- avec abréviations : (MS) pour Michel Savourey, (PhF) 
pour Philippe Francoz, dans le cas de nos observations 
personnelles ;
- entre crochets pour celles issues de la bibliographie (cf. 
fin d’article). 
La nomenclature et la numérotation des espèces sont 
celles de Leraut 1997.

famille geometridae
3534. Archiearis parthenias
Cette espèce et la suivante ont une période de 
vol très précoce (et agitée !) qui les fait passer 
inaperçues, elles étaient donc fort peu signalées 
de la région. En les recherchant, nous avons fina-
lement découvert un nombre de localités assez 
important en peu de temps, c’est pourquoi nous en 
donnons la liste complète ! 
- Trévignin, Véniper, 760 m, 22-II-2007 (PhF) ;
- La Biolle, 15-IV-1984 (coll. André Roux) ;
- Verthemex, source des Fontaines, 1040 m, 23-III-
2011 (MS) ;
- Entremont-le-Vieux, col de la Cluse, 1170 m, 24-
III-2011 (MS) ;
- Lucey, Puits d’Enfer, 370 m, 13-III-2008 (PhF) ;
- Saint-Pierre-d’Albigny, Jérusalem, 700 m, 22-III-
2011 (MS) ;
- Notre-Dame-du-Cruet, Bugeon, 630 m, 17-III-2010 
(MS) ;
- Montvernier, l’Échapour,1090 m, 27-III-2006 (Joël Blan-
chemain) ;
- Villarembert, 1250-1450 m, 10-IV-2010 (MS) ;
- Saint-Julien-Mont-Denis, torrent, 700-750 m, 16-III-2010 
(MS) ;
- Saint-Alban-des-Villards, 770-850 m, 25-III-2011 (MS) ;
- Saint-Michel-de-Maurienne, Buffaz, 950 m, 18-III-2010 (MS) ;
- Saint-André, la Paraz, les Champs, 1210-1280 m, 30-III-
2011 (MS) ;
- Orelle, route forestière Arcellin, 1230 m, 18-III-2010 (MS) ;
- Modane, Loutraz, 1100 m, 27-III-2006 (Joël Blanche-
main) ;
- Bramans, Extravache, 1700 m, 6-IV-2010 (Joël Blan-
chemain) ;
- Termignon, le Vivier, 1310 m, 14/22-IV-2006, 7/17-III-
2009 (Joël Blanchemain) ;
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- La Léchère, Grand Naves, 1360 m, 3-IV-2011 (MS) ;
- Esserts-Blay, Lullion, 1050 m, 3-IV-2011 (MS).

3535. Archiearis notha
Même remarque que pour la précédente mais semble un 
peu plus abondante et un peu plus précoce.
- Trévignin, Véniper, 760 m, 6-IV-1997, 16-III-2004, 19-III-
2004,18-III-2005, 25-III-2006, 4-III-2007 (PhF) ;
- Mouxy, gare ancien téléphérique, 680 m, 16-III-2007 
(PhF) ;
- Lucey, Conque à Borgnié, 300 m, 5-IV-2007 (PhF) ;
 - Saint-Offenge-Dessus, les Combes, 880 m, 7-IV-2007 
(PhF) ;
- Grésy-sur-Aix, mairie, 350 m, 15-III-1999 (PhF) ;
- Serrières-en-Chautagne, III-1968 (Dumon) ;
- Vions, Chautagne, 235 m, 7-III-1970 (coll. Borde, MHN 
Chambéry) ;
- Chindrieux, Pré Veuillet, 13-III-2008 (PhF) ;
- La Balme, la Gaillère, 220 m, 17-III-2010 (PhF) ;

- yenne, carrière, 290 m, 23-III-2011 (MS) ;
- Meyrieux-Trouet, route forestière, 580 m, 23-III-2011 
(MS) ;
- Saint-Paul, les Rozels, 500 m, 23-III-2011 (MS) ; 
- Saint-Jean-de-Chevelu, zone naturelle protégée du 
Mattet, 300 m, 20-III-2005, 13-III-2007 (PhF) ;
- Corbel, 860 m, 24-III-2011 (MS) ;
- La-Motte-Servolex, Montaugier, 460 m, 24-III-2011 (MS) ;
- Saint-Sulpice, les Tonys, 670 m, 24-III-2011 (MS) ;
- Sonnaz, Ragès, 270 m, 29-III-2004, 13-III-2007 (PhF) ;
- Grésy-sur-Aix, Pontpierre, 285 m, 28-III-2004 (PhF) ;
- Albens, étang de Crosagny, 17-III-2005, 360 m ; la Ville, 
350 m, 30-III-2008 (PhF) ;
- La Biolle, Troissy, 350 m (PhF) ;
- Saint-Girod, la Perraille, 340 m, 5-IV-2005 (PhF) ;
- Viviers-du-Lac, Triangle de Terre Nue, 230 m, 13-III-2007 
(PhF) ;

