
Cet ouvrage s'inscrit à la suite des inventaires d'illustres naturalistes régionaux et sera un jalon
indispensable aux générations futures. Remarquable à plus d'un titre, il est le résultat de 30 ans
de travail passionné des auteurs, partagé depuis 5 ans, dans le cadre d'un atlas, avec un ré
seau d'observateurs très motivés. Il se veut être également un outils pédagogique permettant
aux curieux de nature, naturalistes et futurs entomologistes, de se plonger dans l'étude de ces
papillons discrets mais ô combien passionnants !

Le pari est largement réussi. Les 359 noctuelles connues de
BasseNormandie et des îles AngloNormandes sont dé
crites et leur répartition cartographiée à partir des 63650
données rassemblées, faisant ainsi de la région une des
mieux connue de France. La réalisation de ce projet collectif
n'aurait pas été possible sans l'enthousiasme et la motiva
tion des 350 contributeurs basnormands et anglonor
mands.

La passion des auteurs est communicative et leur souhait de
partager leurs connaissances avec un large public se re
trouve dans les outils qu'ils mettent à notre disposition : aux
photos des monographies (680 papillons et 230 chenilles),
s'ajoutent 19 planches représentant toutes les espèces en
collection, des croquis pour aider à la détermination des plus
difficiles ou encore des photos de genitalia pour celles qui
ne peuvent être distinguées par leur livrée externe. Afin de mieux prendre en compte les Noc
tuelles dans la conservation des espaces naturels, une liste d'espèces déterminantes pour les
Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique est proposée.
Le curieux de nature s'émerveillera devant ces pages qui lui donneront certainement l'envie de
mieux connaître ces papillons tandis que le lépidoptériste averti y trouvera de précieuses infor
mations.
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Cet ouvrage a bénéficié du soutien financier de :
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Couverture cartonnée en couleur
468 pages en couleurs,
1049 photographies,

335 graphiques, 336 cartes,
17 planches




