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Le Parc naturel du Mont Avic possède
une grande variété d’environnements
Si la vallée de Champdepraz se caractérise par la
présence de splendides forêts, torrents, lacs, tourbières
et zones humides, qui comptent parmi les plus
nombreuses et les plus étendues de toute la Vallée
d’Aoste, la haute vallée de Champorcher possède
une orographie plus douce, mais, se développant
principalement à des altitudes élevées, présente des
paysages dominés par les vastes prairies alpines et
d’imposantes formations rocheuses.
Une riche faune de Lépidoptères peuple cet
environnement bariolé, où, à côté des nombreuses
espèces typiques du paysage de montagne en
général, se développent aussi des espèces propres aux
environnements alpins compris dans la zone protégée.
Cette faune a fait l’objet de différentes recherches
scientifiques et, à l’état actuel des connaissances,
compte, entre macrolépidoptères et microlépidoptères,
1.160 espèces différentes.
Cette subdivision, qui ne revendique aucune valeur
systématique, exprime exclusivement l’exigence pratique
de distinguer entre eux des groupes d’espèces aux
dimensions très différentes.
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Le nom de Microlépidoptères désigne en effet
habituellement les espèces de petites à très petites
dimensions (inférieures à 1-2 cm, certaines ayant même
des envergures de moins de 5 mm), appartenant à un grand
nombre de familles différentes et dont les habitudes de vol
sont principalement crépusculaires ou nocturnes. Ce sont
des papillons généralement peu connus, précisément parce
que très petits et, partant, difficiles à capturer et à étudier.
Néanmoins, ce groupe renferme une surprenante richesse
d’espèces et d’adaptations biologiques.
Quant au terme de Macrolépidoptères, il définit
généralement les papillons de grandes dimensions
(supérieures à 1-2 cm), ayant des mœurs principalement
diurnes, quoique ce groupe comprenne aussi de
nombreuses espèces crépusculaires ou nocturnes.
Les papillons dits « de jour » appartiennent au groupe des
Rhopalocères et se regroupent en familles, les principales
étant : Hespéridés, Papilionidés, Piéridés, Lycénidés, Nymphalidés
et Satyridés ; ce sont les papillons que l’on observe le plus
facilement, pendant la belle saison, toujours nombreux, sur
les prés et les arbustes fleuris.
Les macrolépidoptères aux habitudes crépusculaires ou
nocturnes se partagent en différentes familles : Hépialidés,
Cossidés, Drépanidés, Thyatirinés, Géometridés, Noctuidés,
Sphingidés, Notodontidés, Lymantriidés, Arctiidés. Ils sont
généralement plus difficiles à observer même pendant la
journée, car leurs coloris leur permettent souvent de se
camoufler avec l’environnement (c’est le cas, par exemple,
des Géométridés) et, au repos, ils replient leurs ailes
comme un toit le long du corps (c’est le cas, par exemple,
des Noctuidés) (fig. 2 a, b).

2

Fig. 2 a,b – Aspect typique de deux
des principaux macrolépidoptères
nocturnes ou crépusculaires :
un Géométridé (à gauche) et un
Noctuidé (à droite)

Fig . 1 – Répartition des
espèces : macrolépidoptères et
microlépidoptères
400 espèces
31,3%

1
760 espèces
68,7%
Macrolépidoptères

Microlépidoptères
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L’importance des papillons
Les Lépidoptères, comme de nombreux autres insectes,
sont fondamentaux pour l’économie de la nature et
peuvent par ailleurs fournir d’importantes indications
sur la qualité de l’environnement et la meilleure
manière de le gérer.
Comme on le sait, les papillons sont, après les abeilles,
les principaux insectes pollinisateurs. La plupart des
espèces a pour habitude de « butiner », c’est-à-dire
de récolter du nectar, sur de nombreuses espèces
végétales, tandis que d’autres se limitent à certaines
plantes, effectuant une pollinisation sélective et
spécifique. Dans ce cas, les papillons exercent, sur
la diffusion des végétaux, une action importante et
directe.
Les Lépidoptères ont un cycle biologique particulier ;
pendant la longue phase larvaire ou juvénile, la
chenille a besoin d’une alimentation abondante à
base de feuilles, tiges, fruits et graines de certaines
espèces (ou groupes d’espèces) végétales, souvent
liées elles-mêmes à des microclimats locaux et à des
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caractéristiques chimiques et physiques spécifiques du
sol et de l’air. Les papillons sont donc très sensibles aux
altérations de l’environnement et peuvent constituer
d’excellents indicateurs biologiques. Dans le Parc
naturel du Mont Avic, un monitorage des Rhopalocères
a récemment été mis en place en vue d’évaluer l’état de
santé de milieux délicats tels que les prairies et d’en tirer
des indications utiles pour leur conservation.
Compte tenu de cette sensibilité environnementale
élevée, les papillons figurent malheureusement parmi les
organismes les plus fortement menacés par l’altération
des milieux naturels et semi-naturels et, par conséquent,
menacés d’extinction. De nombreuses activités humaines
sur le territoire comportent une très forte réduction,
sinon la destruction totale, d’environnements particuliers
(habitats spécifiques), empêchant ainsi la reproduction
des espèces de Lépidoptères qui y sont typiquement
liées.