- Arith, Montagny, 940 m, 19-III2010 (PhF) ;
- La Motte-en-Bauges, plan d’eau, 600 m, 19-III-2004 
(PhF) ;
- Montcel, chalet de la Cluse, 1100 m, 8-IV-2007 (PhF) ;
- Saint-Germain-la-Chambotte, carrière, 15-II-2007, 3-IV-
2007 (PhF, MS) ;
- La Compote, Grand Nant, 770 m, 24-III-2010 (MS) ;
- Saint-Pierre-d’Albigny, Jérusalem, 700 m, 22-III-2011 
(MS) ;
- La Thuile, Rongère-Marocaz, 880-930 m, 22-III-2011 
(MS) ;
- Cruet, Marocaz est, 580 m, 22-III-2011 (MS) ;
- Challes-les-Eaux, le Puits, 550 m, 3-IV-2008 (Françoise 
Mercier) ;
- Les Marches, Bois Muzard, 260 m, (PhF) ;
- Bonvillard, 716 m, 24-III-2010 (MS) ;
- Aiton, 600 m, 24-III-2010 (MS) ;
- Épierre, le Collombet, 430 m, 23-III-2010 (MS) ;
- Saint-Léger, Merle-Solliet, 450-770 m, 23-III-2010 (MS) ;

- Saint-Rémy-de-Maurienne, Barbois, Grivolley, 
550-700 m, 23-III-2010 (MS) ;
- Sainte-Marie-de-Cuines, usine Crozat-Glandon, 
540 m, 25-III-2011 (MS) ;
- Saint-Etienne-de-Cuines, rive droite Glandon, 600-
640 m, 17-III-2009 (MS) ;
- Notre-Dame-du-Cruet, Bugeon, 630 m, 17-III-
2010, 6-III-2011 (MS) ;
- Saint-Jean-de-Maurienne, Tilleret, 700 m, 23-III-
2010 (MS) ;
- Saint-Julien-Mont-Denis, torrent, Serpolière, 700-
750 m, 9-III-2011 (MS) ;
- Saint-Alban-des-Villards, 770-880 m, 10/25-III-
2011 (MS) ;
- Saint-Pancrace, Bois Bozon, 1050-1190 m, 6-III-
2011 (MS) ;
- Hermillon, les Rodins, 1220 m, 5-IV-2010 (MS) ;
- Jarrier, le Frégny, 1210-1280 m, 5/10-IV-2010 
(MS) ;
- Orelle, route forestière Arcellin, 1230 m, 18-III-

2010 (MS) ;
- Ugine, les Carrons, 820 m, 11-IV-2011 (MS) ;
- Esserts-Blay, Saint-Thomas, 350 m, 3-IV-2011 (MS) ;
- Aigueblanche, navette, 1150 m, 3-IV-2011 (MS) ;
- Les Allues, 1000-1500 m (vers 1950, Roland Bérard) ;
- Hauteluce, les Pémonts, 1365 m, 20-IV-2006 (PhF).
J’ajoute que mon ami Jean Bréard est certain d’avoir vu 
voler l’un des deux Archiearis à Saint-Jean-de-Maurienne 
(530 m) et à Valmeinier (1500 m) en mars 2007, mais 
sans avoir pu déterminer l’espèce à coup sûr, les individus 
n’ayant pu être observés au repos. Nous avons également 
d’autres observations qui n’ont pu être prises en compte, 
car au vol, les deux espèces sont indiscernables ! La cap-
ture n’est facile qu’entre midi et 14 h, par temps chaud et 
ensoleillé, quand les individus (surtout mâles) daignent 
enfin descendre des frondaisons pour se poser et s’hy-
drater sur les flaques ou boues humides des allées fores-
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tières. Nous n’avons pu capturer que très peu de femelles.

3559. Cyclophora albiocellaria
Très jolie eurosibérienne inféodée à l’érable, assez peu 
signalée de France : Lhomme ne la citait que des Hautes-
Alpes et Hausmann ne la signale que des Alpes du Nord. 
Elle a pourtant été observée à ma connaissance jusque 
dans le Var, l’Ardèche, le Gard et l’Hérault :
- Aime, Villette, 700 m, 1-VIII-1989, 11-VIII-1988 (G. 
Jacob) ;
- Lanslebourg, Mont-Cenis, 10-VII-1960 (Fernand Borde, 
coll. Muséum de Chambéry) ;
- Tignes, 6-VIII-1981 (Fernand Borde, coll. Muséum de 
Chambéry) ;
- Brison-Saint-Innocent, 9-V-1983 (Fernand Borde, coll. 
Muséum de Chambéry) ; Combe aux Moines, 17-VIII-
2007 (PhF) ;
- Hermillon, stade, 550 m, 6-V-1992 ; Mont André, 900 m, 
31-V-2002 (MS) ;
- Saint-Jean-de-Maurienne, Bonrieu, 600 m, 18-IV-2003 
(MS) ;
- École, Maison forestière de Bellevaux, 820 m, 25-VI-
2003 (MS) ; Landagnes, 730 m, 24-VI-2003 (PhF) ;
- Trévignin, Véniper, 760 m, 2-VII-2003 (PhF) ;
- Saint-Julien-Mont-Denis, Serpolière-Sainte-Anne, 730 m, 
18-IV-2003, 9-IV-2007 (MS).

3564. Cyclophora ruficiliaria
Européenne assez répandue en France mais inféodée 
exclusivement au chêne, elle ne pénètre donc 
guère dans les parties montagneuses du dépar-
tement savoyard : 
- Hermillon, 600-700 m, 31-V-2002 (MS) ;
- Vions, Chautagne, 230 m, 4-VII-1973 (Jean 
Bourgogne) ;
- Brison, route des Granges, 300 m, 16-IV-1997 
(MS) ;
- Trévignin, Véniper, 760 m, 17-VI-2002 (PhF). 
Sur le versant alpin italien, elle est très rare et 
demeure également à basse altitude dans la zone 
du chêne : seulement en Val d’Aoste à moins de 
1000 m ; un seul exemplaire pris en Val de Suse 
[Hellmann].

