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Ils égayent nos jardins, ils colorent nos prés et animent les nuits blafardes… Petites tortues
et paons du jour hibernent comme les chauves-souris, alors que le vulcain et la belledame
se déplacent ou s’installent comme les oiseaux migrateurs. Certains sphinx présentent
une tête de mort sur leur dos, fiancées et mariées volent discrètement autour de nos
maisons. C’est l’univers des papillons, que ce livre vous invite à découvrir grâce à Claude
Dutreix.
L’auteur a étudié les papillons de jour et de nuit depuis 40 ans en Bourgogne et il réalise
avec ce livre la première publication qui ouvre à tous ce monde largement inconnu, coloré
et si fragile.
Plus de 1070 espèces - appartenant à l’un des deux groupes que les entomologistes dési-
gnent comme « macrolépidoptères » - peuplent les divers milieux naturels de Bourgogne.
Dans une solide introduction, l’auteur nous entraîne dans l’univers des entomologistes et
des naturalistes, en nous faisant comprendre pourquoi notre région est si riche. Le corps
du livre est constitué par de remarquables monographies : biotope, répartition, migrations,
fréquence, nourriture, biologie, menaces… sont décrits pour chaque espèce, avec en plus
des photographies originales qui permettront à tous de reconnaître chenilles et papillons.
Avec ce livre, les spécialistes auront en main « Le Dutreix », le guide à présent indispensa-
ble.
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Faunisticien, ses centres d'intérêt concernent différents domaines
de la biologie des organismes comme les aspects méthodolo-
giques, les structures spatiales et temporelles. Claude Dutreix
s'intéresse aussi à la conservation de la nature ainsi qu'aux rôles
de la « culture populaire ». 
Ses premières notes de terrain consacrées aux Lépidoptères re-
montent à 1970. Précurseur en Bourgogne de la « cartographie
fine » — d'après des unités de situation contiguës, en l'occur-
rence des carrés UTM de 10 km de côté —, il est également pion-
nier en France de l'application de la notion de « fréquence globale
estimée ». Il organise actuellement des structures à vocation cul-
turelle comme le Centre d'études et de Recherche en Faunistique
Français (C.E.R.F.FR). 
Lauréat de la Société entomologique de France avec le Prix

Constant, Claude Dutreix est aussi Docteur d'Université et Docteur de l'Université pour avoir soutenu
deux thèses consacrées à des travaux sur des Lépidoptères de Bourgogne. 

Pourquoi un livre consacré aux papillons de Bourgogne ?
Claude Dutreix : Malgré les nombreuses parutions, depuis une dizaine d'années, de livres sur les
papillons au niveau régional français, il était tentant d'envisager d'autres perspectives pour couvrir
entièrement une région administrative et pour aborder un vaste groupe qu'est celui des « Macrolé-
pidoptères ». 
Ceux-ci sont donc constitués des deux sous-groupes les mieux étudiés, représentés par les « Pa-
pillons de jour » (en fait l'entité des « Rhopalocères ») et les Zygènes (ou plus exactement Zygé-
nides en incluant tous les représentants d'une famille). 
Mais il fallait aussi avoir une vue d'ensemble satisfaisante pour les « Papillons de nuit » (en fait
l'entité des « Hétérocères » restants). 
Tout ceci revenait à connaître, sans trop de disparités, la vie d'un bon millier d'espèces; aventure
personnelle qui commença sérieusement l'été 1970, d'abord d'activité essentiellement diurne puis
de plus en plus nocturne. 
Il est vrai que la Bourgogne représente un excellent champ naturel d'investigation, qui motive le
naturaliste dans la recherche et l'analyse d'informations, alors enclin – au fil de l'âge – à le « faire
savoir ».

Qu'est-ce que les papillons ont de particulier par rapport aux autres insectes ?
C.D. : Il est probable qu'un questionnaire communiqué à des lépidoptéristes débutants ou che-
vronnés, apporterait des réponses assez similaires sur la genèse de leur passion. 
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Le papillon évoque la mystérieuse transformation d'une chenille en imago, du milieu terrestre au
milieu aérien. Le vaste monde des papillons est associé à la liberté du promeneur, observateur ou 
« attrapeur » de papillons, à la quête du relativement banal Machaon ou du plus rare Morio. 
C'est d'abord un peu de poésie et de rêverie, pour s'évader en dehors des « chemins battus ».
Tout n'est pas forcément technique et scientifique, pour ne pas vouloir valoriser plus que de raison
leur intérêt par rapport autres insectes!

Que conseiller aux gens qui souhaitent les observer ?
C.D. : Déterminer un papillon, en l'attribuant à plus forte raison à une espèce est une tâche diffi-
cile. Observer des papillons dépend naturellement des caractéristiques de ceux-ci mais aussi de
la ténacité de l'observateur. 
Les chenilles vivent sur une multitude de plantes, solitaires ou en groupe, plus ou moins visibles,
en ayant l'avantage de pouvoir être recherchées même par un temps maussade. À vue, des résul-
tats rapides peuvent être obtenus en parcourant les haies, comportant souvent le prunellier et les
aubépines, arbustes qui apportent un excellent rendement. On pourrait aussi citer les orties, en re-
marquant d'ailleurs que des plantes indésirables peuvent être sources de vie pour de gracieuses
Vanesses comme le Paon-du-jour ou la Petite Tortue.  
Les adultes seront peu facilement observables pour ceux qui ne possèdent pas de trompe,
puisque les fleurs n'auront aucun attrait pour eux. Certaines sont beaucoup plus attractives et le
banal pissenlit est un champion. 
Enfin, les rencontres seront plus ou moins fréquentes selon les lieux et l'on peut conseiller les al-
lées forestières tandis que d'autres sites plus secrets existent comme les cavités...
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LES ÉDITIONS DE L’ESCARGOT SAVANT

Les éditions de l’Escargot Savant ont été créées en
2004 par Christian Kempf et sont implantées en 
Côte-d’Or. Indépendante et dynamique, la maison d’édi-
tion publie une trentaine d’ouvrages par an. 

