
DES PAPILLONS DANS LES GROTTES

L’incertaine est un papillon rare dans notre pays. Cette 
espèce passe l’hiver dans les cavités souterraines. Nous 
nous sommes associés au GT Plecotus pour réaliser 
plusieurs inventaires dans des grottes notamment en 
Calestienne. Le bilan est très positif avec l’observation de 
273 individus.

40 participants

CHALEUR ET PAPILLONS

C’est aux environs de la sablière de la réserve de 
Sclaigneaux que nous avons réalisé une très belle 
nocturne. Après une journée très chaude nous avons 
observé 1 356 papillons pour 252 espèces diff érentes. 
Philippe a notamment pu photographier un sphinx de
la vigne et un voltigeur rose.

3 participants

19
JUIN

19
FÉV.

DÉFI DES 1000 ESPÈCES À HAN-SUR-LESSE

Découverte de la biodiversité lors de la 
journée des 1000 espèces aux Grottes de 
Han. Des spécialistes de la faune et de la fl ore 
avaient préparé des animations pour petits 
et grands. Quel succès auprès des visiteurs 
charmés et intéressés de découvrir les 
papillons de nuit présentés !

400 participants

GT papillons
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patrick.lighezzolo@natagora.be

DES SPÉCIALISTES EN HAUTE ARDENNE

L’esprit d’équipe est un élément 
important pour dynamiser le groupe ! 
C’est dans ce cadre que plusieurs 
spécialistes ont été invités à se joindre 
à nous pour une grande session 
d’inventaires dans l’Est du pays.

30 participants

UTILITÉ DES INVENTAIRES
EN RÉSERVES NATURELLES

Avec l’aide des membres de notre groupe 
local, nous avons identifi é 764 espèces : 
14 904 papillons ont ainsi été observés 
lors des 18 nuits passées sur la réserve 
de Sclaigneaux dont 3 031 données 
diff érentes ont été encodées sur le portail 
« observations.be ».

15 participants

8
SEP.

Vous aussi, rejoignez notre équipe de passionnés !
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BILAN 2017 DU GT PAPILLON DE NUIT

220 000 papillons ont été observés sur 
50 sites pour un total de 1 707 espèces 
diff érentes réparties en 63 familles. 
L’équipe a réalisé 170 inventaires de nuit 
+ des prospections de jour à la recherche 
des chenilles et des hétérocères volant 
uniquement de jour.

60 participants

31
DÉC.

GT papillons