3617. Idaea typicata
Sud-européenne d’affinités assez montagnardes 
(coteaux secs rocailleux), aux premiers stades en-
core mal connus, encore peu observée en Savoie :
- Aussois, fort Charles Albert, 1500 m, 20-VII-1973, 
31-VII-1974 (Jean Bourgogne) ;
- Peisey-Nancroix, Nancroix, 1460 m, 30-VI-2005 (Fr. 
Fournier) ;
 - Saint-Martin-de-la-Porte, Plan Falcon, 750 m, 5-VIII-
1999 (Th. Varenne).
Très commune sur les pentes chaudes du Val de Suse et 
du Val d’Aoste [Hellmann].

3634. Idaea politaria
Méditerranéenne de la moitié sud de la France, plutôt lit-
torale, mais qui remonte vers le nord le long des grandes 
vallées :
- Fréterive, la Mazerie, 500 m, 19-VII-2004 (MS) ;
- Aiton, les Bassins Mollard, 300 m 8-VII-2009 (PhF).
Elle n’est pas signalée des vallées italiennes limitrophes.

3691. Xanthorrhoe biriviata
Eurasiatique. Sur Impatiens, préfère les forêts et prairies 
humides et fraîches. Répartition sans doute encore mal 

connue ; semble assez rare et localisée en Savoie :
- Chautagne [Dufay, 1979], 2000/2001 (Jean Maechler) ;
- Vions, Chautagne, VI/VII-1974 (Jean Bourgogne) ;
- Valmeinier, Mathoset, 1850 m, 11-VI-1997 (MS) ;
- Beaufort, Marcot, 690 m, 11-V-2006 (PhF) ;
- École, Bellevaux, 820-920 m, 25-VI-2003 (MS, PhF) ; 20-
VI-2005, 19-V-2007 (PhF) ;
- Jarsy, Nant Fourchu , 1050 m, 25-VI-2003 (MS) ;
- Trévignin, Véniper, 760 m, 3-VI-1997 (PhF) ; 
- Saint-Georges-des-Hurtières, le Villard, 400 m 23-V-
2009 (PhF) ;
- Arvillard, Val Pelouse, 1700 m, 4-VII-2010 (PhF) ;
- La Balme, la Gaillère, 220 m 19-VIII-2010 (PhF).
Très rare sur le versant italien, elle n’est signalée que de 
deux localités un peu humides du Val d’Aoste (Teobaldelli, 
[Hellmann]).

3723. Larentia clavaria
- Saint-Georges-des-Hurtières, le Villard, 400 m, 23-V-
2009 (PhF).
Elle n’a été observée qu’une seule fois sur le versant 
italien, en Val de Suse (Kristall ; [Hellmann, 2004]) alors 
qu’elle n’est pas rare en Valais suisse !

3729. Pelurga comitata
Paléarctique répandue mais peu commune. Je n’avais qu’une 
donnée bibliographique et j’ai finalement trouvé l’espèce 
en Maurienne, ainsi que Philippe en combe de Savoie :
- Peisey-Nancroix, 1300 m, 15-VIII-1971, Patrice Leraut 

[Bourgogne, 1975] ;
- Avrieux, Christini, D215, 1250 m, 26-V-2001 (MS) ;
- Villarembert, les Orgières, 1550 m, 23-VIII-2003 (MS) ;
- Saint-Jean-de-Maurienne, Bonrieu, 600 m, 5-IX-2008 
(MS) ; 
- Brison-Saint-Innocent, la Combe aux Moines, 325 m, 
17-VIII-2007 (PhF) ;
- Drumettaz-Clarafond, marais des Saveux, 275 m, 3-IX-
2010 (PhF).
Elle semble très rare sur le versant italien (seulement trois 
observations en Val d’Aoste).

3744. Ecliptopera capitata
Eurasiatique. Sur Impatiens. Rare et localisée aux forêts 
très humides et fraîches. Répartition française nord-orien-
tale encore mal connue, du nord des Alpes à la Gaume 
franco-belge (à ma connaissance, cinq départements 
seulement : Haut-Rhin, Doubs, Loire, Savoie, Isère). 
Nous l’avons découverte en Savoie, dans les Bauges, en 

forêt de Bellevaux (J.-Ch. Grange, MS, Ph.F, 820-1050 m, 
25-VI-2003) et en Isère (lac Luitel, 1265 m, 20-VII-2000, 
Cédric Audibert, Coll. G. Manzoni). Philippe Francoz l’a 
retrouvée en forêt de Bellevaux (2005/2006/2007/2010) 
et à Saint-Georges-des-Hurtières (le Villard, 400 m, 23-V-
2009). Elle n’est pas signalée du versant italien.
 
3757. Thera juniperata
Cette petite Thera n’était signalée que du col du Télé-
graphe par Cleu dans le catalogue Lhomme. Je l’ai prise 
naturellement dans les biotopes très xérothermiques des 
forts de l’Esseillon, au-dessus de Modane :
- Aussois, forts Charles Albert et Marie-Christine, 1350-
1400 m, 28-X-2002 (MS) ;
- Avrieux, Christini, D215, 1250 m, 28-X-2002 (MS) ;
- Arvillard, refuge de la Perrière, 1830 m, 17-X-2006 
(PhF) ;
- Valloire, Plan Lachat, 1960 m, 29-IX-2006 (PhF) ;
- Arvillard, Val Pelouse, 1700 m, 9-X-2009 (PhF) ;
- Entremont-le-Vieux, la Plagne, 1150 m, 24-X-2008 
(PhF) ;
- Villarodin-Bourget, la Chatalamia, 1450 m, 6-XI-
2010(PhF). 
Non signalée du Val de Suse, et très peu du Val d’Aoste, 
alors que de nombreux biotopes peuvent lui être favo-
rables : à cause de son vol tardif, elle y semble très vrai-
semblablement sous-échantillonnée ! 

