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Analyse d’ouvrage
terling (Phil), Parsons (Mark) and Lewington (Richard) (illustrations), 2012. - 
Field Guide to the Micro-moths of Great Britain and Ireland. British Wildlife 
Publishing, Gillingham. 416 p. Format A5. 1 500 photos couleur et dessins. 
ISBN 9780956490216. Prix : 29.95 livres sterling.

Les amateurs de lépidoptères sont souvent peu intéressés par les microlépidop-
tères. Outre les difficultés propres à l’étude de ce groupe, le manque d’ouvrages 
d’initiation est un frein à leur découverte. Pour pallier ce manque, les naturalistes 
anglais proposent depuis de nombreuses années des guides de terrain, comme 
récemment celui consacré aux macrohétérocères (Field Guide to the Moths of 
Great Britain and Ireland par Paul Waring). L’ouvrage de Phil Sterling et Mark 
Parsons s’inscrit dans cette tradition : un guide de terrain pratique pour découvrir 
un groupe d’insectes de Grande-Bretagne.
 
Dès l’introduction, les auteurs avertissent les lecteurs des limites d’un tel guide. 
Traitant uniquement de la faune britannique, seules 1033 espèces sont traitées 
sur les 1627 espèces connues (dont 927 illustrées). Certaines familles sont trai-
tées partiellement (Coleophoridae, Elachistidae, Nepticulidae, Gelechiidae) dont 
l’identification est souvent délicate. Par contre d’autres familles à l’effectif plus 
restreint comme les Momphidae, Glyphipterigidae, Plutellidae et les Argyres-
thiidae sont traitées complètement. Les espèces les plus rares ne sont générale-
ment pas abordées. Les auteurs insistent bien sur le fait qu’identifier une espèce 
de microlépidoptère par ce guide risquerait d’amener le lecteur à des erreurs 
d’identification. Après des généralités (morphologie, taxonomie), des conseils 
utiles à la collecte, à l’élevage et à la préparation des adultes et des chenilles 
sont autant de rappels nécessaires à l’étude de ce groupe. Une liste d’ouvrages 
plus complets et d’adresses de sociétés entomologiques permet au lecteur d’aller 
plus loin dans l’étude des microlépidoptères. Ensuite deux pages originales et 
fort utiles pour le débutant illustrent d’autres familles de papillons et d’autres 
ordres d’insectes (Trichoptères, Neuroptères...) avec lesquels on peut confondre 
les microlépidoptères.
Suit une clé d’identification des différentes familles basée sur des caractères 

externes des adultes 
(antennes, dessins 
des ailes, morpholo-
gie de la tête, attitude 
de posture au repos). 
Cette clé est appli-
cable également sur 
le continent et per-
mettra au naturaliste 
de distinguer sur le 
terrain telle ou telle 
famille.

Dans la seconde 
partie, toutes les fa-
milles (au nombre de 
45) sont traitées avec 
un texte introductif 
agrémenté de pho-
tos de mines ou de 
galles, de chenilles et 
d’adultes in natura. 
Pour chaque espèce, 
un texte concis et 
clair mentionne les 
caractères diagnosti-
ques essentiels, la bio-
logie, les habitats et
la (ou les) plante(s)-

hôte(s). Le lecteur français aura parfois du mal à traduire les noms des plantes-
hôtes, seuls les noms vernaculaires anglais étant indiqués. Les espèces similaires 
sont mentionnées dans le texte. Quelquefois, une photo de la chenille in situ 

accompagne les monogra-
phies. Ces photos trop peu 
nombreuses sont de très 
grande qualité ; on appréciera 
par exemple les photos de 
fourreaux de Coleophoridae 
ou de Psychidae, des mines 
de Gracillariidae ou des che-
nilles d’Argyresthiidae prises 
en gros plan. La photo d’un 
adulte de Narcya duplicella 
accompagné de son fourreau 
et de son exuvie (p. 67) est 
particulièrement réussie. Une 
petite carte de répartition de 
l’espèce en Grande-Bretagne 
basée sur la présence par vice-
comtés accompagne chaque 
monographie.

Au milieu de l’ouvrage, 55 
pages de dessins en couleur 
des 927 espèces traitées. Ces 
dessins réalisés par Richard 
Lewington sont de très bonne 
qualité. La finesse du trait, la 
qualité des couleurs sont irré-
prochables. Les papillons sont 
tous illustrés en position na-
turelle (adulte posé au repos), 
soit de profil, soit vus de 
dessus. Les ailes postérieures 
sont donc rarement visibles. 
L’identification pourra donc 
s’avérer délicate pour des in-
dividus de collection. Enfin 
les spécimens sont plus ou 

moins agrandis selon les familles et apparaissent ainsi à la même taille. Même si 
l’échelle de grossissement est précisée sur chaque planche, les Pyrales se retrou-
vent ainsi représentées à la même taille que les Elachistidae.
Les genitalia ne sont pas illustrés mais un chapitre insiste sur leur importance et 
montre la technique de préparation avec des photos de genitalia préparés avec du 
mercurochrome et du chlorazol (nettement plus esthétique et préférable).
Une liste complète des microlépidoptères de Grande-Bretagne est proposée à la 
fin de l’ouvrage avec une systématique mise à jour.
Le naturaliste du nord de la France pourra donc identifier en partie une faune se 
rapprochant de celle de Grande-Bretagne.

Les lacunes de ce guide (non-exhaustivité des espèces traitées, absence de geni-
talia, individus uniquement dessinés in natura) ne sauraient faire ombrage aux 
nombreuses qualités de cet ouvrage (illustrations et photos, clés d’identification 
des familles, dessins des adultes in natura, texte). Le travail des auteurs et de 
l’illustrateur est impressionnant et demeure un guide de référence pour s’initier 
aux microlépidoptères. C’est un outil précieux pour identifier les familles (et 
souvent les genres) et aussi pour découvrir l’écologie de ce groupe diversifié. 
Nous mettons à nouveau en garde les lecteurs sur l’identification des espèces 
proposées à travers ce guide ; la faune française étant plus riche d’environ 2/3 de 
celle de Grande-Bretagne, mettre un nom d’espèce en se fiant uniquement à ce 
guide peut s’avérer plus qu’incertain. ■
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