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Papillon au Lötschental / Fantaisie d'un amateur 
par Emmanuel de BROS, Lie. Jur. 

Bâle et Montana 

Pauvres Lépidoptères du Lötschental ! Vous ne soupçonniez pas 
le danger mortel qui vous menaçait, ce radieux samedi matin, 2 juillet 
1949, lorsqu'en queue du long serpent murithien rampant de Goppen-
stein vers Ferden, une sinistre filoche noire se déploya soudain au 
poing de Papillon ! Heureusement pour vous, le souffle de ce Papillon-
là était court, ses lunettes souvent embuées et ses lourdes godasses 
avaient peine à suivre vos ailes montagnardes. 

Rien d'étonnant donc si, en fin de compte, sur les légions qui 
animaient la vallée ce jour-là, une centaine de victimes seulement se 
trouvent maintenant dûment piquées, étalées, étiquetées, déterminées, 
classées et embaumées dans les cadres du méchant Papillon. « C'est en
core ça de trop ! » s'écrieront les charmantes amies des sciences na
turelles qui protestèrent contre le massacre, ou peut-être même 
Pierre Grellet : ne se trouva-t-il pas coincé plus de 20 minutes dans 
la colonne de marche, juste derrière ce meurtricide instrument, comme 
dit certain collègue belge. 

Minute Papillon ! Que penser alors des gloires de la lépidoptéro-
logie, les Courvoisier, Fruhstorfer, et Vorbrodt surtout ? Dans un 
travail fort bien fait, malheureusement presque introuvable à l'heure 
actuelle1 , ce dernier établit la liste consciencieuse des lépidoptères 
lötschards capturés par lui de 1909 à 1926, lors de plus de 20 séjours 
et excursions, ainsi que par MM. Bigler, Burghold, Oester, Schlier et 
Steck (de Berne), Courvoisier (de Bâle), Fruhstorfer (Genève) et 
v. d. Goltz (Coblence). Ce Catalogue de plus de 30 pages n'énumère 
pas moins de 453 espèces différentes, très exactement : 133 Rhopalo-
cères, 10 Sphinx, 22 Bombyx, 100 Noctuelles, 122 Géomètres, 48 
Arctiides, Syntomides, Zygènes, Psychés, Sésies et Hépiales, 18 Mi
crolépidoptères (mites, teignes, etc.) enfin. Il précise bien que sauf 
pour les Rhopalocères (papillons de jour), le tableau de chasse est en-

1 « Beiträge zur Kenntnis der Gross-Schmetterlingsfauna des Lötschentales -> 
dans Internationale Entomologische Zeitschrift 20, 3, p. 337, 1er janvier 1927. 



— X62 — 

core très incomplet. Pourtant, avec 435 espèces sur les 1220 que compte 
la « Faune des Macrolépidoptères du Valais » de Favre et Wullschle-
gel (Schaffhouse 1899) et sur les 1500 environ que Vorbrodt relève 
dans ses « Schmetterlinge der Schweiz » (Berne 1914), la faune ento-
mologique du Lötschental est déjà fort riche et intéressante. Tranquil
lisez-vous donc, amis murithiens, il reste encore des papillons dans 
la vallée ! 

Le splendide itinéraire choisi par notre Président, décrit ailleurs 
dans ce Bulletin, fut malheureusement parcouru à une allure bien trop 
rapide pour permettre aux fervents du filets de « travailler » sérieu
sement. Ils durent se borner à prélever un simple échantillonnage : 48 
espèces de macrolépidoptères et 3 « micros » pour mon compte. Ce 
coup de sonde confirme entièrement la publication de Vorbrodt : sauf 
quelques détails signalés ci-après, les captures et observations faites 
se trouvent déjà relevées dans son catalogue : espèces, époque d'appa
rition, répartition géographique. Ce que nous avons pris et vu nous 
incite pourtant à retourner au Lötschental : il reste certainement en
core des trouvailles à faire, surtout parmi les nocturnes et les micro
lépidoptères — sans parler du très moderne problème des races pour 
les diurnes. 

Comment ne pas être pris d'une véritable nostalgie de chasseur en 
se remémorant toutes les commodités matérielles réunies au Lötschen
tal, à Fafleralp en particulier, où une profusion d'électricité attire 
quantités de belles Noctuelles et Géomètres alpines directement « à do
micile » ? Nous sommes en effet là à proximité des zones les plus 
riches : entre Wiler (1421 m) et Tennmatt (1472 m), Ried (1509 m) 
et Eisten (1585 m), vers Kühmatt (1635 m) ; parmi les alpages, la 
Lauchernalp (2122 m) a la préférence de Vorbrodt, pour sa faune com
me pour la vue. 

