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hristian PERREIN, 2012. ― Biohistoire des papillons. 621 p., 24 x 29 cm, très 
nombreuses illustrations en couleur. 54 euros. Presses Universitaines de 
Rennes éditeur. ISBN 978-2-7535-198-8.

Pour un monument, c’est un monument ! Fruit de vingt années de patientes et 
minutieuses recherches, Christian PERREIN nous livre les secrets de la rhopalocé-
rofaune de la Loire-Atlantique et de la Vendée.

Le titre sur la jac-
quette est impré-
cis. Biohistoire 
des Papillons, 
d’où ? de quoi ? 
de qui ? Ce n’est 
que la page de 
titre qui nous in-
forme qu’il s’agit 
du cadre restrictif 
de la Loire-Atlan-
tique et de la Ven-
dée. Le livre se 
divise en plusieurs 
chapitres : le ter-
ritoire d’étude ; 
l’étude régionale 
des lépidoptères 
Rhopalocères ; 
les monographies 
des espèces ; 
biodiversité et 
conservation ; 
dictionnaire des 
lépidoptéristes et 
témoins.

Vingt-trois pages nous révèlent, sous le nom de « cadre anantropique » (mot in-
connu de l’Académie française) la géologie du secteur d’étude. Ce chapître aurait 
mérité d’être développé car il induit la variété des biotopes, lesquels condition-
nent la flore, qui elle-même provoque la richesse entomologique, entre autres. Je 
ne vois pas en quoi figurer une « molaire inférieure droite d’éléphant antique » 
vient instruire notre affaire, de même que les fragments osseux d’une cistude 
d’Europe ou le crâne d’un ours brun, de même qu’un four à sel gaulois du se-
cond âge du fer. Mais l’auteur a peut-être jugé que l’objet de son livre n’était pas 
d’expliquer pourquoi telle ou telle espèce est présente.
Vient ensuite « L’étude régionale des lépidoptères Rhopalocères » (pp. 47-86). 
On est quelque peu frustré de constater 
que ce sujet n’occupe que 40 pages. 
L’auteur nous propose les acteurs de 
l’entomologie régionale, des « par-
paillons » des habitants résidant au sud 
de la Loire, allant de René-Antoine FER-
CHAULT DE RÉAUMUR à Gérard COLLINET, 
en passant par François René André 
DUBUISSON, Julien-François VAUDOUER, 
Charles PAYRAUDEAU, Constantin BAR, 
Samuel BONJOUR et Georges DURAND. 
À l’aide de graphiques, l’auteur nous 
apprend la pression des prospections 
d’avant 1810 jusqu’en 1989, puis la 
richesse spécifique avant 1990 d’après 
le nombre d’espèces par mailles de 400 
km2. Toujours à l’aide de graphiques, 
l’auteur démontre la pression de prospection contemporaine de 1990 à 2005. Il 
appert que le secteur est de plus en plus exploré.
Vient à la suite la consistance de ce livre : les monographies des espèces 

(pp. 87-429). La présentation générale est sobre, sur trois ou quatre colonnes, très 
largement illustrée de photographies en couleur représentant des espèces dans 
leurs milieux naturels, sous forme d’imagos, de chenilles ou de chrysalides, de 
biotopes. Fréquemment, des spécimens anciens sont figurés avec les étiquettes 
de localités originales. On regrettera les ombres portées désagréables engendrées 
par un mauvais éclairage du sujet. Pour chaque espèce, un encadré précise la 
phénologie de l’espèce, les citations issues de la littérature du XIXe siècle à nos 
jours. Un graphique montre la, ou les, période(s) d’apparition. Trois ou quatre 
cartes quadrillées par mailles UTM de 100 km2, soit, avant 1960, 1960-1989, 
1990-2005, donnent les citations retrouvées dans chaque secteur. La quatrième 
précise les espèces revues, ou non revues, dans une maille, en rouge non revue ou 
éteinte, en vert attestée avant et après 1990, en vert clair attestée seulement après 
1990. Si le Cuivré commun (page 207) est attesté dans toutes les mailles 1990-
2005, et non revu ou éteint sans aucune maille, il n’en est pas de même pour 
Pseudophilotes baton (page 244) signalé de 11 points du maillage avant 1960, 
d’un seul point entre 1960 et 1989, et aucun depuis (fig. ci-dessous). L’encadré 
est d’ailleurs éloquent ! L’auteur précise pour l’Azuré du Thym qu’en Loire-
Atlantique, tous [les témoignages historiques] sont antérieurs à 1930 et datent 
pour la plupart du XIXe siècle.
Chaque espèce est ainsi décriptée, et c’est là que s’exprime le minutieux et pa-
tient travail de Christian PERREIN.
Vient ensuite « Biodiversité et conservation » (pp. 437-452), autre chapitre laissé 
pour compte puisqu’il n'inspire à l’auteur que 16 pages. Et pourtant graphiques 
et mesures en abscisses entrechoquent leurs chiffres. La Mélitée du Mélampyre 
(Mellicta athalia), en régression dans l’aire considérée, sert de caution aux 
conséquences du réchauffement climatique. Deux cartes, l’une précisant la répar-
tition de l’espèce avant 1990, l’autre pour la période 1990-2005, sont ordonnées 
avec les températures relevées par secteur. Le déplacement, ou disparition, des 
populations est palpable ! Mais point trop n'en faut pour démontrer la catastrophe 
écologique que génère notre civilisation !
Mais on a oublié les Espèces insuffisamment attestées, douteuses ou citées par 
erreur avant le 31 décembre 2005 (pp. 431-435). L’on y apprend en quatre pages 
les citations douteuses, issues d’erreurs de détermination, de lecture malencon-
treuse d’une abréviation portée sur une papillotte de Grand Sylvain qui passa de 
Vande à Vendée, alors qu’il s’agissait de [la forêt de] Vand[œuvr]e !
Avant les Annexes, divisées en sources manuscrites et imprimées, autrement 
exprimé les « références bibliographiques » (pp. 599-613), vient le Dictionnaire 
des Lépidoptéristes et témoins (pp. 453-597). Pages « hautes en couleurs » sur 
les acteurs de la lépidoptérologie, ou chaque personnage voit décliner jusqu’à 
ses mariages, noms de jeune fille de leur(s) épouse(s) – avec leurs dates et lieux 
de naissance – adresses successives. Il s’agit pourtant de recherches historiques, 
travail inlassable de compilation des faits et gestes de nos précurseurs. Mais les 
acteurs contemporains ne sont pas oubliés et se délectent ! ■
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