Fig. 3 – Les Lépidoptères
figurent parmi les principaux
insectes pollinisateurs
(Aporia crataegi)
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Les Lépidoptère
dans les milieux

alpins
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Durée du cycle biologique

Modalités
d’hivernage plus
fréquentes

étage collinaire
(500-700 m)
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cycle biologique (années)

Générations annuelles

Générations

Les environnements de montagne se caractérisent souvent
par des conditions climatiques difficiles et parfois
extrêmes, où les climats et les paramètres d’humidité et
de température peuvent subir des variations notables et
brutales dans le temps et l’espace. Il suffit de monter ou
descendre de quelques dizaines de mètres le long d’un
versant alpin pour trouver des habitats et conditions
climatiques très différents. Cela influe profondément sur
des organismes comme les Lépidoptères et les invertébrés
en général, dont la température corporelle se base sur
celle de l’environnement (poïkilothermie). Néanmoins,
les environnements montagneux et alpins abritent de
nombreuses espèces de Lépidoptères qui s’y sont adaptées
en modifiant adéquatement leurs cycles biologiques.
La distribution de nombreuses espèces intéresse de
vastes couches d’altitude allant de la plaine à la colline
ou de la basse montagne à l’étage subalpin (limite de
la végétation arborée), ou de l’étage alpin à l’étage
nival, dominé par les hautes cimes rocheuses et les
névés éternels. Parmi les principales adaptations à cette
extraordinaire variabilité environnementale, l’on observe
chez les Lépidoptères, au fur et à mesure qu’augmente
l’altitude, une réduction graduelle du nombre d’espèces et
de générations annuelles. En effet, les espèces liées aux
environnements alpins se reproduisent généralement en
une seule génération, les imagos sortant de la chrysalide
pendant les périodes les plus chaudes de l’été.
Une autre forme d’adaptation aux climats de montagne
est la prolongation des différentes phases du cycle

étage montagnard
(700-1000 m)

étage subalpin
(1000-1800 m)

étage alpin
(1800-3000 m)
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Fig. 6 - Vanessa atalanta
(Nymphalidés)
Fig. 7 - Polygonia c-album
(Nymphalidés)
Fig. 8 - Inachis io
(Nymphalidés)
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Fig. 4 – Le Val Chalamy
Fig. 5 - Adaptations des lépidoptères
aux milieux alpins
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biologique, en particulier celle du développement larvaire,
dont l’accomplissement se fait souvent sur deux années.
Les modalités d’hivernage sont également concernées. La
plupart des Lépidoptères des environnements alpins affrontent
à l’état de larve la saison qui pour eux est la plus difficile et la
plus longue : l’hiver. Pendant ces longs mois, de nombreuses
espèces survivent grâce précisément aux jeunes chenilles qui,
après une première phase de croissance à la fin de l’été, se
réfugient dans le sol ou dans la maigre litière végétale, sous
les rochers ou à l’intérieur des fissures, où, même sous la neige
ou la glace, elles résisteront, totalement inactives et sans
s’alimenter, jusqu’au dégel du printemps.
Certaines espèces, qui se sont particulièrement bien adaptées
aux climats les plus rudes, peuvent même hiverner au stade de
l’œuf, comme Parnassius phoebus (Fig. 65) ou au stade de la
chrysalide, comme Pieris callidice (Fig. 46).
D’autres hivernent normalement au stade adulte, en s’abritant
à l’intérieur des édifices ou dans les anfractuosités des rochers
et écorces. Il s’agit généralement d’espèces assez communes,
dotées d’une grande capacité de vol, comme Aglais urticae
(Vanesse de l’ortie ou ‘Petite Tortue’, fig. 9), Inachis
io (‘Paon de jour’, fig. 8), Vanessa atalanta (Vanesse
Vulcain, fig. 6), Polygonia c-album (Robert-le-Diable,
fig. 7) ou Nymphalis polychloros (Vanesse de l’orme ou
‘Grande Tortue’). Au stade adulte, pendant les journées
particulièrement ensoleillées, il arrive que ces papillons
interrompent leur quiescence hivernale et quittent
momentanément leur abri. Aussi n’est-il pas rare de les
voir voler, parfois même dans les environnements de
montagne enneigés.
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Les papillons et leurs biotopes d
le Parc naturel