3759. Eustroma reticulatum
Eurasiatique montagnarde assez rare et localisée, 
peu connue de Savoie :
- Aillon-le-Jeune, col des Prés, 1100 m, 20-VII-1976 
(Jean Vigneron) ;
- Saint-Thibaud-de-Couz, Mont Grellé, 1200 m, 25-
VII-1990 (Joseph Pégoud) ;
- Montendry, tourbière, 1350 m, 29-VII-1995 (MS) ;
- École, chapelle de Bellevaux, 930 m, 4-VIII-2010 
(PhF). 
Elle a été prise aussi en Isère, en tourbière de 
moyenne montagne : Séchilienne, lac Luitel, 1200 
m, 11-VII-2000, Cédric Audibert (coll. G. Manzoni). 
Elle n’a été capturée qu’une fois sur le versant ita-
lien, sans doute bien trop sec (Val d’Aoste, Alpe 
Cousse, (Kristall ; [Hellmann, 1999]).

3765. Colostygia multistrigaria
Signalée pour la première fois en Savoie par Ro-
land Essayan (Trévignin, 600 m, 6-VIII-1972), elle 
n’a été reprise qu’une seule fois encore (yenne, les 

Côtes Vieilles, 280 m, 20-III-2010, PhF).
Elle n’a été signalée en Piémont que du Val de Suse [Hell-
mann] en 2001 (forme albiaria).

 3767. Colostygia kollariaria
Européenne montagnarde (Alpes et Carpates) qui semble 
très localisée, encore peu connue :
- Mont Revard, Radot [Lhomme] ;
- Bonneval-sur-Arc, 1800 m, 4-VIII-1978 (Hervé Bouhin) ;
- Fontcouverte, la Martinette, 700 m, 30-VI-2003 (MS).
Seulement deux citations du versant italien, dont une très 
ancienne.

3786a. Triphosa dyriata
En nous penchant sur nos cartons (preuve s’il en faut 
de l’intérêt d’accumuler en collection quelques individus, 
même d’espèces réputées « banales » !), nous avons pu 
constater que cette espèce longtemps confondue avec la 
très courante T. dubitata est bien présente en Savoie :

Lycia alpina	Sulzer.	©	M.	Billard.



oreina	n°	15 – septembre 2011 RÉgIOnS 41

- Fontcouverte, la Martinette, 700 m, 18-IV-2003 (MS) ;
- Villarembert, les Orgières, 1550 m, 30-IV-1993 (MS) ;
- Valmeinier, 1500 m, 5-VIII-1992 (Jean Bréard) ;
- Entremont-le-Vieux, la Plagne, 1200 m, 13-IX-2007 
(PhF).

3811. Perizoma obsoletata
Montagnarde (1600-3000 m). Sur gentianes diverses. 
Plus montagnarde que P. juracolaria, elle est bien pré-
sente en Savoie et y semble nettement plus répandue et 
abondante : Valloire, Valmeinier, Modane, Aussois, Mont-
cel, Jarsy, Villarembert, Les Allues, Bramans, Saint-Sorlin-
d’Arves, Arvillard, Montendry…
Elle est bien répandue en Val d’Aoste et en Val de Suse.

3811a. Perizoma juracolaria
Montagnarde (jusqu’à 2000 m). Sur Gentiana lutea. Très 
voisine de la précédente et séparée seulement récem-
ment [Bérard/Tautel/Mazel, 2005]. Suite à l’article de ces 
auteurs, en triant mes Perizoma, j’ai pu constater qu’elle 
est bien présente en Savoie, parfois dans les mêmes 
localités que P. obsoletata, quoique un peu plus rare 
semble-t-il :
- Villarembert, les Orgières, 1550 m, 10-VII-1988, 22-VI-
1991, 12-VII-2001, 26-VI-2002, 14-VII-2003, 2-VII-2005, 
etc. (MS) ;
- Saint-François-de-Sales, tourbière des Creusates, 1230 
m, 9-VII-1997 (MS) ;
- Trévignin, Véniper, 760 m, 26-VI/2-VII-2003 
(PhF).
L’une des figures de P. obsoletata du livre de Hell-
man et al. (pl. 32) sur le Val de Suse semble plutôt 
représenter une P. juracolaria.
La présence abondante des plantes nourricières 
plaide d’ailleurs pour la présence du papillon sur 
le versant italien.

3813. Perizoma incultraria
Cette montagnarde peu connue n’était citée en Sa-
voie que de Valloire et de Pralognan il y a fort long-
temps. Elle a été reprise en altitude en Vanoise, 
mais aussi dans le massif de Belledonne : 
- Séez, col du Grand-Saint-Bernard, 2200 m, 1-VIII-
1972 [Leraut, 1976] ;
- Pralognan-la-Vanoise, Cirque du Génépy, 2300 
m, 22-VII-1972 (Jean Bourgogne) ;
- Montricher-Albanne, Prario, 1800 m, 4-VIII-1999 
(Thierry Varenne) ;
- Villarembert, les Orgières, 1550 m, 27-V-1992 (MS) ;
- Modane, combe du Fréjus, 2350 m, 30-VII-2004 (MS) ;
- Aussois, fort Marie-Christine, 1500 m, 26-VIII-2005 
(PhF) ;
- Presle, source du Gargoton, 1630 m, 24-V-2007 (PhF).
Elle a bien été rencontrée en Val d’Aoste mais pas encore 
en Val de Suse, sans doute par manque de prospections 
en altitude.

