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ictor Redondo, Javier Gaston & Ramón Gimeno, 2009. – Geometridae Ibe-
ricae. Apollo Books, Stenstrup (Danemark). 361 p., 29 x 21 cm, couverture
cartonnée. Espagnol et anglais. ISBN : 978-87-88757-81-1. Prix : 140 €.
www.apollobooks.com

Travaillant plus particulièrement sur la famille des Geometridae, je ne pouvais que me 
réjouir lorsqu’au début de l’année est enfin parue la faune tant attendue des Géomètres
de la Péninsule ibérique et des îles Baléares. Les auteurs ont réalisé un important travail
de synthèse, inédit et complet pour l’aire géographique considérée, comblant ainsi un
vide important de la littérature. Cet ouvrage s’avérera sans aucun doute utile à tous les
hétérocéristes, mais il est déjà incontournable pour tous ceux qui s’intéressent de près ou
de loin aux Geometridae. Il saura susciter un intérêt manifeste en France puisqu’il aborde

une faune qui recoupe largement celle de
notre pays, et plus particulièrement un intérêt
évident pour toutes celles et ceux qui doivent
aborder la faune pyrénéenne. La rédaction 
bilingue espagnol/anglais devrait contribuer à
le rendre accessible à un plus grand nombre.
Après avoir succinctement rappelé les carac-
téristiques de la famille des Geometridae et
des différentes sous-familles, l’introduction
fournit des éléments très intéressants permet-
tant une meilleure compréhension de l’origine
de la faune baléaro-ibérienne. L’introduction 
revient également sur les différentes étapes
de la constitution des connaissances de cette
faune.
Le corps de l’ouvrage présente les espèces
les unes après les autres dans l’ordre systé-

matique, sous forme de courtes notices incluant chacune la référence bibliographique de
la description originale de l’espèce, son envergure, une courte diagnose, sa biologie ainsi
que sa répartition générale et baléaro-ibérique. Une carte accompagne chaque notice :
les données – un symbole ponctuel par localité connue – y sont figurées différemment
selon qu’elles aient été vérifiées par les auteurs ou qu’elles sont issues de la bibliographie.
589 espèces sont ainsi traitées. Quelques pages sont ensuite consacrées à 43 espèces
dont la présence au Portugal, en Espagne ou dans les îles Baléares n’est pas avérée :
pour chacune d’elles, les auteurs commentent brièvement ces citations douteuses.
Presque toutes les espèces sont illustrées, taille réelle, sur 17 planches photographiques
couleur. Suivent 34 planches figurant par des dessins au trait les genitalia mâles puis 
femelles des espèces de détermination difficile en raison de leur habitus proche. Le choix
d’avoir représenté les espèces grandeur nature rend moins aisée l’identification des plus
petites d’entre elles (Idaea et Eupithecia notamment). À l’inverse, celui de faire figurer
dans de nombreux cas plusieurs spécimens pour une espèce donnée est judicieux.
Un regret peut-être, l’absence d’une check-list, qui aurait trouvé utilement sa place en
début ou en fin d’ouvrage. Celui-ci se termine par une riche bibliographie d’une dizaine
de pages. Un excellent ouvrage que je conseille donc vivement.

ANTOINE LÉVÊQUE

Bernard Skinner, 2009. – Colour Identifica-
tion Guide to Moths of the British Isles. 3e

édition. Apollo Books, Stenstrup (Dane-
mark). 325 p., 25 x 20 cm, couverture car-
tonnée. Anglais. ISBN : 978-87-88757-90-3. 
Prix : 69 €. www.apollobooks.com

La réputation de ce guide n’est plus à faire. La
plupart des lépidoptéristes le connaissent déjà
et beaucoup l’utilisent, aussi bien sur le terrain
– où il a indiscutablement fait ses preuves –
qu’à la maison. Chacun sait tout l’intérêt qu’il
représente pour la connaissance et l’identifi-
cation des Macrohétérocères français, plus
particulièrement encore pour la faune de la

