
 

             A L E X A N O R 
             Revue française de Lépidoptérologie 

 
             Depuis 1959 

 
 
                                        Publiée sous l’égide du Muséum National d’Histoire Naturelle 
                                            Destinée plus spécialement aux lépidoptéristes amateurs 
 

          LA revue sur les Papillons en France ! 

Reconnue par nos collègues britanniques 
comme « la meilleure revue européenne consacrée aux Lépidoptères » 

 

• Un vaste choix d’articles en français 

• Traite des Papillons de la région ouest-paléarctique 

• Des sujets très variés : 
o  Systématique, taxonomie, nomenclature, description d’espèces nouvelles 
o  Biologie, éthologie, écologie et élevage des Papillons 
o  Faunistique, inventaires nationaux, régionaux et locaux 
o  Histoire des lépidoptéristes et de la lépidoptérologie française 

• Traite de tous les Papillons : de jour, de nuit, sans oublier les Micros 

• Des notes, des articles, des monographies 

• De nombreuses illustrations en couleur 

• 4 fascicules par an, de 80 pages chacun, des suppléments souvent gratuits 

• Reconnu pour son niveau scientifique et la qualité soignée de sa présentation 
 

          
          A N T E N O R 

             Études de Lépidoptérologie tropicale 
             Tropical Lepidopterology Studies 

 
 
 

                                           Publiée par Alexanor depuis 2014 
                                                Destinée plus spécialement aux lépidoptéristes amateurs 
 
 

   Une revue à découvrir absolument ! 
 

De nombreux articles sur la faune de Guyane ont déjà été publiés… 
 

• Consacrée à la lépidofaune extra-paléarctique : Amériques, Asie, Afrique 

• Traite préférentiellement des Outre-mer, notamment la Guyane 

• Des sujets variés : 
o  Systématique, taxonomie, nomenclature, description d’espèces nouvelles 
o  Biologie, éthologie, écologie et élevage des Papillons 
o  Faunistique, biogéographie, inventaires régionaux et locaux 
o  Histoire des lépidoptéristes et de la lépidoptérologie tropicale 

• Traite de tous les Papillons : de jour, de nuit, sans oublier les Micros 

• Des notes, des articles, des monographies 

• De nombreuses illustrations en couleur 

• 4 fascicules par an, de 40 pages A4 minimum chacun, souvent davantage 

• Des articles rédigés en français ou en anglais

 
 
❑ Je m’abonne à ALEXANOR à partir du millésime en cours (puis tacite reconduction), 

en réglant les fascicules correspondant par chèque à l’ordre d’Alexanor : 
❑ France (plein tarif) : 45,00 euros                                   ❑ Étranger : 47,00 euros 
❑ France (tarif jeune, moins de 30 ans) : 35,00 euros 

 
Nom :   Prénom :  Courriel : 
Adresse complète :  
 
Mon cadeau de bienvenue pour les primo-adhérents : 

❑ Liste Leraut 1997   ❑ Lépidoptères du Ventoux 

❑ Je m’abonne à ANTENOR à partir du millésime en cours (puis tacite reconduction), 
en réglant les fascicules correspondant par chèque à l’ordre d’Alexanor : 
❑ France : 50,00 euros 
❑ Étranger : 55,00 euros 

 
Nom :   Prénom :  Courriel : 
Adresse complète :  
 
 
 

 

Alexanor.RFL@gmail.com Antenor.TLS@orange.fr 

Bulletins et règlements à retourner à : 
M. Xavier LESIEUR 

39, Boulevard d’Andilly, F-95160 Montmorency 

Paiement possible par virement ou PayPal : 
nous contacter par courriel 

mailto:Alexanor.RFL@gmail.com
mailto:Antenor.TLS@orange.fr