Le cycle biologique caractéristique des papillons,
dont les chenilles se nourrissent d’une seule ou de
quelques rares essence végétales, fait en sorte que la
plupart des espèces soit étroitement associée à des
environnements particuliers où se développent les
plantes nourricières. Il existe toutefois certaines espèces
qui, bien qu’intimement liées, au stade larvaire, à des
plantes nourricières spécifiques, présentent au stade
d’imago une grande adaptabilité environnementale
et qui, si elles possèdent de bonnes capacités de vol,
peuvent fréquenter une vaste gamme d’environnements
différents, allant des basses altitudes de l’étage de
montagne aux 3.000 mètres de l’étage nival. C’est par
exemple le cas d’Aglais urticae (Petite Tortue), dont les
chenilles se nourrissent exclusivement d’orties (plantes
qui poussent principalement à proximité des habitats
humains et des pierriers), mais dont, à la belle saison,
l’on peut observer le vol rapide au-dessus de prairies
rupestres et sur les massifs rocheux, jusqu’à la limite des
glaciers et des névés éternels.

Les prairies et les pâturages
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Les prairies et pâturages représentent certainement les
environnements les plus riches en Lépidoptères ; en
effet, s’ils abritent une importante variété de plantes
herbacées dont se nourrissent les chenilles, ils offrent
aussi, pendant la période de floraison, une grande

Fig. 9 - Aglais urticae
(Nymphalidés) : une espèce
ubiquitaire typique
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du Mont Avic
Fig. 10 - Polyommatus coridon (Lycénidés)
Fig. 11- Lycaena virgaureae (Lycénidés)
Fig. 12 - Issoria lathonia (Nymphalidés)
Fig. 13 - Coenonympha pamphilus (Satyridés)
Fig. 14 - Polyommatus icarus (Lycénidés)
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Fig. 15 - Papilio machaon
(Papilionidés) un macrolépidoptère
typique des prairies et pâturages de
basse et moyenne altitude