3816. Baptria tibiale
Cette espèce rarissime a été citée de Haute-Savoie [Ra-
main, 1947], et de Savoie une fois [Leraut, 1992] sans que 
cet auteur ne livre la localité précise. 
Notre collègue Patrick Grange a capturé une femelle au-
dessus de Bourg-Saint-Maurice (les Mottets, 1980 m, 12-
VII-1995).

3834. Eupithecia pygmaeata
- Bourg-Saint-Maurice, Hauteville-Gondon, 800 m, 16-VI-
2005 (PhF). 

Cette espèce n’est signalée ni du Val d’Aoste ni du Val 
de Suse.

3911. Anticollix sparsata
Cette petite Larentie qui ressemble à une Eupithecia, 
inféodée aux zones humides à Lysimaque, est en voie de 
disparition partout en France. En Savoie, elle n’est connue 
que de Chautagne et des rives de l’Isère :
- Vions, Chautagne, 22-VI-1974 (Jean Bourgogne) ;
- Aiton, Pied de la Loi, 300 m, 5-VIII-1999 (Thierry 
Varenne) ;
- Chindrieux, Prés Crottis, 230 m, 3-VI-2007 (PhF) ;
- Brison-Saint-Innocent, la Combe aux Moines, 325 m, 
24-V-2008 (PhF).
Il faut descendre jusqu’au lac d’Avigliana pour la trouver 
en Italie (Hellmann).

3917. Horisme calligraphata
Cette jolie géomètre aux fins dessins ne semble guère 
commune en Savoie :
- Avrieux, Christini, D215, 1250 m, 28-X-2002 (MS) ;
- Saint-Julien-Mont-Denis, Serpolière-Sainte-Anne, 730 
m, 2-VI-2000, 28-V-2001, 17-V-2002, 21-V-2005, (MS) ;
- Aillon-le-Jeune, Praz Gelaz, 1220 m, 5-VII-2008 (MS, 
PhF).
Je l’ai prise également en Oisans (Valjouffrey, Valse-
nestre, 1280 m, 3-VI-2005). Elle est connue de versants 
chauds du Val d’Aoste et du Val de Suse.

3925. Carsia lythoxylata
Cette montagnarde qui vole de jour au mois d’août, dans 
les buissons (Vaccinium, aulnes) et les hautes herbes, 
est particulièrement difficile à observer et à capturer ; sa 
répartition est encore mal connue [Fournier] : des limites 
Ain-Jura au nord des Hautes-Alpes. Je l’ai prise en Savoie 
et dans l’Oisans (nouvelle localité):
- Saint-Jean-d’Arves, Montzard nord, hautes herbes, 2000 
m, 16-VIII-1997 (MS) ;
- Fontcouverte, Comborsière, pelouses à myrtilles, 1900-
2100 m, 16-VIII-1997 (MS) ;
- Saint-Julien-Mont-Denis, Châtelard-Lancheton, pelouses 
alpines, 2000-2300 m, 22-VII-1997 (MS) ;
- Cols du Glandon et du Galibier Nord (Herbulot) ;
- Saint-Christophe-en-Oisans (38), la Bérarde, friches ar-
bustives, 1730 m, 29-VII-2005 (MS). A noter que le même 
soir, mon ami Claude Tautel prit un exemplaire à la lu-
mière, tout près, au bord de la Romanche.
Cette espèce n’a pas été signalée des vallées italiennes 
voisines.

3936. Venusia cambrica
Holarctique montagnarde ; sur Sorbus, Vaccinium. Assez 
rare et localisée, plutôt en forêt humide ; répartition encore 
mal connue (Vosges, Alpes, Pyrénées) :
- Peisey-Nancroix, 1971, Patrice Leraut [cité par Bour-
gogne, 1975] ;
- Bramans, Ambin, 1700 m, 12-VII-1997 (MS) ;
- Saint-François-de-Sales, tourbière des Creusates, 1230 
m, 9-VII-1997 (MS) ;
- Montricher-Albanne, le Suiffet, 1580 m, 2-VIII-1999 (Th. 
Varenne) ;
- Valmeinier, route forestière du Château, 1600 m, 16-VII-
1999, 25-VI-2000 (Jean Bréard) ;
- Villarembert, les Orgières, 1550 m, 19-VII-2002 (MS) ;
- Jarsy, Nant Fourchu, 1050 m, 25-VI-2003 (MS) ;
- Cohennoz, Palette, Saisies, 1716 m, 26-VI-2003 (MS) ;
- Avrieux, route de la Conduite, 1350 m 11-VII-2004 
(PhF) ;
- Arvillard, Val Pelouse, 1700 m, 4-VII-2010 (PhF) ;
- Presle, source du Gargoton, 1630 m, 19-VII-2010 (PhF).
Semble très rare dans toute l’Italie : une seule donnée 
ancienne du Val d’Aoste et une seule plus récente du Val 
de Suse.

