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« les héRos de Minuscule RetouRnent suR les lieux du touRnage »

« Moi Z’adôôre les Z’alpaZes
du Parc national de la Vanoise ! 1 »
1

« Moi j’adôôre les alpages du Parc national de la Vanoise ! »
Signé : la fourmi rouze qui zozote.
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EASY RIDERS

« Respect, ça
c’est un bijou
technologique,
on ne peut pas
lutter »

Les libellules se frottaient les pattes et les
ailes ! La première destination en Vanoise : un
splendide lac d’altitude avec vue sur la Dent
Parrachée. Mais à vrai dire, elles ne sont pas
vraiment sensibles à la beauté du paysage car
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« la libellule vit en
groupe. Une bande
de voyous qui terrorise
la rivière en faisant un
vacarme insupportable1. »
A l’idée de prendre possession d’un nouveau
territoire, elles en sont toutes excitées !

Grosse cylindrée

Ce qu’elles ne savaient pas, c’est qu’elles allaient tomber sur plus fort qu’elles. Un
bourdonnement puissant ne leur a même pas mis la puce à l’oreille (à leur décharge, elles
n’ont pas d’oreilles, d’accord, d’accord). Mais quand elles ont vu l’Aeschne des joncs : extinction
des moteurs, bouche ouverte et profil bas. Comme toute libellule qui se respecte, l’Aeschne des
joncs « se déplace comme un hélicoptère. Elle peut prendre des virages à 45 degrés, et ça, c’est
très impressionnant1 ». Avec un abdomen de 5 à 6 cm, c’est le contraire d’un modèle réduit.
Pourtant elle ne pèse pas plus d’un gramme, son corps est rempli d’air. Dans ces conditions,
elle peut atteindre 40 km/h, inutile de la défier à la course poursuite ! Encore plus fort, elle
possède entre 10 000 et 30 000 « yeux ». Un sifflement admiratif est monté de la bande des
libellules : « Respect, ça c’est un bijou technologique, on ne peut pas lutter ».
Pour en savoir plus2.
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1 http://www.minuscule-dvd.com/personnages/La_Libellule
2 http://www.parcnational-vanoise.fr/fr/connaitre-le-territoire/milieux/
352-lacs-tourbieres-parc-vanoise.html
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LE FESTIN

Les mouches aussi étaient aux anges en arrivant sur l’alpage dit « de Chavière » à Pralognan, deuxième étape de cette visite en
Vanoise. « Le but des mouches dans la vie : faire une bonne bouffe entre potes dans les ordures et, après, voler en rond pendant
des heures pour la digestion.3 » Et là, pour changer des poubelles les voilà attablées autour d’une bonne bouse bien fraîche, avec
leurs nouveaux amis les bousiers. Le bonheur !
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Quoi ! Manger du caca ! Beurk ! Le papillon se pince le nez, enfin la trompe.
La coccinelle secoue la tête d’un air atterré. A ce moment là, une vache est
intervenue : « Hé dites, si les bousiers n’étaient pas là, on serait tous recouverts
sous une montagne de crottes ! Nous les vaches, on produit jusqu’à 12 bouses
par jour chacune, sans compter les crottes de chèvres, de moutons, de chamois,
de bouquetins… Je vous laisse imaginer ? » Ce qu’elle n’a pas dit, c’est qu’une
fois passées par l’estomac des bousiers, toutes les bouses et autres déjections
reviennent au sol, un vrai engrais, 100% naturel ! Tout le monde en a convenu :
décrotteur d’alpage, voilà un métier d’utilité publique. A quand la médaille du
mérite national pour les valeureux bousiers ?
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La troupe d’élite des bousiers de montagne
Chasseurs alpins de crottes en tous genres

3 http://www.minuscule-dvd.com/personnages/La_Mouche

« Le but des mouches
dans la vie : faire une
bonne bouffe entre
potes dans les ordures
et, après, voler en rond
pendant des heures
pour la digestion.3
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UN BEAU JOUR, OU PEUT-ETRE UNE NUIT
Le papillon de nuit a bien eu du mal à atteindre le domaine
de sa cousine, l’Ecaille de Quensel. On le comprend, batifoler à
plus de 2000 m d’altitude, ce n’est pas donné à tout le monde.
Pourtant, le papillon de nuit est très équipé : « grâce à sa vision
de nuit ultra développée, il voit de nuit comme en plein jour.
C’est très commode pour voler sans se cogner dans les grands
arbres. »
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L’Ecaille de Quensel est aussi un papillon de nuit, mais du genre anticonformiste : d’abord,
lui, c’est décidé, il est actif le jour. C’est vrai quoi, il fait frisquet la nuit à ces altitudes et puis,
pour lui, aucun risque de se cogner dans les arbres, puisqu’il n’y en a pas… des arbres. Et
quand on y réfléchit bien, à quoi bon voler ? Les femelles préfèrent rester camouflées au sol
sur les lichens, la garantie d’économiser une énergie précieuse.
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« grâce à
sa vision
de nuit ultra
développée,
il voit de nuit
comme en plein
jour. C’est très
commode
pour voler sans
se cogner dans
les grands
arbres. »
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LA DoLCE VITA

Certains aiment chanter sous la douche, le
grillon d’Italie, son truc, ce sont les aubades
par les beaux soirs d’été. Tel Roméo sous le
balcon de Juliette, il stridule pour attirer les
femelles. Plus étonnant encore, il pratique
les polyphonies ! Ce chant doux et lent, un
rien mélancolique, qui se fait entendre à la
tombée de la nuit : c’est la prestation d’un
choeur de mâles du « petit grillon chanteur ».
Comme c’est romantique…
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O SOLE MIO !

Jardins potagers, haies, vergers,
pelouses sèches : qu’importe pourvu que
l’exposition soit bonne et que le soleil
« donne ». Pour un peu, on se laisserait
tenter avec lui par un capuccino en
terrasse ! 1 200 m d’altitude, c’est le
maximum pour ce grand frileux… Sauf en
Vanoise, sur les coteaux d’Aussois (vallée
de la Maurienne), où il a été observé à
1 400 m d’altitude, un record !
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