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Leraut (Patrice), 2014. Papillons de nuit d’Europe. Volume 4, Pyrales 2. 
440 pages, 69 pl. coul., 472 dessins au trait, 201 cartes de répartition. N.A.P. 
éditions, Verrières-le-Buisson, France. Prix : 80 €.

vec ce volume 4, le second pour les pyrales, Patrice Leraut nous 
livre le fruit d’une somme colossale de recherches bibliographiques, 
révisions de types, échanges entre spécialistes, sans compter l’étude 
d’un imposant matériel et, son poste au MNHN le lui permet, la 
consultation de collections historiques, celles-là mêmes qui ont 

façonné l’histoire de notre microlépidoptérofaune. En effet, délaissée par 
les lépidoptéristes contemporains qui préfèrent en des courses effreinées 
poursuivre des sous-espèces plus que douteuses de rhopalocères, l’étude des 
microlépidoptères a été abandonnée. Toutefois, un noyau de passionnés remet 
l’ouvrage sur le métier et l’on voit apparaître à chaque génération de nouvelles 
vocations.

J’ai en son temps, avec grand profit, utilisé 
le premier volume consacré aux pyrales, et 
constaté la justesse des remarques de son 
auteur sur le comportement de certaines 
espèces. Ainsi, pour Elophila rivulalis Du-
ponchel, je lisais « Aucune capture récente 
de cette espèce en France qui passe sans 
doute facilement inaperçue (ne s’écarte 
pas de l’eau) ». Hors, j’ai eu la bonne for-
tune d’en récolter deux spécimens l’année 
passée dans le sud seine-et-marnais, juste-
ment à quelques mètres d’un bras mort de 
la Seine. Un ami me disait l’avoir égale-
ment récoltée en Corse près de l’eau. C’est 
à cela que l’on juge de la pertinence d’un 
commentaire !

Le second volume est de la même veine. 
La présentation du livre est sobre, mais 
soignée, le format (13 x 20 x 2,5 cm) 
permet une consultation aisée. Les 440 
pages sans marges superflues, les 69 
planches en couleur densément occupées, 
ne sont pas surestimées pour un sujet aussi 
vaste. Le texte est concis, précis et clair, 
exigences pas toujours faciles à concilier, 
les noms d’espèces en gras permettent la 
recherche facile d’un taxon. D’ailleurs, 
l’utilisation judicieuse du gras permet de 
trouver le sujet recherché à l’intérieur d’un 
paragraphe. Pour la plus grande partie des 
espèces, les genitalia mâles et femelles 
sont figurés par des dessins au trait (472 !), 
un grand nombre pour la première fois. 
Une carte de répartition en miniature, donne, pour la plupart des espèces, une 
esquisse de leur distribution européenne et moyen-orientale. Dans le corps de 
l’ouvrage, l’auteur établit des combinaisons et synonymies nouvelles, révise 
des statuts, décrit des entités taxonomiques inédites. Les planches en couleur 
représentent la quasi-totalité des espèces de l’aire géographique considérée 
(Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient), mâle et femelle s’il y a lieu, les 
principales formes (par exemple, huit pour Endotricha flammealis Denis & 
Schiffermüller, taxon particulièrement polymorphe), ou aberrations. L’auteur 
démêle avec bonheur et science les délicats problèmes latents de déterminations 
consécutifs à des confusions entre espèces affines. Cette constatation rend 
ce livre sûr car basé sur des spécimens vus et non de stériles propos issus 
de déductions livres-ques ! Les dessins de genitalia sont l’œuvre de Gilbert 
Hodebert dont le talent et la précision du trait font l’unanimité depuis 40 ans. 
Bien que réduits à leurs contours (les soies par exemple ne sont pas figurées), 
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leur précision n’est en rien diminuée. Cependant, certaines pièces annexes 
(cornutis chez les mâles, antrum chez les femelles) font l’objet d’une attention 
particulière.

Ce livre, très pointu dans ces diagnoses, est cependant accessible à l’amateur, 
chacun à son niveau de connaissances pouvant y trouver une réponse à ses 
interrogations. Afin de prendre deux exemples personnels, mais qui traduisent 
bien mon avis sur ce livre, la mise au point sur le genre Myelois, avec des 
photos des imagos, des dessins des genitalia mâles et femelles, et les cartes de 
répartition. Ainsi, je possédais multiforella Ragonot, naguère acquis dans un 
lot de micros, que j’ai distingué sans hésitation de circumvoluta Fourcroy, et 
plus encore de cribratella Zeller, en m’aidant des figures et du commentaire 
« espèce proche  ». 
Second exemple, l’imbroglio Asartodes/Asarta où rien ne m’était paru clair, 
quelques notes éparses semblaient compliquer le problème plus que le ré-

soudre. Ici, la synthèse me convainc. 
Mais que devient l’Asarta albarracinella 
Leraut & Luquet dont seul l’holotype ♀ 
esseulée se lamente d’exister ! Un autre 
point fort de l’ouvrage est l’illustration 
des espèces appartenant au genre Acro-
basis. En prospection nocturne (mais en 
battant la végétation de jour, on peut délo-
ger les individus au repos), ces taxa sont 
parfois nombreux (en espèces ainsi qu’en 
individus par espèce), et leur sympatrie ne 
rend pas aisée d’en révéler la distribution. 
L’illustration de l’ensemble des espèces, 
et par des représentants choisis, comble un 
manque cruel d’iconographie. L’utilisa-
teur aurait apprécié une clé dichotomique 
car le commentaire « espèce proche » est 
en plusieurs cas nettement insuffisant. Un 
dessin eut été le bienvenu, par exemple 
pour fallouella qui présente une dent au 
scape (de l’antenne), lequel est absent 
chez glaucella ; un dessin au trait, sous 
forme de pictogrammes, représentant les 
taches, lignes et bandes ornant l’aile an-
térieure d’une espèce, dont certains or-
nements sont révélateurs par un tracé qui 
l’oppose au tracé d’une autre.

Certes, les Pyrales n’arborent pas des 
teintes exubérantes, mais l’impression 
des planches manque de qualité. Où 
est le jaune vif des franges de Catas-
tia marginea (pl. 39), le rouge éclatant 
d’Oncocera semirubella (pl. 22) ? Les 
contrastes manquent de « punch », les im-

ages de « relief » ! Le papier choisi par l’imprimeur, un glacé, est terne et 
moyennement opaque ce qui a pour effet de rendre perceptibles les illustrations 
de la planche suivante. Les exemplaires figurés sont issus de collections, sou-
vent mal préparés, parfois décolorés, les antennes manquantes, dépourvus de 
leurs abdomens, car disséqués, font trop souvent pâle figure. C’est là un point 
regrettable, mais eut-il été financièrement possible de rétribuer un dessinateur 
pour des planches coloriées ?

Le mérite des éditions NAP d’éditer des ouvrages sur des sujets délaissés et 
de surcroît d’une grande qualité scientifique doit être salué. Avec ce livre, ou 
plutôt ces deux volumes, aucun lépidoptériste n’a de prétexte pour ignorer les 
pyrales en arguant l’absence d’un ouvrage de référence. Le prix peut rebuter : 
80 euros ! ■

Christian Gibeaux


