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Analyse d‘ouvrages
Michel Savourey : 481, avenue Samuel Pasquier 73300 Saint-Jean-de-Maurienne / savourey73@gmail. com

Fourés Jean-Louis, 2017 et 
2018 
–  Papillons des Pyrénées, 
tomes 1 et 2. 
Commande :
Éditions la Cassignole
hameau Escabiros
31160 Razecueille 
Allez sur le site de la Cassignole 
pour détails, réductions, etc. 
(a priori : tome 1, 34,5 € + port ; 
pour l’achat des tomes 1 et 2 : 
65 € + port).

e ne peux que conseiller
la lecture des deux tomes
des Papillons des Pyrénées
du "berger-fromager-na-

turaliste" pyrénéen Jean-Louis
Fourés.
Cet entomologiste, peu confor-
me aux images surannées qu’a 
de nous la majorité du grand 
public, nous propose avec brio 
de roboratives cures naturelles 
à bases lépidoptériques, mais 
pas seulement… surtout comme 
témoin passionné et acteur effi-
cace d’une évolution sociétale 
que nous voudrions tous bien 
plus respectueuse de notre en-
vironnement naturel.
Certes, son travail ne se veut 
pas un inventaire scientifique 
exhaustif de l’ensemble du 
massif pyrénéen évoqué, mais 
passe quand même en revue 
toutes les espèces de la zone 
concernée et peut servir très 
agréablement de guide pour 
accompagner vos visites dans 
la région. 
Pour compléter le panorama 
commencé avec le premier 
tome (320 pages) consacré aux 
Papilionidés et aux Nympha-
lidés (publié en 2017), paraît 
en 2018 le second tome (320 
pages) de cette belle entreprise 
(Piéridés, Lycénidés et Hespéri-
dés).
Outre une multitude de belles 
photographies originales des es-
pèces dans leurs biotopes (sur-
tout chenilles, chrysalides, ima-
gos), l’auteur nous offre quelques 

Jean-Louis Fourés

Papillons des Pyrénées
Compte rendu d’inventaire élémentaire des papillons diurnes des Pyrénées

            «À l’heure où la civilisation va trop vite et où la société 
moderne bouscule chacun, si on prenait le temps d’observer cette 
nature qui nous entoure ? 
Et quoi de mieux qu’un bon bol d’air pyrénéen pour la contempler ? 
             C’est avec beaucoup d’humour et de poésie que Jean-Louis 
Fourés nous fait partager son savoir sur les papillons de ses mon-
tagnes, dans une pure tradition naturaliste où l’observation se mêle 
à l’anecdote, où la passion pousse à vouloir percer les 1000 secrets de 
ces magnifiques insectes. 

Dans cet ouvrage, les papillons, chenilles et chrysalides sont photo-
graphiés dans leur milieu, nul doute que petits et grands se délecte-
ront à la lecture des textes et y trouveront une mine d’informations 
pour les reconnaître, comprendre leur cycle de vie et les protéger». Papillons des Pyrénées
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 Dans cet ouvrage, 91 espèces de 
papillons sont inventoriées et décrites, 
plus de 600 photographies l’illustrent. 
Dans le souci d’aider le lecteur à décou-
vrir ces fabuleux insectes, la localisation 
géographique de chaque prise de vue est 
précisée. Les origines mythologiques des 
dénominations choisies par les scienti-
fiques sont parfois évoquées. La biolo-
gie de ces buttineurs est abordée dont 
les plantes hôtes.

       Ce guide de reconnaissance, nous 
invite à contempler et découvrir la na-
ture en espérant que cela donne envie 
de la respecter.

34,50 €

TOME 1  Papilionidae et Nymphalidae
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séquences d’émergences, d’éle-
vages, observées avec un grand 
soin. Les commentaires sont 
à propos, sans ostentation ni 
répétitions de banalités rabâ-
chées, avec un clin d’œil péda-
gogique et culturel élargi à nos 
racines gréco-romaines au sujet 
des termes de la nomenclature. 
Le caractère montagnard et/ou 
méridional des espèces concer-
nées est mis en valeur de belle 
manière.
Tout cela concocté et restitué à 
la faveur de rencontres entre la 
nature et un homme vrai, que 
son métier d’agriculteur pas-
toraliste et fromager n’a pas
abaissé au rang d’usager mer-
cantile consumériste, destruc-
teur et profiteur de notre Terre, 
mais qui au contraire semble 
avoir réussi à stimuler tout 
ce qui nous le fait ressentir 
comme profondément humain 
(selon moi, un peu à la manière 
d’un Pierre Rabhi…). 
Ses livres nous font partager ce 
sentiment de formidable sym-
biose avec cette nature qui le fait 
vivre, mais en la respectant et 
en l’aimant : beauté des images 
de papillons nombreuses et de 
qualité, mais aussi de paysages 
et d’autres rencontres animales 
choisies, des enfants, de la poé-
sie et des souvenirs, un vrai 
souci de la transmission, la sim-
plicité d’un langage qui n’exclut 
ni l’humour ni le sérieux scien-
tifique en le mettant à la por-
tée de tous… L'ensemble agré-
menté de quelques citations 
opportunes et de réflexions de 
l’auteur concernant son rap-
port à la nature comme l’es-
sentiel « donnons-lui le meil-
leur de nous-mêmes »…

À inscrire parmi les quelques 
rares livres que j’aurais été fier 
et heureux d’avoir pu produire 
moi-même !
Une bonne idée de cadeau, ca-
pable de ravir autant le prome-
neur méditatif et curieux que 
l’entomologiste passionné !

Jean-Louis Fourés

PAPILLONS des PYRÉNÉES
Compte rendu d’inventaire élémentaire des papillons diurnes des Pyrénées

        Jean-Louis Fourés est berger, montagnard, naturaliste, 
photographe et poète. C’est dire qu’il ne correspond pas vraiment 
au portrait-robot de l’entomologiste scientifique, ce qui apporte 
beaucoup de fraîcheur dans la forme de son texte sans en altérer la 
grande qualité scientifique. 

Le premier tome des «Papillons des Pyrénées » traitant des Papilionidés 
et des Nymphalidés nous avait ravis. Le second tome, dans la même 
lignée, termine l’inventaire avec les Piéridés, les Lycénidés et les 
Hespéridés.

Plus qu’un guide, cet ouvrage est un compagnon de randonnée, à la fois 
recueil de notes de terrain et carnet d’observations photographiques.
Il fait aimer les papillons et les Pyrénées, et il incite aux balades dans 
la nature, appareil-photo en bandoulière et curiosité en éveil pour 
s’immerger dans ces fascinants milieux montagnards. 

Inutile d’être entomologiste pour en apprécier toute la saveur, il suffit 
d’être curieux de nature, d’aimer la marche et le grand air.

Vincent Albouy, président de l’Office pour les insectes et leur envi-
ronnement (OPIE).

PAPILLONS des PYRÉNÉES
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 Près de 200 espèces de papillons diurnes 
peuplent les Pyrénées. En complément du premier, 
96 espèces sont présentées dans ce deuxième et 
dernier tome. Les deux ouvrages vous donneront 
un aperçu de leur répartition, de leur vie, de leur 
milieu et de la nature qui les environne. 

       Ce guide de reconnaissance nous invite à 
contempler et découvrir la nature en espérant que 
cela donne envie de la respecter.

34,50 €

Pieridae, Lycaenidae et Hesperiidae
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