3940. Hydrelia blomeri
Eurasiatique. Espèce rare et localisée des forêts à ormes. 
En France, on ne la connaît guère que de l’Est. En Savoie, 
nous ne l’avons observée que dans les massifs préalpins 

de Grande Chartreuse et des Bauges :
- Aillon-le-Jeune, col des Prés, 1100-1150 m, 20-
VII-1976 (Jean Vigneron) ;
- École, Bellevaux, 820-920 m, 25-VI-2003 (MS, 
PhF) ;
- Jarsy, Nant Fourchu, 1050 m, 25-VI-2003 (MS) ;
- Entremont-le-Vieux, la Plagne, 1200 m, 19-VII-
2007 (PhF, MS).
Cette espèce n’a pas été signalée des vallées ita-
liennes voisines.

3957. Stegania cararia
Espèce eurosibérienne à répartition très dispersée 
et peu commune. Elle vit dans des forêts humides 
de plaine souvent intéressantes du point de vue 
biodiversité. Elle a fait l’objet de recherches impor-
tantes dans les années 1970-1990. En Savoie, elle 
semble très rare :
- Chautagne (nombreuses observations) [Lainé, 
1988] ;

- Aiton, le Pied de la Loi, 300 m, 5-VIII-1999 (Thierry 
Varenne) ;
- Grésy-sur-Aix, mairie, 350 m, 15-III-1999 (PhF) ;
- Épersy, la Verdasse, 350 m, 23-VI-2003 (PhF) ;
- Aiton, Grande Sise, 290 m, 31-VI-2006 (PhF) ;
- Trévignin, Véniper, 760 m, 23-VI-2000 (PhF) ;
- Chindrieux, Pré Veuillet, 234 m, 20-V-2009 (PhF) ;
- La Balme, la Gaillère, 220 m, 12-VI-2010 (PhF) ;
- Saint-Jean-d’Arvey, Lovettaz, 780 m, 8-VII-2010 (PhF) ;
- Drumettaz-Clarafond, marais des Saveux, 275 m, 3-VIII-
2010(PhF). 
Très rare et localisée dans les alpes italiennes, il faut des-
cendre jusqu’au lac d’Avigliana pour la trouver, localité où 
elle est paradoxalement très abondante ! (Hellmann).

3965. Macaria artesiaria
Eurosibérienne des coteaux calcaires chauds, plutôt 
localisée en France dans la moitié sud. Encore peu 
observée en Savoie :
- Séez, les Écudets, 1400 m, VIII-1953 (Roland Bérard) ;

Hypoxystis pluviaria	F.	©	M.	Savourey.
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- Vions, Chautagne, 12-VI-1970 (Fernand Borde, coll. Mu-
séum de Chambéry, 2 ex.) ;
- Lanslevillard, 1500 m, 11-VIII-1929 (Jean Bourgogne) ;
- École, Notre-Dame-de-Bellevaux, 920 m, 25-VI-2003 
(MS).
Très peu observée en Val d’Aoste et Val de Suse (une 
demi-douzaine de localités).

3966. Macaria rippertaria
Eurasiatique, localisée en France au quart sud-est, encore 
peu observée en Savoie :
- Vions, Chautagne, 24-VI-1970 (Fernand Borde, coll. Mu-
séum de Chambéry).
Absente du versant italien.

3967. Macaria carbonaria
Cette montagnarde très peu observée (uniquement en 
Vanoise pour la Savoie) a été découverte très récemment 
dans le massif de Belledonne par Philippe Francoz. Pour 
la trouver, vu la date et l’altitude, il ne faut avoir peur ni du 
froid ni de la marche, car elle volait à plus de 2000 m à la 
limite des névés en cours de fonte ! 
- Villarodin-Bourget, chalet de l’Orgère, 1900 m, 1-VI-
1972, Barou [Buvat, 1973] ;
- Termignon, début VI-1972, Barou [Buvat, 1973] ;
- Aussois, pentes boisées, fin V-1973, [Buvat, 
1973] ;
- Bessans, vallée du Ribon, 8-VII-1978 (Jean 
Vigneron) ;
- Arvillard, 10-V-2007 (PhF) ;
- Presle, 24-V-2007 (PhF).
Connue seulement du Val d’Aoste sur le versant 
italien, rare et localisée, mais abondante dans ses 
places de vol.

3982. Petrophora chlorosata
Bien que répandue en France, cette espèce qui 
n’était encore connue que de Chautagne semble 
rare en Savoie :
- Trévignin, Véniper, 760 m, 3-VI-1997, 11-VI-2004 
(PhF) ;
- Saint-Georges-des-Hurtières, le Villard, 400 m, 
25-VI-2008 (PhF) ;
- Saint-Jean-d’Arvey, Lovettaz, 780 m, 24-V-2010 (PhF).
Elle a été rencontrée dans quelques bois humides de fond 
de vallée du Val d’Aoste et du Val de Suse [Hellmann].

3996. Hypoxystis pluviaria
Encore une trouvaille formidable, puisque cette espèce 
n’était citée, il y a fort longtemps, que de deux localités 
françaises (bassin de la Loire et Alsace), puis plus 
récemment des Ardennes. Découverte à Doucy, en 
prairies pâturées vers 1000 m par notre ami Gilles 
Lechapelain, nous l’avons d’abord recherchée en ces 
lieux en vain ! C’est finalement Philippe Francoz qui l’a 
reprise sur certains sommets des Bauges, entre 1500 
et 1800 m, de mai à juin (attention, réserves naturelles, 
chasse interdite, sauf autorisations !). A partir d’une 
femelle capturée, j’ai tenté l’élevage sur Reine des prés 
(seule plante locale qui me semblait plausible), mais 
aucune larve n’a survécu… La biologie de cette espèce 
en France reste donc à élucider.
Cette espèce n’est connue en Italie que des régions du 
Mont Baldo et des Dolomites.
 
