
Le Sourn Plurit, 7 juillet 2013 

 

Des ombres s’agitent dans la nuit. Reflet de quelques feux follets ? Nous sommes en Bretagne à 

l’imaginaire de tout temps fertile. Les Korrigans se seraient-ils invités ce soir dans la vallée du 

Plurit? On s’approche… Un drap blanc posé sur une structure de jeux… et le frisson nous reprend à 

l’évocation des « kannerezed-noz »… lavandières de la nuit, qui réclament l'aide des passants pour 

tordre leur linge et emmaillottent qui les aide puis les entrainent…  

 

En guise de petites fées, sur la toile blanche, des dizaines de papillons exécutent un ballet étrange 

et enchanteur, scandé par des départs brusques et des arrivées affolées.  

 

Ce soir, devant le drap, reserrés dans le halo de la lampe, lumière spéciale attractive pour ce petit 

peuple de la nuit, les bénévoles de l’association des amis du Plurit se sont invités à cette animation 

originale autour des papillons de nuit. Les naturalistes de la section Kreiz Breizh de l’association 

Bretagne vivante accompagnent cette découverte. 

 

 « Oh !… Ah !... ». On s’exclame ! On ne se lasse pas de s’étonner, de s’émerveiller devant motifs et 

couleurs chatoyantes de ces insectes. Non, la nuit, tout comme les chats,  tous les papillons ne sont 

pas gris ! On ose… le guide des papillons, en anglais, on n’a peur de rien ! On y trouve un nom pour 

ce gros-là, bien coloré de rose. Deilephila elpenor pour faire savant, en latin. Et on retiendra plus 

simplement « grand sphinx de la vigne ». Pour ce beau grand jaune-là on dira Ourapteryx 

sambucaria, la phalène du Sureau. Et celui-là, pelé et rayé de zig-zag, Maël, animateur de cette 

soirée viendra aider sa recherche. Habrosyne pyritoide, dite la Râtissée. Oui, elle est bien dans le 

guide, mais le regard doit encore s’exercer... Et d’autres, et d’autres encore ! On est fier de soi. Y’a 

de quoi ! Figurez vous que le manuel ne contient pas moins de 874 espèces décrites et illustrées. Le 

guide français, lui, nous propose 1620 espèces de macro-lépidoptères diurnes. Quel monde ! Et 

quand on saura que l’ensemble des papillons de France, jour et nuit, petits et gros atteint les 5000 

espèces, on se fera humble. Ce soir au Sourn, chacun repartira avec quelques noms, petite avancée 

dans la connaissance de cette vaste et mystérieuse nature, pourtant si proche. Sinon, peut-être, 

avec le sentiment  que cette biodiversité tant vantée, pressentie mais inconnue, justifie bien ce 

petit peu de gestion différenciée dans nos espaces communaux. 

 

La lampe posée à 22H45 sera éteinte à 0H45. La température de 20°C aura chuté de 3 petits 

degrés.  Les conditions étaient adéquates pour ce bel inventaire de 62 espèces de ce début de nuit. 

Nous retiendrons plus particulièrement Bena bicolorana Fuessly, la Halias du Chêne qui n’a pas été 

mentionnée dans le Morbihan, à cette date. 

 

Texte proposé par Daniel Garrin, bénévole association Bretagne Vivante 

 

- Lépidoptères : papillon 

- Il existe environ 120 000 à 150 000 espèces de papillons dans le monde. La France accueille 

plus de 5 000 espèces différentes, dont la majorité sont des papillons de nuit (ou hétérocères, 

alors que les papillons de jours sont appelés rhopalocères). (source OPIE) 

 

1 Angerona prunaria, Angéronie du Prunier, Phalène du Noisetier_ 

2 Pseudoips prasinana, Halias du Hêtre 

3 Ourapteryx sambucaria, Phalène du Sureau 

4 Deilephila elpenor, Grand Sphinx de la Vigne, Grand pourceau 

5 Habrosyne pyritoide, la Râtissée 

6 Bena bicolorana, Halias du Chêne 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