quantité de ce nectar que recherchent les imagos et sont donc
fréquentés également par de nombreuses espèces dont les
chenilles se développent dans des environnements différents.
Compte tenu de la variabilité climatique des environnements
alpins, déjà mentionnée plus haut, il existe parfois dans une
même vallée, selon l’exposition ou l’altitude des versants,
une grande variété d’associations herbacées qui attireront des
espèces particulières de Lépidoptères. L’utilisation éventuelle
des prairies par l’homme (fauchage du foin ou pâturage) influe
elle aussi considérablement sur les caractéristiques du sol et
des associations herbacées, ce qui se répercute sur la faune de
Lépidoptères qu’elles peuvent abriter.
Dans les versants exposés au nord, de même que dans les
prés principalement utilisés pour le pâturage, le taux élevé
d’humidité et de nourriture du sol (par effet des déjections
animales) favorise la formation de prairies mésophiles (sols
moyennement humides et très gras), où se développent,
outre les graminées communes, de nombreuses espèces
herbacées. Dans ce genre d’environnements, surtout
présents aux altitudes les plus basses du Parc, dans la vallée
de Champdepraz, et dans le premier tronçon de la zone
protégée dans la vallée de Champorcher (Cort-Chapy), les
prés et pâturages sont les milieux les plus caractéristiques
pour certaines espèces de macroLépidoptères comme les
pieridae communs (Pieris brassicae, Pieris rapae, Pieris napi)
ou le machaon (Papilio machaon, fig. 15). Parmi les autres
espèces communes dans ces environnements, mentionnons
Issoria lathonia (fig. 12), Coenonympha pamphilus (fig. 13),
Lycaena virgaureae (fig. 11), Polyommatus icarus (fig. 14),
Polyommatus coridon (fig. 10).
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Dans les pâturages se développant également aux
altitudes moyennes jusqu’à l’étage subalpin (1.8002.000 m), mais sur les versants exposés au sud, où le
rayonnement solaire est plus important, il se crée des
associations végétales typiques de type mésothermophile
(microclimat du sol de type chaud et moyennement
humide). Dans ces prés se trouvent fréquemment des
espèces recherchant des températures plus élevées, dont
notamment l’un des papillons alpins les plus typiques :
Parnassius apollo (fig. 20). Ce Papilionidé, présent en
Italie sur les Alpes, au nord des Apennins et en Sicile, est
l’une des espèces protégées les plus importantes. Inséré
dans la Directive communautaire 92/43 « Habitat »,
il est malheureusement très menacé aujourd’hui par la
disparition progressive des environnements des prairies
de montagne, souvent due à la reforestation naturelle.
Dans le Parc, c’est dans la vallée de Champdepraz qu’il est
possible de l’observer le plus fréquemment.
D’autres espèces fréquentes dans les prés et pâturages
mésothermophiles sont : Melanargia galathea (fig. 19),
Argynnis aglaja (fig. 17), Melitaea phoebe (fig. 16) Aporia
crataegi (fig. 3) et Cupido minimus (fig. 18).
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Fig. 20 - Parnassius
apollo (Papilionidés): une
espèce protégée, typique
des pâturages et prairies
thermophiles de l’étage
subalpin
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Certaines prairies qui se développent entre l’étage
de montagne et l’étage subalpin (700-1.500 m), sur
des versants exposés au Sud, souvent très abruptes
et mélangées à des formations rocheuses, sont
habituellement exclues des activités de pâturage et
l’action de l’homme s’y limite souvent à des fauchages
périodiques en vue d’obtenir du fourrage.. Dans ces
environnements, l’important rayonnement solaire et la
présence réduite de nutriments dans le sol provoquent
le développement des prairies xérothermiques
(comprenant des espèces végétales typiques des sols
pauvres et arides), souvent mêlées à des arbustes tout
aussi typiques. Ces environnements, surtout présents dans
la vallée de Champdepraz, figurent parmi les plus riches
en insectes en général et en Lépidoptères en particulier,
abritant souvent des espèces très caractéristiques et
particulières. L’une des plus importantes, de par sa
rareté actuelle et la fragmentation de ses populations
résiduelles, est le Papilionidé Zerynthia polyxena (fig. 21).
Ce papillon atteint le stade d’imago en l’espace d’une
seule génération annuelle, très précoce, entre le mois
d’avril et le mois de mai. Ses chenilles se développent
exclusivement aux dépens de plantes du genre
Aristolochia et l’actuelle diffusion de l’insecte dépend
donc étroitement de celle de ses plantes nourricières.
S’il bénéficie d’une protection particulière aux termes
de la Directive communautaire 92/43 « Habitat », il est
aussi, malheureusement, menacé par les collectionneurs.
Autre espèce typique des prairies arides est Maculinea
arion (fig. 22), un papillon possédant une myrmécophilie
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Fig. 17 - Argynnis aglaja (Nymphalidés)
Fig. 21 - Zerynthia polyxena, un Papilionidé
protégé, maintenant rare et localisé.
Fig. 22 - Maculinea arion (Lycénidés)
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marquée. Son développement larvaire se déroule en
effet en partie à l’intérieur des fourmilières de Myrmica
sabuleti, dans lesquelles les fourmis transportent les
chenilles de papillon, les prenant pour leurs propres
larves. A l’intérieur des fourmilières, toutefois, les
chenilles des papillons se transforment en prédateurs
féroces et grandissent aux dépens des larves et
des pupes des fourmis. Ce papillon peut également
vivre à des altitudes supérieures à 2.000 mètres, où
existent les conditions microclimatiques nécessaires
au développement des plantes nourricières (Tymus sp.,
Origanum sp.) et de la fourmi dont il occupe les nids.
Etant comprise dans la Directive communautaire 92/43
« Habitat », cette espèce est elle aussi susceptible de
bénéficier de formes particulières de protection.
Un autre Lycénide fréquemment présent sur les
prairies arides est Polyommatus bellargus (fig. 26).
Tout aussi commune dans ces environnements
ensoleillés est Antocharis cardamines (fig. 25), petite
Piéride aux vives couleurs.
Mais les prairies arides abritent surtout une grande
quantité de Satyridés, dont le plus commun est
Maniola jurtina (fig. 24) [fréquent également sur les
haies et aux abords des bois], ainsi que certaines
espèces typiquement liées aux formations rocheuses
mêlées à la prairie aride: Hipparchia statilinus (fig. 23)
et Erebia triaria (fig. 27). Ces derniers ont développé
une forme particulière d’adaptation : le dessous des
ailes est de couleur gris-brun, avec des dessins et
taches qui leur permettent de se confondre avec les
rochers et l’écorce des arbres (fig. 23).
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Fig. 23 - Hipparchia statilinus, un
exemple de mimétisme cryptique,
typique des Satyridés
Fig. 24 - Maniola jurtina (Satyridés)