V moitié Nord de notre pays. Vingt-cinq ans après la parution de la première édition, dix
ans après celle de la deuxième édition, l’auteur nous propose ici une troisième édition 
révisée et mise à jour à la lumière des données les plus récentes.
S’agissant d’une nouvelle édition, le format et la structure de l’ouvrage reste inchangés.
Les espèces sont toujours présentées sous forme de courtes notices organisées en 
rubriques : variation, espèces similaires, imago et larve. La principale actualisation
concerne l’ajout d’une trentaine d’espèces. La classification et la nomenclature utilisées
aussi bien pour les noms communs anglais que scientifiques suivent la seconde édition
du travail de Bradley (J.) : A Checklist of Lepidoptera Recorded from British Isles (2000).
Les planches figurant les spécimens photographiés en couleur sont toujours d’aussi bonne
qualité. Deux planches (pl. 44 et 45) viennent s’ajouter pour illustrer les nouvelles espèces
traitées. Mais la grande innovation réside sans aucun doute dans la publication d’une
série supplémentaire de six planches, également en couleur, présentant des photos gros-
sies d’habitus d’espèces proches, recto ou verso selon les cas, permettant une meilleure
visualisation des critères d’identification. Environ 150 espèces difficiles sont ainsi illustrées
côte à côte pour une comparaison plus rapide et plus efficace des habitus. Un plus indé-
niable de cette nouvelle édition.

A. L.

Alexander Schintlmeister, 2008. – Palaearctic Macrolepitoptera. Vol. 1. Notodonti-
dae. Apollo Books, Stenstrup (Danemark). 482 p., 30 x 22,5 cm, couverture carton-
née. Anglais. ISBN : 978-87-88757-77-4. Prix : 140 €. www.apollobooks.com

La parution de cet ouvrage inaugure, avec la
faune des Notodontidae, une nouvelle série
traitant des Macrolépidoptères de l’ensemble
de la région paléarctique.
Après avoir rappelé l’évolution du nombre
d’espèces de Notodontes connues pour la 
région considérée depuis le début du XXe siè-
cle à nos jours, l’introduction détaille la métho-
dologie suivie par l’auteur. Ce dernier aborde
ensuite la classification des Notodontidae 
paléarctiques, en présentant notamment une
courte notice pour chacune des dix sous-
familles reconnues. Suit une check-list systé-
matique et synonymique de la famille pour la
région biogéographique étudiée (15 pages).
L’auteur traite 716 espèces, dont 38 sont décrites comme nouvelles, et 140 sous-espèces
dont 21 inédites. Ce travail inclus aussi 15 nouvelles combinaisons, 19 nouvelles syno-
nymies génériques, 25 nouvelles synonymies spécifiques et 17 changements de statut.
L’ensemble de ces actes nomenclaturaux sont, par ailleurs, listés séparément en fin d’ou-
vrage. Le corps du travail est constitué d’environ 380 pages. Les espèces sont traitées les
unes après les autres dans l’ordre systématique. Pour chacune, outre des informations sur
le type (localité type et localisation du type), une courte notice fournit des éléments diag-
nostiques et biologiques et précise la distribution géographique de l’espèce. Les cartes qui 
accompagnent au fil du texte la plupart des espèces figurent principalement, par un sym-
bole ponctuel, les localités des spécimens examinés par l’auteur ainsi que la localité type
si celle-ci peut être établie avec certitude. Les limites de répartition des différentes sous-
espèces sont clairement indiquées sur les cartes. Pour beaucoup de taxons, les genitalia
mâles et/ou femelles, éventuellement le 8e sternite abdominal, sont présentés sous forme
de photographies dans le corps du texte.
Les références bibliographiques (11 pages) ainsi que les 40 planches d’illustration des 
habitus sont regroupées en fin d’ouvrage. Plus de 2100 spécimens sont figurés en couleur
taille réelle, les photos étant de bonne qualité ; le sexe et la provenance de chaque spé-
cimen sont indiqués. Le lecteur appréciera le système de numérotation des espèces qui
attribue un numéro unique à chacune, numéro commun à la check-list, aux notices et aux
spécimens figurés.
Il s’agit donc là d’une synthèse importante qui devrait se révéler particulièrement utile à
de nombreux lépidoptéristes et s’imposer rapidement comme un ouvrage de référence.
En attendant les prochains volumes actuellement en cours de préparation : Lasiocampi-
dae, Limacodidae, Melitaea et Saturniidae… ■

A. L.


