
participants : 5

23/07/2016 > Inventaire des papillons 
de nuit à la réserve du Ri d’Hôwisse 
C’est une véritable «pluie de papillons» qui 
s’est abattue sur la réserve du Ry d’Hôwisse 
à Wavreille. Une nuit aux résultats incroyables 
avec 289 espèces différentes et plus de 5.400 
papillons de nuit observés. Ce fut un spectacle 
inoubliable !

participants : 14

25/06/2016 > Inventaire des papillons 
de nuit à Han-sur-Lesse
Près de 300 espèces de papillons de nuit ont 
été observées en une seule nuit au Domaine 
des Grottes de Han. Parmi lesquelles plusieurs 
n’avaient plus été vues depuis des dizaines 
d’année ! Nous avons décidé d’organiser une 
nuit d’inventaire ouverte au grand public aux 
Grottes de Han en juin 2017.

12 mois
d’activités
en images

2016

participants : 20

31/07/2016 > 
Découverte des papillons de nuit
Suite à plusieurs inventaires dans la réserve 
des Spinets, nous avons organisé une acti-
vité grand public au cours de laquelle des 
spécialistes ont partagé leurs découvertes 
avec les participants afin de leur montrer 
des papillons de nuit spectaculaires !
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Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !
infos : patrick.lighezzolo@natagora.be

le GT Papillons de nuit 
en 2016 c’était...

• 50 activités organisées ;

• 70 personnes touchées à travers 
nos activités ;

• une trentaine de membres 
amateurs ou spécialistes ;

• 50 inventaires réalisés de jour 
ou de nuit sur 30 sites naturels ;

• 1 000 espèces différentes 
observées (dont quelques nou-
velles).

participants : 14

16/07/2016 > 
Inventaire des papillons de nuit à la 
réserve de Devant-Bouvignes
Plusieurs amateurs d’insectes s’étaient donnés 
rendez-vous dans la région de Dinant pour in-
ventorier une très belle réserve rocheuse du bord 
de Meuse. Au rendez-vous des amoureux, la 
Promise, la Mondaine et la Phalène mariée, ainsi 
qu’une soixantaine d’espèces rares !

participants : 2

11/06/2016 > Inventaire des papillons 
de nuit à la réserve de la Géronne
Les papillons de nuit sont moins présents en 
Ardenne mais il est intéressant d’y réaliser des 
inventaires car il y a des espèces bien particu-
lières. Notons la présence d’un micro-lépidoptère 
très rare, le Mirificarma interrupta, découvert par 
la Régionale d’Ardenne Centrale.
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