L’Escargot Savant s’organise principalement autour de 
deux lignes éditoriales. Tout d’abord, la Bourgogne. Un
des objectifs de l’Escargot Savant est de mettre en

avant le patrimoine bourguignon. Qu’il soit naturel, architectural, culturel, historique... La mai-
son d’édition propose ainsi des beaux-livres, mais également des guides et des monogra-
phies, mettant en valeur les caractéristiques de la région. Cet attachement à la Bourgogne
passe aussi, bien sûr, par la publication d’auteurs régionaux, qu’ils écrivent des contes, des
romans ou encore des récits de voyage.

L’autre thème traité par l’Escargot Savant est le Grand Nord et l’Antarctique. À travers des 
ouvrages aux textes précis et à l’iconographie soignée, le but est de faire découvrir les régions
polaires. La faune, la beauté des paysages, les icebergs, la banquise... Mais aussi la fragilité
de cet environnement de plus en plus menacé.

Christian Kempf, fondateur et directeur des Éditions de l’Escargot Savant

Christian Kempf est en premier lieu un scientifique et
un universitaire passionné par la nature. Il est à l'origine
de la réintroduction du lynx dans les Vosges en 1983,
et a été très actif dans la conservation de l’environne-
ment en Alsace et en France. Il a enseigné dans di-
verses universités en Europe et dans le monde. Il a
également oeuvré pour la sauvegarde des régions po-
laires. Il a organisé des expéditions scientifiques, diri-
gés des travaux et a créé le Groupe de Recherche en
écologie Arctique qu’il a présidé jusqu’en 1992. Aujourd’hui, en dehors de son activité d’édi-
teur, il dirige une société de croisières-expéditions, Grands Espaces, et emmène des groupes
de voyageurs privilégiés dans les régions les plus extrêmes du Grand Nord et de
l’Antarctique.  
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Retrouvez-nous :

Sur notre site : www.escargotsavant.fr

Et sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/EscargotSavant

Pourquoi avoir fondé une maison d'édition ?
Christian Kempf : Parce que le livre est un moyen privilégié de communication. Nous avons
voulu ainsi faire passer, tant dans la découverte que dans la culture, nos envies de conserva-
tion de la nature, de valorisation du patrimoine... De plus, il y a tant de manuscrits, de récits de
vie, de joyaux d'inventaires, qui ne trouvent éditeur. Le livre est ainsi une passerelle entre un
auteur, passionné, et le lecteur qui veut se laisser emporter. Il faut dire aussi qu’actuellement, 
l'édition est une activité qui rencontre des difficultés. C'est pourquoi nous nous plaisons à rele-
ver ce défi ! Car, au rendez-vous, il ne peut y avoir que la qualité et l'inventivité. Et quoi de
plus émoustillant pour un travail d'équipe?

Pourquoi avoir choisi le nom d' «Escargot Savant» ?
Ch. K. : Pour la Bourgogne d'abord!  Le siège de la société est en Bourgogne et notre cœur
de publications également. C'est notre signature géographique. Mais aussi parce que l'escar-
got est un excellent indicateur biologique. Il est très sensible aux polluants, à l'air, au paysage.
C’est notre signature «nature». Enfin, il y a aussi le fait que l'escargot prenne son temps, ce
qui est synonyme de travail bien fait, d'exigence... C'est notre signature de qualité. Quant à
«Savant», nous l’avons choisi car c’est un mot qui dégage un merveilleux parfum d'honnête
homme, venant d'une autre ère, persuadé que le savoir devrait être à la base de notre
construction politique et sociale.

Quels sont les thèmes de prédilections de l’Escargot Savant ?
Ch. K. : Les auteurs bourguignons. Il y a un fossé, entre les manuscrits et le lectorat, car
l'édition est mal structurée, financée... Notre maison d'édition doit ainsi être un porte-avion de
plus permettant aux manuscrits d'atterrir dans cet océan gris de notre conjoncture écono-
mique. Une chance supplémentaire pour échanger, communiquer... Il y a aussi bien sûr le pa-
trimoine. Un patrimoine extraordinaire, lié à la situation géographique de la Bourgogne, lieu
d'échanges et d'histoire. La connaissance de notre patrimoine nous permet de mieux définir
notre identité. Nous sommes également concernés par tout ce qui touche aux régions po-
laires. L'actualité projette ces terres sur l'avant-scène, et nous devons mettre en avant les
préoccupation de protection de notre environnement, notamment le réchauffement du climat.
Enfin, de manière plus générale, il a la nature. À ce rythme, il n'y aura plus un seul espace
vert en France dans 160 ans... Il faut protéger la nature, une évidence hélas peu partagée...
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Le Thillot 21230 Viévy

Tél. 03 80 84 89 91

www.escargotsavant.fr
www.facebook.com/EscargotSavant

Pour tout renseignement

Hélène Moulin : 06 50 49 49 12
helene@escargotsavant.fr

Brigitte Delgado : 06 23 59 12 07 
brigitte.delgado@escargotsavant.fr


