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Plus de 30 espèces nouvelles 
pour le département obtenues par battage.

Chroniques entomologiques savoyardes : 10
(Lepidoptera)

Michel SavoureY

e profane total dans une discipline peut-il y apporter 
tout de même des connaissances importantes ? 
J’espère vous convaincre par cette suite à la 
chronique précédente que la réponse est résolument 
oui !
Travaillant depuis des années au Conseil 

d’administration du Conservatoire des espaces naturels de 
Savoie (CENS) et aux inventaires de lépidoptères locaux, 
j’y côtoie amicalement depuis toujours l’un de ses salariés, 
conseiller scientifique, André Miquet. Initialement surtout 
intéressé par l’ornithologie, André porte depuis quelques 
années un intérêt particulier aux arachnides. A cet effet, 
il parsème ses visites de terrain, tant professionnelles que 
personnelles, de prospections assidues afin de trouver et 
photographier ses charmantes bestioles préférées. Pour 
ce faire, il secoue force branchages et végétaux divers et 
récolte aussi, sur son drap, nombre d’autres représentants de 
familles diverses. Il m’a demandé un jour si j’étais intéressé 
par les chenilles qu’il trouvait souvent… Bien évidemment, 
ma réponse fut positive ! Et voici qu’avec quelques clichés 
plus anciens, nous nous trouvâmes, Philippe Francoz, 
Michel Billard et moi-même, avec plus de 3300 clichés à 
essayer de « déterminer » pour les années 2012 et 2013…
(comprenant également des imagos nocturnes observés à la 
lampe chez lui, sur le mur de son habitation). Cela m’a permis 
d’améliorer considérablement mes connaissances sur les états 
pré-imaginaux, dont j’étais assez peu familier. J’ai ainsi pu 
admirer les premiers stades peu connus du Papilio machaon, 
de l’extraordinaire Stauropus fagi mimant une fourmi (cliché 
1), la larve de Laspeyria flexula ressemblant de manière à 
peine croyable aux lichens qu’elle broute (cliché 2), celle 
de Gynaephora selenitica (cliché 22) qui m’a tant intriguée, 
puisque cette espèce n’a encore jamais été observée en 
Savoie ! J’ai également pu admirer la belle Calocasia coryli 
(cliché 7), dont on s’étonne pas, vu son aspect, qu’elle soit 
maintenant, avec les lymantrides, parmi les Erebidae !
Pour des observations faites par un non-spécialiste des 
lépidoptères, et l’exploitation que nous avons pu en faire, les 
conséquences positives s’avèrent remarquables :
- l’étendue géographique des prospections se trouve 
considérablement augmentée, bouchant même quelques 
manques des inventaires précédents ;
- la connaissance de la répartition de certaines espèces est 
affinée ;
- les stades pré-imaginaux, souvent mal connus, sont décou-
verts pour la Savoie ;
- de nouvelles espèces pour le département sont découvertes.
     
Je vais ici m’étendre un peu plus sur ce dernier point, en 
particulier concernant les microlépidoptères. D’après les 
pointages actuels, toutes familles confondues, la bonne 
connaissance des rhopalocères, dont on peut dire qu’ils 
représentent pour la Savoie 75 % des espèces françaises, nous 
permet d’extrapoler ceci : il devrait y avoir en Savoie environ  

2400 « micros » et 1200 « macros » (potentiel global de la 
Savoie); il manque donc sans doute encore une petite centaine 
d’espèces de macrohétérocères à découvrir, mais surtout prés 
de 1800 microlépidoptères (cf.  diagramme).
Or, la simple photographie par André des micros posés sur le 
mur de sa maison ou dans son filet a permis d’en ajouter en 
deux ans 33 à la liste savoyarde, aidés en cela par l’expertise 
d’Alain Cama, que je remercie chaleureusement de sa colla-
boration amicale. Avec Gynaephora selenitica, cela porte à 
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◄ Fig. 1 et 2,
chenilles 
du notodonte
Stauropus fagi L.
(premier stade)
et de la noctuelle 
Laspeyria flexula 
D. & S.
© A. Miquet.
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Nombre d'espèces de lépidoptères en Savoie
(potentielles et découvertes à ce jour)
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Tischeriidae
 
Tineidae
 
Gracillariidae
 
Yponomeutidae
Elachistidae
Oecophoridae
 
 
 
Lecithoceridae
Momphidae
Cosmopterigidae
Gelechiidae
 
 
Choreutidae
Tortricidae
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pyralidae
 
Crambidae
Erebidae

238
241
384
405
461

580a
651

1201
1239
1244
1266

1283a
1306
1406
1411
1553
1751
1784
1931
1940
1951
1965
1975
2003
2278
2430
2476
2492
2529
2544
2745
2919
2997
4184

Tischeria ekebladella
Emmetia marginea
Monopis obviella
Tinea semifulvella
Gracillaria loriolella
Cameraria ohridella
Scythropia crataegella
Agonopterix purpurea
Pleurota ericella
Borkhausenia minutella
Herrichia excelsella
Denisia fuscicapitella
Lecithocera nigrana
Mompha subbistrigella
Pancalia nodosella
Teleiodes vulgella
Stomopteryx flavipalpella
Anarsia lineatella
Choreutis diana
Argyrotaenia ljungiana
Cacoecimorpha pronubana
Clepsis rurirana
Ptycholoma lecheana
Tortricodes alternella
Pelochrista infidana
Cydia compositella
Eudemis porphyrana
Apotomis infida
Celypha aurofasciana
Lobesia botrana
Aglossa caprealis
Ephestia parasitella 
Catoptria verellus
Gynaephora selenitica