4001. Ennomos alniaria 
Espèce assez répandue en France, mais qui ne semble 
guère pénétrer en montagne :

- Saint-Jean-de-Maurienne, la Chevalière, 650 m, 9-VIII-
2004 (MS) ;
- Sonnaz, Ragès, 370 m, 7-VII-2004 (PhF) ;
- Drumettaz-Clarafond, marais des Saveux, 275 m, 14-
X-2008 (PhF) ;
- Chindrieux, Pré Veuillet, 234 m, 29-VI-2009 (PhF).
N’a pas été signalée du versant italien.

4009. Crocallis tusciaria
Très rare en Savoie, elle n’a été vue qu’en Chautagne 
[Dufay, 1979] et sur la rive est du lac du Bourget : 
- Brison-Saint-Innocent, la Combe aux Moines, 325 m, 
21-X-2008 (PhF).
Elle semble totalement absente des Alpes italiennes 
occidentales.

4023. Cryopega aerugaria (= bajaria)
Espèce répandue en France un peu partout dans les 
friches chaudes, mais, à ma connaissance, jamais encore 
citée de Savoie, sans doute à cause de sa période de vol 
très tardive. Je ne l’ai encore trouvée qu’en Maurienne :
- Saint-Jean-de-Maurienne, la Chevalière, 650 m, 1-XI-
2002 (MS) ;
- Avrieux, Christini, D215, 1250 m, 15-X-2001 (MS) ;

- Fontcouverte, la Martinette, 700 m, 22-X-2004 (MS) ;
- Chindrieux, Prés Crottis, 233 m, 8-XI-2006 (PhF) ;
- Les Marches, Bois Muzard, 260 m, 26-X-2008 (PhF).
Une seule observation italienne à signaler aux environs 
d’Oulx.

4025. Lycia alpina
Cette précoce discrète est évidemment très mal connue, 
puisque pour la voir voler, il faut se montrer à la limite 
de la neige fondante, voire sur la neige, principalement 
au printemps et à des altitudes respectables ! Je ne dois 
qu’à la patience de mon ami Michel Billard de magnifiques 
clichés de chenilles, plus aisément observables, consom-
mant différentes plantes basses en plein été :
- Bessans, Avérole, 1990 m, 19-VIII-2010, larves (photos 
Michel Billard) ;
- Pralognan-la-Vanoise, les Prioux-Amont, 1750 m, 10-VII-
1970 (Jean Bourgogne) ; un seul mâle en vol à une date 
exceptionnellement tardive !
Bizarrement, n’est pas signalée du versant italien (déficit 
d’observations alpines précoces ?).

4032. Menophra abruptaria
Petite boarmie atlanto-méditerranéenne plutôt du sud de 
la France, tributaire de friches et haies. N’était connue 

que de Chautagne, encore très peu observée ailleurs en 
Savoie :
- Saint-Julien-Mont-Denis, Serpolière-Sainte-Anne, 730 m, 
21-V-2005 (MS) ;
- Grésy-sur-Aix, Pontpierre, 280 m, 9-7-1997 (PhF) ; 28-
IV-2003 (MS, PhF) ;
- Trévignin, Véniper, 760 m, 25-IV-2003, 4-V-2004, 14-V-
2006, 13-IV-2007 (PhF) ;
- Brison-Saint-Innocent, la Combe aux Moines, 325 m, 
2-III-2008 (PhF) ;
- Chindrieux, Pré Veuillet, 234 m, 5-IV-2008 (PhF) ;
- Saint-Germain-la-Chambotte, tourbière de Lucle, 610 m, 
25-IV-2008 (PhF) ;
- Saint-Girod, la Pérraille, 340 m, 11-IV-2009 (PhF) ;
- Épersy, chef-lieu, 470 m, 20-IV-2010 (PhF) ;
- La Balme, la Gaillère, 220 m, 19-VIII-2010 (PhF) ;
- Le Montcel, Sous Froidan, 1080 m, 12-V-2009 (PhF) ;
- Saint-Jean-d’Arvey, Lovettaz, 780 m, 21-IV-2010 (PhF) ;
- Saint-Offenge-Dessous, Pré Valopon, 940 m, 21-V-2008 
(PhF) ;
- yenne, les Côtes Vieilles, 280 m, 10-IV-2010 (PhF).
Sur le versant italien, elle vole plutôt vers le bas des 
grandes vallées alpines, dans leurs parties orientales.

4034. Menophra nycthemeraria
Boarmie méridionale, mais qui remonte vers le 
nord par la vallée du Rhône et réussit à coloniser 
des coteaux chauds et secs des grandes vallées 
alpines. Rare et localisée en Savoie :
- Saint-Julien-Mont-Denis, Serpolière-Sainte Anne, 
730 m, 2-VI-2000 (MS) ;
- Vérel-Pragondran, Curtet, 820 m, 11-VI et 2-VII-
2005 (PhF) ;
- Mouxy, Saint-Victor, 760 m, 23-VI-2006 (MS, 
PhF) ;
- yenne, les Côtes Vieilles, 280 m, 7-VI-2010 
(PhF) ;
- Brison-Saint-Innocent, la Combe aux Moines, 325 
m, 27-V-2009 (PhF).
Espèce non signalée du versant italien.

4040. Nychiodes obscuraria
Comme M. nycthemeraria, elle est plutôt méri-

dionale et emprunte les grandes vallées alpines pour 
coloniser les versants les plus chauds (adrets) jusqu’en 
moyenne montagne. Rare et localisée en Savoie :
- Saint-Jean-de-Maurienne : la Combe, 600 m, 14-VII-1991 
(Laurent Voisin) ; la Fournache, 650 m, 8-VII-2002 (MS).
Les recherches sur le versant italien n’ont aussi apporté 
que quelques exemplaires rarissimes.