Avant d'immortaliser les victimes de cette expédition par une 
nécrologie en bonne forme, précisons que leur identification exacte a 
été établie avec l'aide de collectionneurs expérimentés, M. le Dr 
Schmidlin (Berne) pour les Hespérides et MM. Imhof (Bâle) pour les 
Géomètres, Ls Weber (Genève ) pour les Zygènes et Chs Fischer 
(Mulhouse) pour les «micros», que je remercie ici de leur grande 
amabilité. Pour plus de commodité, j'employerai encore la nomencla
ture et la systématique de Vorbrodt ; malgré les immenses progrès 
(entendre : bouleversements !) accomplis dans ces domaines depuis son 
époque, il reste en effet le guide de la majorité des collectionneurs-ama
teurs suisses. 
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Voici donc pour finir, avec les excuses de Papillon et ses regrets 
de ne point disposer de noms plus parlants, plus dignes de ses victimes, 
le tableau de chasse. 

Quelques Lépidoptères du Lötschental : 

2.7.49 Goppenstein (1216 m.) - Fafleralp (1795 m.) 

P. apollo L. f. valesiacus Frühst. 5 
P. mnemosyne L. (J 
A. cardamines L. Ç 
L. sinapis L. $ 
C. phicomone Esp. $ 
M. phoebe Knoch. 
M. didyma O. 
C. aëllo Hbn. <3 entre Goppenstein et Ferden (Vorbrodt n'en a pris que 

2 ex., les 6-10. 8.) 
C. alciphron Rott. f. gordius Sulzer $ 
L. medon Esp. f. alloüs Hb. 
L. bellargus Rott. S 
L. corydon Poda. (5 
P. palaemon Pali, (à 1400 m.) 
A. thaumas Hufn. <3 
C. altheae Hbn. $ (Vorbrodt: isolé) 
Z. purpuralis Brunnich 
Pyrausta aerealis Hb. f. opacalis Hb. 

Grundsee (1879 m.) 

C. phicomone Esp. $ 
E. tyndarus Esp. <3 
L. idas L. (f. haefelfingeri Brt. ?) $ 
L. aqueata Hbn. (Vorbrodt : Kippel et Eisten) 
L. montanata Schiff. 
Scoparia sudetica z. (ne figure pas dans la liste Vorbrodt) 

Fafleralp (1795 m.), à la lampe 

A. simplonia H.-G. 
A. exclamationis L. 
M. serena F. (ne figure pas dans la liste Vorbrodt !) 
D. proxima Hb. $ (Vorbrodt : Kippel, Eisten) 
M. imbecilla F. 
A. incanata L. 
A. praeformata Hbn. 
Lar. aptata Hbn. 
Lar. caesiata Lang. 
Lar. nebulata Sebaldt nombreux ex. (Vorbrodt : 1 ex. le 1.8 ; mais sali-

cata commune !) 
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Gn. glaucinaria Hb. $ 
Gn. ambiguata Dup. <3 (Vorbrodt : quelques ex. 4.7.-9.8. Eisten) 
Gn. myrtillata Schalen <3? f- canaria Hb. et limosaria Hb (ce dernier 

plus abondant ; pas mentionné par Vorbrodt) 
Hyponomeuta evonymellus L. (ne figure pas dans la liste Vorbrodt) 

3.7.49 Fafleralp (1795 m.) — Kummenalp (2075 m.): «Höhenweg* 

C. hyale L. f. alfacariensis Ribbe (J 
C. palaeno L. f. europomene O. <J 
M. pseudathalia Rev. $ 
M. dictynna Esp. 
E. pharte Hb. $ (ne figure pas dans la liste Vorbrodt) 
E. ceto Hb. S9 
L. idas L. (f. haefelfingeri Brt. ?) <3$ 
L. medon Esp. f. alloüs Hb. 
L. chiron Rott. Ç (rare selon la liste Vorbrodt) 
L. optilete Kn. f. cyparissus Hb. <? $ (Vorbrodt : 1 seul ex., le 9.8. à 

Langgletscher) 
L. bellargus Rott. S ? 
H. alveus Hbn. $ 
H. maillardi H.-G. (Vorbrodt : seulement fin juillet) 
Lar. caesiata Lang. 
Lar. nebulata Sebaldt 
Gn. myrtillata Schalen f. limosaria Hb. Ç 
S. lineata Scop. 
S. aurita Esp. f. ramosa Fabr. $ 
P. plantaginis L. f. hospita Schiff. <$ 
P. geryon Hb. f. chrysocephala Nick. 
Z. achilleae Esp. (Vorbrodt : isolé seulement) 


