
Sylvain DELMAS, 2013. Index bibliographique des Lépidoptères de France. Hors-
série aux revues Alexanor, Paris et oreina, Thoury-Férottes. Tome I : Index au-
teurs (420 pages environ) ; tome II : Index systématique (520 pages environ) ; 
tome III : Index géographique et thématique (600 pages environ). Prix non fixé 
(devrait avoisiner les 60 euros). Les trois tomes seront vendus ensemble (pas de 
vente séparée pour l'un ou l'autre des tomes).

omme annoncé dans le dernier numéro d'Alexanor 1 et d'oreina 2, 
Sylvain DELMAS nous propose un ouvrage de bibliographie consa-
cré aux lépidoptères de France.
Ce travail analyse l'ensemble des références bibliographiques en 
rapport avec les lépidoptères de France métropolitaine associé à la 
citation des taxons décrits de France.

Ce travail, inédit en Europe sous cette forme, est publié conjointement par les 
revues Alexanor et oreina.
La première référence indexée date de l'année 1593. La dernière année traitée 
est 2010. Au total 18200 références ont été enregistrées et traitées.
Les références analysées comprennent les articles parus dans les revues fran-
çaises et étrangères, les ouvrages, les rapports d'études, les thèses et documents 
divers.
Les règles de présentation, la mise en forme et la relecture ont été superviséspar 
Gérard LUQUET.
La présentation de cet ouvrage est la plus complète possible, apporte le plus de 
précision. Par exemple, les noms et les prénoms d'auteurs sont cités en entier. 
Les noms des revues sont cités intégralement avec la ville d'édition. La tomai-
son, les numéros de fascicule, la série sont indiqués. Les dates de publications 
effectives sont mentionnées, parfois différentes de la date indiquée sur la revue. 
Seules les illustrations d'articles n'ont pas été systéma-
tiquement indiquées.
Un apport impor-
tant est la mention 
des taxons décrits 
de France. Ainsi les 
genres, espèces, sous-
espèces, formes, etc. 
sont indiquées entre 
crochets à la fin des 
références avec la men-
tion du département de 
la localité-type.
Lorsque le titre d'un 
article est peu explicite 
(par exemple "Notes lé-
pidoptérologiques"), la 
ou les espèces traitées 
sont indiquées de même 
entre crochets.

Le premier tome est consa-
cré aux auteurs. Toutes les 
références y sont listées 
selon l'ordre alphabétique.
Le second tome indexe ces 
mêmes références selon les 
familles. Chaque référence 
est donc classée selon la ou 
les familles étudiées. Les ar-
ticles ou ouvrages traitant de 
multiples familles sont men-
tionnées dans la partie Géné-
ralités. Par exemple la famille 
des Lycaenidae renferme 850 
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références, plus celles mentionnées dans la partie Rhopalocera - Généralités.
Le troisième tome est un index géographique et thématique. La partie géogra-
phique reprend l'ensemble des références avec un classement par régions et 
par département. Ainsi, le département de l’Aisne comprend 80 références, 
plus celles mentionnées dans la partie "Région Picardie", 93 références. Le 
département des Hautes-Pyrénées comprend 150 références.
La partie thématique traite de thèmes divers : histoire, bibliographie, biogra-
phie, techniques, élevage, agronomie, biologie, sériciculture, systématique, 
paléontologie, entomologie médico-légale, guides d'identification, livres jeu-
nesse.

L'ouvrage intéressera le naturaliste et le lépidoptériste tant au niveau faunis-
tique (classement par département) ou systématique (le spécialiste trouvera les 
travaux originels descriptifs). 
Le professionnel, notamment l'agronome ou le chercheur en entomologie au 
sens large, retrouvera dans le troisième tome les très nombreuses citations 
(2500 références) en rapport avec l'agronomie, la biologie, la lutte biologique 
ou la physiologie. 
Le lecteur aura donc plusieurs entrées possibles de recherche. L'auteur espère 
poursuivre ce recensement, en fonction des réactions des lépidoptéristes.
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▼Fac similé des projets de couvertures de l'index.  