29

Fig. 25 - Antocharis cardamines
(Piéridés)
Fig. 26 - Polyommatus bellargus
(Lycénidés)
Fig. 27 Erebia triaria (Satyridés)

Parmi les espèces de microlépidoptères les plus communes
et fréquentes dans les environnements des prairies
fourragères, mentionnons Agapeta zoegana (Tortricidés, fig.
28) et Catastia marginea (Pyramidés, fig. 29).
Les prés les plus riches en nutriments et humidité comme
ceux des pâturages abritent en outre des papillons
communs tels que Pleurota aristella (Oecophoridae, fig.
30) et Eana argentana (Tortricidés), ce dernier se trouvant
fréquemment aussi à des altitudes de plus de 2.000 mètres
(fig. 31).
31
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Fig. 28 - Agapeta zoegana
(Tortricidi)
Fig. 29 - Catastia
marginea (Pyralidés)

Fig. 30 - Pleurota aristella
(Ecophoridae)
Fig. 31 - Eana argentana
(Tortricidés)
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Les bois et les forêts buissonnantes
Les Lépidoptères diurnes sont pour la plupart typiquement
héliophiles, c’est-à-dire amateurs de lumière, et seuls
certains d’entre eux fréquentent – marginalement - les bois ;
dans ce cas, il s’agit d’espèces particulièrement adaptées
à des environnements ombragés (sciaphiles), qui tendent
toutefois à se concentrer à proximité du feuillage des
arbres, dans les petites clairières ou aux abords des forêts,
environnements peuplés de jeunes arbres ou d’arbustes rares
qui représentent la transition entre les prairies et les forêts.
Parmi les Lépidoptères diurnes typiquement sciaphiles et
typiques des bois et bordures de forêts, mentionnons de
nombreux Satyridés, dont notamment les grands Hipparchia
fagi (fig. 33) et Kanetisa circe, les Pararge aegeria (fig.
32), plus petits, Lasiommata megera (fig. 34), certains
Erébias [Erebia aethiops (fig. 42), Erebia euryale, Erebia
ligea (fig. 43)] et Coenonympha arcania (fig. 39). Tout aussi
caractéristique des milieux boisés : le très beau Nymphalidé
Apatura iris (fig. 40). Les floraisons estivales dans les petites
clairières et aux abords des bois sont souvent fréquentées
par le Nymphalidé sciaphile Argynnis paphia (fig. 41a),
par le petit Lycénidé Callophrys rubi (fig. 41b) et par deux
délicats Piéridés : Leptidea sinapis (fig. 38) et Gonepteryx
rhamni (fig. 37).
Parmi les Lépidoptères nocturnes et crépusculaires, l’une
des espèces les plus communes dans ces environnements
(quoique difficilement observable en raison de son
mimétisme marqué avec les rochers et l’écorce des arbres)
est le Géométridé Biston betularia (fig. 36).
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Fig. 35 - Forêts de Pinus 34
uncinata entre Veulla et
Servaz (Val Chalamy) : l’un des
environnements forestiers les
plus caractéristiques de Parc
naturel du Mont Avic
Fig. 34 - Lasiommata megera
(Satyridés)
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Fig. 37- Gonepteryx rhamni
(Piéridés)

