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ette nouvelle parution nous remémore la publication en 2012 
de la Biohistoire des papillons (Perrein, 2012), ouvrage de 
grande qualité ayant reçu le prix Réaumur de la Société ento-
mologique de France. Christian Perrein avait fait le choix dans 

ce premier opus de rendre hommage aux témoignages historiques et ré-
cents, relatifs aux rhopalocères de la Loire-Atlantique et de la Vendée. 
L’ouvrage traitait de données enregistrées 
jusqu’en 2005.
Jean-Alain Guilloton participait déjà acti-
vement à l’élaboration de ce projet dès 1999. 
Président de l’Atlas entomologique régional 
depuis 2011, il s’intéresse particulièrement 
aux rhopalocères et zygènes de France, en 
s’investissant dans sa région par ses obser-
vations et ses collectes de données (musées, 
collections privées...). En 2013, il faisait pa-
raître une synthèse régionale consacrée aux 
zygènes (Guilloton, 2013). 

Cette publication de Jean-Alain Guilloton fait 
donc suite à l’ouvrage de Christian Perrein. De 
fin 2005 à fin 2015, l’inventaire régional s’est 
poursuivi. Il s’appuie sur un réseau de colla-
borateurs renouvelé et l’appui d’associations 
naturalistes locales. La base de données s’est 
ainsi enrichie de 56454 témoignages repré-
sentant 7259 occurrences.
Les résultats sont présentés sous forme de 
monographies avec une page par espèce. 
Toutes les espèces du premier atlas sont trai-
tées, du moins celles ayant des témoignages 
récents, les espèces disparues étant abordées dans l’ouvrage de Christian 
Perrein (2012). 
Pour chaque espèce un commentaire d’une dizaine de lignes fait un état 
des connaissances au vu des dernières données et de l’évolution des po-
pulations. L’auteur souligne les dernières stations enregistrées ou per-
dues, les nouveautés, l’état de conservation des populations. Il confirme 
ainsi les tendances quant à la régression de très nombreuses espèces. 
Les menaces et les causes de cette évolution sont démontrées (modèle 
agricole productiviste, perte d’habitats, urbanisation, réchauffement cli-
matique…). 
Le sud de la Vendée avec ses pelouses calcaricoles et les dunes du littoral 
atlantique représentent encore une diversité à préserver.
Les données contemporaines de 2006 à 2015 sont listées avec mention 
des carrés UTM 10 x 10 km, des observateurs et de l’année d’observa-
tion. Ne sont pas précisées les dates d’observation et les coordonnées 
précises.
Des photos des imagos in natura ou issus de collections illustrent la 
plupart des monographies. La qualité des photographies est souvent ex-
cellente (comme la photo de S. w-album page 39) avec quelques tirages 
un peu sombres (comme M. athalia page 89). On peut regretter que 

certaines photos d’une espèce donnée sont parfois décalées sur la page 
adjacente de l’espèce suivante. Les premiers états sont parfois illustrés. 
Toutes les photos proviennent de la région.
Les cartes de répartition (appelées cartes diachroniques) sont divisées 
en six cartes couvrant six périodes (1731-1959, 1960-1989, 1731-1989, 
1990-2005, 2006-2015, 1731-2015) avec cinq catégories pour la carte 
principale (1731-2015) (attesté uniquement depuis 2006 ; attesté avant 
et après 2006 ; attesté avant 2006 et non revu depuis ; attesté avant 1990 
et non revu depuis ; pas d’observation). 
Seuls treize taxons sont en progression concernant leur aire de répar-
tition (Iphiclides podalirius, Satyrium w-album, S. pruni, Cupido alcetas, 
Brenthis daphne, Boloria dia, Limenitis reducta, Argynnis pandora, A. 

paphia,  Melitaea parthenoides, Araschnia  le-
vana, Apatura iris, Issoria lathonia). Cet aspect 
important de la dynamique des populations 
aurait pu être analysé parallèlement avec 
l’analyse des effectifs, par exemple mesurer 
la perte de populations à l’intérieur d’une 
aire de répartition (pouvant rester stable glo-
balement par ailleurs). A contrario, dix-neuf 
espèces ont déjà disparu entre 1959 et 2000, 
plus trois autres depuis dix ans (Pyrgus mal-
vae, Colias hyale, Aphantopus hyperanthus). De 
plus au moins cinq espèces sont au bord de 
l’extinction (Plebejus idas, Boloria selene, Ma-
culinea alcon, Glaucopsyche alexis, Euphydryas 
aurinia). Le cortège des espèces de la faune 
« froide » subit la plus grande régression 
(comme Carterocephalus palaemon ou Hete-
ropterus morpheus). 
Les situations départementales sont parfois 
différentes selon les espèces. Une seule espèce 
nouvelle acclimatée est à signaler (Cacyreus 
marshalli). Au total, quatre-vingt-une espèces 
ont été observées sur la période 2006-2015 
contre quatre-vingt-neuf sur la période 1990-
2005.

La fin de l’ouvrage traite en dix pages des résultats évoqués ci-dessus 
(qualité de la prospection, statut de conservation des espèces, influence 
du changement climatique, étude d’un cas particulier, migrateurs, perte 
d’habitats, géographie de l’érosion...). Ce dernier aspect montre une 
moyenne de perte de 2.5 espèces par 100 km2 depuis dix années.
Le répertoire des témoins et des références bibliographiques clôt le 
livre ; un index et un sommaire auraient été utiles.
Les naturalistes et lépidoptéristes de l’ouest de la France (et d’ailleurs) 
ne pourront que se procurer ce livre, complément indispensable au pre-
mier tome de la Biohistoire des papillons. Fruit d’un travail collectif, il 
témoigne précisément de l’évolution péjorative de l’entomofaune régio-
nale et nationale. 
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