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751 pages, 1,5 kg et un format (16,5 x 24 x 4 cm) qui ne per-
met pas de le glisser facilement dans une poche. Ce livre 
n’est pas un guide comme les autres, mais malgré ses dimen-
sions, il accompagnera dorénavant tous les lépidoptéristes 
sur le terrain. Car c’est LE livre pour tout savoir sur l’écolo-
gie, la biologie et le comportement des papillons diurnes. Les 
auteurs (dont Tristan Lafranchis qui n’est plus a présenter 
pour ses excellents ouvrages sur les papillons et le zurichois 
David Jutzeler) sont autant de spécialistes passionnés des  
Rhopalocères qui cumulent à eux cinq plus d’un siècle de 
terrain et d’observations. Il leur aura fallu dix ans de travail, 
d’excursions sur le terrain, de compilation d’articles pour 
réunir les connaissances les plus actuelles, et d’élevages pour 
finalement proposer en 2015 ce splendide livre.

L’ouvrage couvre la faune des Rhopalocères de 
France. Ce n’est pas un inconvénient pour les lépidoptéristes 
suisses, mais plutôt l’occasion de découvrir une faune «exo-
tique» inhabituelle avec par exemple des espèces méditerra-
néennes inconnues chez nous. Le livre débute avec trois 
courts chapitres, agrémentés de superbes photos, qui présentent la biologie générale des Lépidoptères, les 
différents types de milieux où ils se rencontrent et les mesures de protection qui peuvent être prises. 
Chaque espèce (260) est ensuite présentée individuellement, accompagnée d’un texte donnant un aperçu 
historique ou taxonomique, sa distribution géographique dans le Monde et en France, son habitat, l’époque 
de vol et le voltinisme, son comportement et son cycle biologique (ponte, œuf, chenille et chrysalide). Les 

textes regorgent de petites anecdotes qui per-
mettent même au spécialiste d’apprendre quelque 
chose de nouveau à chaque fois qu’il ouvre le livre. 

L’iconographie est incroyablement 
riche, avec plus de 3 000 photos illustrant les dif-
férents stades de développement de chaque es-
pèce, leur habitat, leur comportement. De très 
nombreux élevages en conditions aussi naturelles 
que possible ont été réalisés pour immortaliser les 
œufs, chenilles à différents stades et chrysalides.

Le livre est en outre accompagné d’un 
CD-rom (pour Windows uniquement) qui reprend 
pour chaque espèce la liste complète des plantes-
hôtes, la liste des parasitoïdes connus et des éven-
tuelles fourmis hôtes, des cartes de répartition pour 
l’Europe et la France et une impressionnante biblio-
graphie de plus de 5 000 titres, disponible sous forme 
de fichiers pdf pour chaque espèce.

Publié à compte d’auteur, ce livre vaut large-
ment son prix et devrait se retrouver dans la biblio-
thèque de tout lépidoptériste, amateur ou non !

Anne Freitag

Exemple de présen-
tation d’une espèce 
sur une double page.

Carte de distri-
bution disponible 
sur le CD-rom.
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