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Avec «Papillons du Jura», Jean-Claude Gerber nous 
livre un ouvrage de vulgarisation scientifique de haute 
qualité, fruit de 40 ans de passion. Richement illustré 
de photos, dessins et aquarelles originaux, l’ouvrage 
s’inscrit dans la droite ligne de ses précédents livres 
«Faune et Flore au cœur du Jura» et «Champignons du 
Jura» et permet à tout un chacun d’apprécier la diver-
sité et la fragilité des papillons. Plus encore, en traitant 
de la totalité des papillons de jour que l’on peut rencontrer 
dans le massif jurassien, il est un outil incontournable pour le naturaliste qui désire apprendre à (re)
connaître ces espèces. Les clés de détermination illustrées facilitent grandement la tâche de l’apprenti 
lépidoptériste dans le Jura suisse ou français, ainsi que dans les régions environnantes. Le format met 
en valeur les illustrations originales de haute qualité, mais complique quelque peu l’utilisation du 
livre sur le terrain.

L’ouvrage s’articule en trois parties. La première nous emmène à la découverte des papillons de jour 
et de leur biologie. Très didactique, le texte présente la morphologie des papillons, leur cycle de développe-
ment et leur lien avec les milieux naturels. Il sensibilise également à la disparition des papillons et propose 
des mesures accessibles à tous, comme l’aménagement d’un jardin naturel favorable aux papillons.

La seconde partie, corps de l’ouvrage, traite des 152 espèces de papillons qui volent le long de la 
chaîne jurassienne, tout en mettant l’accent sur celles qui vivent dans le Jura et le Jura bernois. Un tab-
leau synoptique illustré donne une vision d’ensemble de la diversité des formes et des couleurs et permet 
de distinguer familles et sous-familles. Chaque espèce fait ensuite l’objet d’une double page richement 
illustrée qui donne une description et relève les principaux critères de détermination, cite les espèces 
pouvant prêter à confusion, puis traite du cycle de vie, de la phénologie, du comportement, de l’habitat, 
des menaces et des mesures de protection. Ces informations sont complétées par une liste de plantes 

hôtes, une carte de répartition 
pour la Suisse et les statuts liste 
rouge aux niveaux régional,  
national et européen.

La troisième partie est 
formée par les annexes. Des clés 
de détermination permettent de 
déterminer la plupart des espè-
ces en utilisant des critères  
accessibles à tous. Dans quel-
ques cas, le recours à de la litté-
rature spécialisée est suggéré.

En résumé, ce livre est à 
la fois accessible au néophyte 
et un excellent outil pour celui 
qui désire connaître en détail 
les espèces jurassiennes

Laurent Juillerat