Fig. 32 - Pararge aegeria
(Satyridés)

Fig. 38 - Leptidea sinapis
(Piéridés)

Fig. 33 - Hipparchia fagi
(Satyridés)

Fig. 39 - Coenonympha arcania
(Satyridés)

Fig. 36 a,b: Biston betularia
(Géométridés) dans ses deux
principales livrées de camouflage

36a|36b

Fig. 40 - Apatura iris
(Nymphalidés)
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Fig. 41a - Argynnis paphia
(Nymphalidés)
Fig. 41b - Callophrys rubi
(Lycénidés)
Fig. 42 - Erebia aethiops
(Satyridés)
Fig. 43 - Erebia ligea
(Satyridés)

Les prairies rupestres
de haute altitude,
les roches et les pierriers
Bien que les environnements alpins de haute
altitude, dépourvus de végétation arborée et
arbustive et dominés par les rochers et par
des prairies rupestres rases, figurent parmi
les milieux les plus rudes et inhospitaliers
pour les insectes en général, certaines
espèces de Lépidoptères se sont adaptées à
ces habitats extrêmes, se spécialisant pour
utiliser des plantes nourricières particulières
et exploitant au mieux les courtes périodes
chaudes saisonnières pour la dispersion et la
reproduction des imagos.
Parmi les macrolépidoptères diurnes qui y
habitent le plus fréquemment, signalons
différentes espèces d’Erebia [Erebia carmenta
(fig. 44), Erebia gorge, Erebia mnestra,
Erebia pandrose]. Tous très semblables entre
eux, de petites dimensions et aux teintes
mimétiques, ces satyridae de haute altitude
sont la plupart du temps presque invisibles,
s’abritant entre les herbes et les roches et ne
volant à la recherche du nectar que pendant
les heures les plus chaudes de la journée.
Leurs chenilles se développent aux dépens
de différentes graminées. Un autre papillon
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Les parois rocheuses et les
vastes prairies rupestres
de haute altitude sont les
environnements les plus
caractéristiques du Parc
naturel du Mont Avic dans
la vallée Champorcher.
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Fig. 45 - Setina aurita (Arctiidés)
Fig. 44 - Erebia carmenta (Satyridés)
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fréquent et facile à observer sur les herbes et les rochers de
ces environnements est le petit Arctiidé Setina aurita (fig. 45).
Un Satyridé caractéristique des environnements de haute
altitude, particulièrement visible du fait de ses grandes
dimensions, est Oeneis glacialis (fig. 49). Comme pour de
nombreux autres papillons de cette famille, les couleurs et
dessins du dessous des ailes arrière lui permettent de se
camoufler avec les rochers.
Il est en revanche difficile d’observer, en raison de leur vol
rapide et puissant, deux Piéridés caractéristiques des hautes
altitudes : Colias phicomone (fig. 48) et Pieris callidice (fig.46).
Plus fréquent et abondant le premier, surtout dans les zone
herbacées, moins nombreux le second, qui figure néanmoins
parmi les rares papillons encore observables sur les rochers,
aux abords des glaciers.
Parmi les Nymphalidés, l’espèce la plus fréquente en haute
altitude est le petit Boloria pales (fig.47) ; quant à Euphydryas
cynthia (fig. 50), bien que moins abondant, il demeure
particulièrement caractéristique des prairies rupestres.
D’autres petits Lycénidés typiques de ces environnements