Liste des 34 espèces nouvelles pour la Savoie
34 le total de ses découvertes en 2012-2013, listées ci-contre 
(familles/n° Leraut 1997, espèce).
Concernant Denisia fuscicapitella, il semble que cela soit la 
seconde observation de cette espèce en France, découverte 
seulement en 1996 dans le massif du Mercantour. Ici, elle est 
présente à Aussois, dans un secteur connu pour sa faune tout à 
fait remarquable (adrets très chauds et secs se prolongeant en 
altitude, mélange de biotopes méditerranéens et montagnards).
J’ajoute que, dans la liste d’André, se présentent environ une 
trentaine d’espèces dont l’observation est la seconde pour la 
Savoie (toujours selon mes fichiers actuels) comme Lyonetia 
clerkella, Pancalia leuwenhoekella, Zeiraphera isertana, 
Simmoca signatella, Cameraria ohridella, Scythris limbella, 
etc.). Sa contribution est donc particulièrement riche et 
intéressante.
En conclusion, nous notons donc que tout naturaliste peut col-
lecter sur le terrain des informations touchant d’autres groupes 
que ceux auxquels il s’intéresse plus spécialement, sans la 
nécessité de capturer. Bien entendu, ce type de collaboration 
possède un « rendement » inférieur à la capture par un spé-
cialiste. Ainsi, nous avons expertisé 3300 clichés, souvent de 
bonne qualité, dont 80 % ont pu déboucher sur une détermina-
tion certaine, ce qui est fort honorable. Nous avons également 
pu obtenir 1140 « lignes  d’inventaire » (ensemble « espèce/
date/localité »), soit un rendement de 30 % à ce sujet. Cela, 
ajouté à l’apport de localités peu courues et d’espèces nouvelles 
ou encore peu observées, doit nous inciter à ne pas négliger de 
tels apports. Les progrès de la photographie numérique conju-
gués à l’efficacité de l’informatique facilitent considérablement 
ce type de coopération entre naturalistes. Afin d'optimiser le 
rendement de cette méthode, nous conseillons de photogra-
phier les chenilles vues de dessus et de profil (la disposition 
des pattes et des renflements sur certains anneaux est détermi-
nante) ; un gros plan de la tête montrant les détails des capsules 
céphaliques permet aussi de différencier des espèces par trop 
ressemblantes. André a eu parfois la bonne idée de placer un 
tronçon du branchage sur lequel la larve se trouvait, ce qui est 
une indication souvent très utile. ■
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▲ Fig. 3, Thera firmata Hübner (Geometridae) ; 
fig. 4, Orthosia miniosa D. & S. (Noctuidae).
© A. Miquet.

▲ fig. 5, Pseudoips prasinana L. (Noctuidae) ; 
fig. 6, Panolis flammea D. & S. (Noctuidae).
© A. Miquet. 

▲ fig. 7, Colocasia coryli L. (Erebidae) ; 
fig. 8, Pleurota ericella Duponchel (Oecophoridae).
© A. Miquet.
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▲ Fig. 9, Monopis obviella D. & S. (Tineidae) ; 
fig. 10, Pelochrista infidana Hübner (Tortricidae) ;
fig. 11, Symmoca signatella H.-S. (Autostichidae) ;
fig. 12, Mompha subbistrigella Haworth (Momphidae) ;
fig. 13, Scythropia crataegella L. (Yponomeutidae).
© A. Miquet.

▲ fig. 14, Celypha aurofasciana Haworth (Tortricidae) ; 
fig. 15, Batia lambdella Donovan (Oecophoridae) ;
fig. 16, Ptycholoma lecheana L. (Tortricidae) ;
fig. 17, Denisia fuscicapitella Huemer (Oecophoridae) ;
fig. 18, Enolmis acanthella Godart (Scythrididae).
© A. Miquet. 

▲ fig. 19, Aglaope infausta L. (Zygaenidae) ; 
fig. 20, Emmetia marginea Haworth (Tischeriidae) ;
fig. 21, Agonopterix purpurea Haworth (Elachistidae).
© A. Miquet.
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481, avenue Samuel-Pasquier
F-73300 Saint-Jean-de-Maurienne

savourey73@orange.fr

► JOUeZ à LeUR
TROUveR UN NOm !

Communiquez 
vos conclusions à l'auteur 

ou à la rédaction du magazine.
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► Fig. 22, Gynaephora selenitica 
Esper (Erebidae),

Saint-Jean-de-Belleville, 
marais du Planay, vers 1500 m, 

fin septembre 2013, 
détermination Ph. Mothiron ;

Fig. 23, Scythris limbella Fabricius 
(Scythrididae), Francin, 290 m, 

2-VIII-2013 ;
Fig. 24, Xysticus sp. (Arachnide) 

et Gnophos sp. 
(Geometridae) ;

Fig. 25, Tinea semifulvella 
Haworth (Tineidae), Francin, 

290 m, 26-V-2013 ;
Fig. 26, Aculeipera ceropegia 

(Arachnide) et M. galathea 
(Nymphalidae) ;

Fig. 27, Xysticus sp. (Arachnide) 
et Vacciniina optilete 

(Lycaenidae).
© A. Miquet.

Vous pouvez aussi 
vous investir dans le projet 

"chenilles" en nous envoyant 
vos photos ou, si vous 

connaissez les chenilles 
des lépidoptères de France, 

en identifiant les clichés
 que nous avons déjà reçus. 