4059. Deileptenia ribeata
Montagnarde des forêts mixtes, bien signalée de l’Ain et 
de Haute-Savoie, pourtant encore assez peu observée en 
Savoie :
- Valloire, Val-d’Isère, Chautagne (données anciennes) ;
- Curienne, la Roche-la Paraie, 700-800 m, 25-VII-1977 
(Jean Vigneron) ;
- Le-Bourget-du-Lac, les Cachouds, 500 m, 12-VIII-1971 
(Jean Bréard) ;
- Montendry, tourbière, 1350 m, 29-VII-1995 (MS) ;
- Trévignin, Véniper, 760 m, 8/11-V-2003, 7/13-VI-2003 
(PhF) ;
- École, Maison forestière de Bellevaux, 820 m, 13-VII-
2005 (MS, PhF) ;
- Arvillard, Saint Hugon, 780 m, 23-VII-2005 (MS, PhF) ;
- Entremont-le-Vieux, la Plagne, 1150 m, 13-VII-2009 
(PhF) ;

Sciadia tenebraria	Esp.	©	M.	Billard.
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- Aillon-le-Jeune, Praz Gelaz, 1220 m, 5-VII-2008 (PhF) ;
- Le Montcel, Sous Froidan, 1080 m, 30-VI-2009 (PhF) ;
- Saint-François-de-Sales, Foyer de Fond, 1300 m, 26-
VII-2005 (PhF) ;
- Saint-Jean-d’Arvey, Lovettaz, 780 m, 16-VII-2009 (PhF).
Localisée en Italie à l’arc alpin, elle est signalée du Val de 
Suse, mais pas du Val d’Aoste.

4087. Theria primaria
De répartition encore mal connue car longtemps confon-
due avec Thera rupicapraria, cette petite phalène très 
précoce est encore peu observée en Savoie, mais sans 
doute plus répandue qu’il n’y paraît :
- Villarodin-Bourget, chapelle, 1150 m, 5-III-2003 (MS) ;
- Saint-Jean-de-Maurienne, la Chevalière, 650 m, 5-III-
2003 (MS) ;
- Trévignin, Véniper, 760 m, 10/20-I-2003, 3/8-II-2004, 24-
III-2005, 7-I-2007 (PhF) ;
- Drumettaz-Clarafond, marais des Saveux, 275 m, 3-III-
2009 (PhF).
N’est pas signalée du versant italien.

4116. Sciadia tenebraria
Montagnarde des hautes altitudes, souvent confondue 
avec les Psodos bien que de plus grande taille, elle se 
faufile « à pied » entre les rochers au moindre déran-
gement.
- Bessans, col d’Arbéron, 3000 m, 22-VIII-1985 (MS) ;
- Bonneval-sur-Arc, glacier des Évettes, 2700 m, 15-VII-
1980 et Ouille du Midi, 12-VII-1979 (Hervé Bouhin et Jean 
Vigneron) ;
- Modane, Grand Argentier, 3050 m, 26-VII-2002 ; Combe 
du Fréjus, 2350 m, 26-VII-2002 ; Pointe du Fréjus Ouest, 
2600 m, 30-VII-2004 ; Mont Cula, 2500 m, 23-VIII-2005 
(MS) ;
- Valloire, Olvéra est, 2200 m, 27-VIII-2005 (MS) ;
- Valmeinier, Passage de la Pissine, 2650 m, 19-VII-1996 
(Jean Bréard) ;
- Bourg-Saint-Maurice, Bellaval, 2300 m, 20-VII-1982 (Jo-
seph Pégoud) ; Combe de la Neuva, 2200 m (Fernand 
Borde) ;
- Pralognan-la-Vanoise, col de Chavière, 2990 m, 31-VII-
2010 ; col du Soufre, 2800 m, 30-VII-1972 ; Petit Mont 
Blanc, 2400-2600 m, 12-VII-1970 et Val d’Isère, Aiguille 
Pers, 3400 m, 20-VIII-1937 (Jean Bourgogne) ;
- Saint-Pierre-d’Entremont, Le Pinet Est, 1600 m, 12-VIII-
2007 (MS).
Cette montagnarde est évidemment présente sur la plupart 

de sommets alpins frontaliers, ainsi qu’en Haute-Savoie, 
où mon ami Marc Nicolle l’a observée sur les sommets de 
Pelouse et des Lindars, au-dessus de Flaine.

4125. Chariaspilates formosaria
Cette espèce localisée qui ne vit qu’en zones maréca-
geuses a été notée par de nombreux observateurs de 
1967 à 1984, uniquement en Chautagne pour la Savoie. 
Philippe l’y a revue récemment : Chindrieux, Pré Veuillet 
(Réserve naturelle), 235 m, 29-VI-2009 (PhF).
Elle n’est signalée ni du Val d’Aoste ni du Val de Suse.

4126. Aspitates gilvaria
Cette phalène qui vole de jour dans les friches sèches est 
encore très peu observée en Savoie :
- Saint-Pierre-d’Albigny, Les Allues-Dessus, 535 m, 8-IX-
2004 (MS) ;
- Grésy-sur-Aix, Pontpierre, 285 m, 9-V-2003 (PhF) ;
- Sonnaz, Ragès, 4/19-VI-2004, 2-IX-2004 (PhF) ;
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