Fig. 46 - Pieris callidice
(Piéridés)
Fig. 47 - Boloria pales
(Nymphalidés)
Fig. 48 - Colias phicomone
(Piéridés)
Fig. 49 - Oeneis glacialis
(Satyridés)
Fig. 50 - Euphydryas cyinthia
(Nymphalidés)
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alpins sont Agriades glandon (fig. 55), Albulina optilete
(fig. 54) et Polyommatus eros (fig. 53).
Sur les floraisons des herbes rases qui se développent en
haute altitude, il est facile d’observer, parfois en grand
nombre, de petits papillons noir et rouge, au corps
trapu et au vol incertain. Il s’agit de Zygaena exulans
(fig. 52), un Zygène typique des environnements alpins
et nivaux.
Parmi les papillons crépusculaires, la vallée de
Champorcher compte une présence importante de
Pharmacis anselminae, un Hépialidé qui constitue
un endémisme de la Vallée d’Aoste (espèce connue
seulement dans cette zone géographique). Ce papillon
présente un dimorphisme sexuel marqué : les mâles
(fig. 51) volent très rapidement et sont par conséquent
difficiles observables, tandis que les femelles aux ailes
atrophiées (microptères) vivent principalement cachées
au milieu de la végétation basse.
Ces environnements alpins abritent également
de nombreux microlépidoptères qu’il est possible
d’observer, aux heures les plus chaudes de la journée,
alors qu’ils butinent différentes essences fleuries. Assez
communs, surtout en haute altitude, sont le petit
Scythrididé Scytrhis speyeri (fig. 56) et le Coléophoridé
Coleophora frischella (fig. 59), espèces présentant des
couleurs métalliques caractéristiques, ainsi que le
Ptérophoridé Oidematophorus rogenhoferi (fig. 57). La
particularité des papillons de cette dernière famille
sont les ailes arrière divisées en de grands lobes et se
terminant par de longues franges.
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Fig. 51
Pharmacis anselminae (Hépialidés)
Fig. 54
Albulina optilete (Lycénidés)
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Fig. 52 - Zygaena exulans
(Zygènes)
Fig. 53 - Polyommatus eros
(Lycénidés)
Fig. 55 - Agriades glandon
(Lycénidés)
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Fig. 56 - Scythris speyeri
(Scythrididés)
Fig. 57 - Oidematophorus
rogenhoferi (Ptérophoridés)

58
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Fig. 59 - Coleophora frischella
(Coléophoridés)

Fig. 58 - Elachista passerini
(Elachistidi)

Dans ces environnements, surtout lorsque les rochers
dominent sur les formations herbacées, l’on retrouve,
assez localisés, deux Pyralidés : Catoptria luctiferella (fig.
61) et Catoptria zermattensis (fig. 60). Ces deux espèces
typiquement boréales, rares et localisées, se trouvent
uniquement dans la vallée de Champorcher. Les prairies
alpines abritent également Elachista passerini (fig. 58),
une espèce d’Elachistidé décrite seulement en 1996, à
partir d’exemplaires recueillis dans le Val Chalamy. Ce petit
papillon, connu uniquement dans les Alpes Occidentales
(Val d’Aoste, Piémont) et dans les Pyrénées, est
particulièrement abondant dans la cuvette de Dondena.
56

60
61

Fig. 60 - Catoptria zermattensis
(Pyralidés)
Fig. 61 - Catoptria luctiferella
(Pyralidés)

19

Zones humides
Les nombreuses cuvettes et dépressions dues
au modelage glaciaire et que remplissent les
eaux (stagnantes ou faiblement mouvementées)
issues de la fonte des glaces et des neiges
ne donnent pas seulement naissance aux
pittoresques lacs alpins, mais aussi à de
particulières zones humides et tourbières
présentant un intérêt écologique élevé. En
effet, ces environnements accueillent souvent
des espèces végétales et animales qui, sur les
Alpes, sont devenues rares ou sont menacées
d’extinction. Dans le Parc naturel du Mont Avic,
c’est plus particulièrement dans le Val Chalamy
que se développent ces biotopes.
Les tourbières de la haute vallée Chalamy
représentent l’environnement préféré de
Colias palaeno (fig. 63), une espèce typique
restée après le retrait des glaciers ; largement
répandue à la fin des glaciations pléistocènes,
elle est devenue rare et très localisée sur les
Alpes. Ce papillon est étroitement lié aux
zones humides de montagne ; ses chenilles
vivent exclusivement aux dépens des myrtilles
(Vaccinium sp.), essences abondantes à
proximité de nombreuses tourbières du Val
Chalamy. L’imago, qui apparaît en une seule
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62a
Foto 62 a,b,c : Les tourbières et
zones humides issues de la fonte
des glaciers et névés sont
des environnements particuliers,
de ceux qui caractérisent le plus
le Parc naturel du Mont Avic dans
le Val Chalamy
Fig. 63 - Colias palaeno (Piéridés)
63

