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au sein des insectes, les «papillons de jours» (rhopalocères et 
Hespéries) sont assurément les plus populaires et les mieux 
étudiés. si de très nombreux ouvrages se focalisent sur un 
pays ou une région, rares sont toutefois les synthèses permet-
tant d’appréhender leur distribution à une échelle plus large. 
l’ouvrage de kudrna et al. (2015) comble cette lacune en nous 
donnant une vue d’ensemble de leur distribution européenne  
(y compris des îles macaronésiennes, présentées à part).

il s’agit de la troisième édition d’un ouvrage devenu ré-
férence, «un jalon dans l’histoire de la lépidoptérologie euro-
péenne» comme l’a qualifié C. M. Naumann. L’ouvrage initial, 
paru en 2002, se basait sur près de 250 000 données. la secon-
de édition, compilant près de 650 000 occurrences, paraît en 
2011. l’ouvrage reçoit des échos très positifs et se retrouve 
rapidement épuisé, mais le premier auteur (o. kudrna) est loin 
d’en être satisfait, en regard de certaines décisions éditoriales. 
Il décide alors de reprendre les rênes du projet. Cela se traduit quatre ans plus tard par cette troisième 
édition révisée, actualisée et augmentée de plus de 100 pages.

l’ouvrage débute par quelques chapitres généraux présentant l’historique du projet de cartogra-
phie et les buts visés. des explications méthodologiques sur la manière de traiter les données récoltées 
(agrégées à des localités de référence par pays) et la façon de les représenter sur carte sont détaillées. 
deux chapitres importants abordent ensuite des aspects taxonomiques et zoogéographiques. une liste 
systématique des espèces considérées est fournie, ainsi qu’une liste synonymique commentée des genres 
et espèces de papillons diurnes.

Le corps de l’ouvrage (pages 113–529) est bien sûr constitué de cartes de distribution spécifiques. Une 
page est dédiée à chacune des près de 450 espèces traitées. les données récentes, postérieures à 1981, sont 
indiquées par un rond vert, les observations antérieures étant indiquées en jaune, voire en rouge. si certains 
ouvrages ont parfois pris le parti de cartes schématiques, ce n’est pas le cas ici et les cartes montrent des 
données ponctuelles basées sur des observations réelles. des zones lacunaires apparaissent ainsi localement 
pour certains pays, moins bien prospectés, et reflètent parfois plus un manque de données qu’une absence 
réelle de l’espèce. la couverture suisse est par contre très bonne, même si certains points semblent apparaî-
tre légèrement décalés par rapport à certaines réalités biogéographiques, ce qui s’explique par le choix de la 
grille de découpage. en plus de cette carte de distribution, la majorité des espèces sont illustrées par une 
petite photo. Quelques indications sur leur distribution à l’échelle mondiale et leur statut de menace (selon la 
liste rouge de van swaay et al. 2010) sont également fournies en dessous de la carte, ainsi que des com-
mentaires taxonomiques lorsque cela se justifie. Enfin, l’ouvrage se termine sur un bilan des données dis-
ponibles par pays et par quelques remarques sur ses implications pour la conservation des papillons.

Si les quelques planches de génitalias mâles et les illustrations de chaque espèce ne présentent finale-
ment que peu d’intérêt, l’intérêt général de l’ouvrage est indéniable. il constitue assurément un document 
incontournable pour toute personne qui s’intéresse à la biogéographie et à la distribution des papillons diur-
nes. au vu du type d’informations fournies, l’anglais ne constitue pas un frein pour qui que ce soit.
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