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Le Muséum et la plus grande collection 
scientifique de Noctuidae (papillons de 
nuit) de Suisse. 
 
En 2000, le Muséum de Genève a acquis la collection 
Jacques Plante de Noctuidae, la plus grande 
collection privée du monde pour ce groupe de 
papillons de nuit. Aujourd’hui, un ouvrage rend 
hommage à cette collection et à l’homme qui l’a 
constituée. 
 
Avec l’acquisition de cette collection de Noctuidae - la troisième plus grande famille de lépidoptères – 
la collection de papillons du Muséum devenait en 2000 la plus importante de Suisse et l'une des plus 
riches des musées d'histoire naturelle européens. 
 
Forte de 62’688 spécimens provenant principalement d'Europe et d'Asie, elle a été constituée par un 
entomologiste amateur de renom, Jacques Plante (1920-2003), plus connu du public pour avoir 
composé de nombreuses chansons interprétées par Charles Aznavour comme La Bohème, Les 
comédiens ou For me formidable. D'une grande valeur scientifique, la collection comprenait plus de 
3’000 espèces et une cinquantaine de types primaires (les types étant les spécimens sur lesquels les 
spécialistes se basent pour décrire les espèces nouvelles pour la science). 
 
Un livre vient aujourd’hui rendre hommage à cette collection ainsi qu’à Jacques Plante 
l’entomologiste. Intitulé «La collection Jacques Plante de Noctuidae, Première partie, Noctuinae et 
Hadeninae», il est édité par Bernard Landry du Muséum de Genève et co-écrit par plusieurs 
spécialistes hongrois et des proches de J.Plante.  Publié en décembre 2020, l’ouvrage de 343 pages, 
dont 147 planches en couleurs, illustre au moyen de plus de 3’000 photos les 1’702 espèces et sous-
espèces de Noctuinae et Hadeninae de la collection Plante. On y décrit également quatre genres 
nouveaux, de même que 21 espèces et 21 sous-espèces nouvelles pour la science. 
 
Cet ouvrage est publié dans la prestigieuse collection des Mémoires de la Société de Physique et 
d’Histoire Naturelle de Genève (SPHN), qui fête en 2021 le bicentenaire du premier Mémoire paru. La 
SPHN est une société savante fondée en 1791, dédiée à l'étude, l'avancement et la vulgarisation des 
sciences naturelles et exactes. 
 
 
 



Certaines de ces sous-espèces sont dédiées à Jacques Plante lui-même ainsi qu’à 
d’autres lépidoptéristes, alors que d’autres sont dédiées à des collègues du Muséum de 
Genève dont la collaboration et l’engagement envers ce projet ont grandement facilité la 
réalisation de l’ouvrage. Une espèce (Dichagyris payotiorum Varga, Ronkay & Ronkay) 
est aussi dédiée à la famille Payot de la célèbre chaîne de librairies suisse, pour son 
engagement financier envers ce projet par l’entremise de sa Fondation Nature & 
Découvertes. 

 
Référence de l’ouvrage: Aulombard F., Landry B., Lopes Curval P., Ronkay G., Ronkay L. & Varga Z. 
2020. In: Landry, B. (éditeur). La collection Jacques Plante de Noctuidae / The Jacques Plante 
Collection of Noctuidae. Mémoires de la Société de physique et d’histoire naturelle de Genève 49(1),   
343 pp. ISBN 978-615-5279-10-2. 
 
 
 
Ouvrage disponible au Muséum Shop: 
https://urlz.fr/eVfe    
Et directement chez Heterocera Press:  
www.heterocera.net   
 
 

 
Lien photo à disposition des médias: https://urlz.fr/eUi9  
 
Contacts presse: 
 
Dr Bernard Landry, chargé de recherches et de collections en entomologie, éditeur et co-
auteur de l’ouvrage. Tél. +41 (0)22 418 63 42/ bernard.landry@ville-ge.ch 
 
Dr Nadir Alvarez, conservateur en chef et responsable de l’Unité recherche et collections  
Tél. +41 (0)22 418 64 56/ nadir.alvarez@ville-ge.ch 
 
Laurence-Isaline Stahl Gretsch, responsable de la communication ad intérim  
Tél. +41 (0)22 418 50 71/ portable +41 (0)79 447 82 70/ laurence-isaline.stahl-gretsch@ville-
ge.ch 
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