62b

62c

génération estivale, entre juin et juillet, a un vol
rapide et puissant et butine les différentes espèces
herbacées qui fleurissent dans les prairies près des
zones humides, dont il ne s’éloigne jamais, évitant
absolument les zones boisées.
Dans la vallée de Champorcher, les zones humides
sont principalement représentées par les zones
d’ensablement des lacs et par les berges rocheuses
des torrents de haute altitude (fig. 64a,b). Le long de
ces berges abonde une petite Saxifragacée : Saxifraga
aizoides (fig. 66), qui constitue la plante nourricière
presque exclusive de l’un des papillons alpins les
plus beaux et les plus rares : Parnassius phoebus
(fig. 65). Par rapport au Parnassius apollo (fig. 18)
précédemment décrit, plus répandu, qui fréquente
les prairies alpines, Parnassius phoebus se distingue
principalement par de petites taches rouges sur le
bord des ailes antérieures, par des ocelles rouges
plus petits sur les ailes arrière, ainsi que par les
antennes, qui présentent des anneaux noir-argent
caractéristiques. Dans le Parc, ce papillon est présent
exclusivement dans la vallée de Champorcher, où il est
considérablement plus abondant que Parnassius apollo,
mais fréquente des altitudes beaucoup plus élevées,
au-dessus de 2.000 mètres.
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Fig. 64 a,b: Les berges des torrents et
les zones d’ensablement périlacustres
constituent les principales zones
humides du Parc naturel du Mont Avic
dans la vallée de Champorcher.
Fig. 65 - Parnassius phoebus
(Papilionidés)
Fig. 66 - Saxifraga aizoides

64a

esp
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Ce grand Papilionidé est lui aussi un vestige
du retrait des glaciers. Suite au réchauffement
climatique, cette espèce, largement répandue
à la fin des glaciations pléistocènes, s’est
progressivement retirée vers les hautes altitudes
à la recherche de ses conditions climatiques
préférées, finissant par isoler ses populations sur
les Alpes.
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Les lépidoptères sont également étudiés et
protégés dans les réserves naturelles
de Haute-Savoie et dans les SIC (sites d’importance
communautaire) du Mont-Blanc.

Asters

Services des
espaces protégés

Les inventaires des Rhopalocères de
chaque réserve de Haute-Savoie (ASTERS
– Conservatoire Départemental d’Espaces
Naturels), dont certains mériteraient d’être
complétés, font apparaître de 16 (Vallon
de Bérard) à 90 espèces (Sixt-Passy), mais
le nombre total d’espèces sur le réseau
des neuf réserves naturelles atteint 121
espèces. Les espèces patrimoniales les
plus remarquables sont Euphydryas aurinia
debilis, d’intérêt communautaire, Parnassius
apollo, Maculinea arion, Lopinga achine,
Colias palaeno, Parnassius phoebus, d’intérêt
national, et nombre d’autres d’intérêt plus
régional comme Vacciniina optilete ou
Euphydryas intermedia. Sur certains sites, un
suivi quinquennal des peuplements contribue
à évaluer l’état de conservation des habitats
d’intérêt communautaire.

Le Services des espaces protégés de la
Région autonome Vallée d’Aoste a promu
une étude sur les rhopalocères du Val Vény
et du Val Ferret. Parmi les 68 espèces qui
ont été identifiées, trois (Maculinea arion,
Parnassius apollo, Euphydryas aurinia
glaciegenita) figurent aux annexes de
la Directive « Habitat ». La présence de
Parnassius phoebus, une espèce rare et très
localisée, menacée au niveau mondial et en
déclin en Italie, est un indicateur positif de
l’état de conservation des cours d’eau.
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Projet COGEVA VAHSA “Coopération,
gestion, valorisation des espaces protégés
Vallée d’Aoste - Haute Savoie” cofinancé
par le PIC Interreg IIIA Alcotra

Projet réalisé avec le soutien de :

Interreg IIIA 2000-2006

En première de couverture, de haut en bas et dans
le sens des aiguilles d’une montre :
Inachis io, Zerynthia polyxena, Limenitis reducta,
Hipparchia semele, larva di Papilio machaon
En quatrième de couverture, de haut en bas et
dans le sens des aiguilles d’une montre :
Iphiclides podalirius, Nymphalis antiopa,
Euplagia quadripunctaria, Macroglossa stellatarum,
Rhodostrophia vibicaria
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