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Summary 

Since more than twenty years, the department of Zoology of the "Faculte des Sciences agronomiques de 
Gembloux" collects biogeographical data regarding different groups of insects among which Lepidoptera 
Rhopalocera. 
Three years ago, a new working group composed by biologists and naturalists have been formed to carry on 
studies about butterfly populations in our country . 
The aims of the butterfly working group are to supplement the knowledge about butterfly biogeography and 
ecology in our country and by that way, to contribute safeguard of threatened populations and their habitats. 
Actual projects are (1) to achieve an updated mapping of Belgian butterflies and, (2), to monitor yearly butterfly 
populations on a site network. 
About 6,500 data have been collected during the period 1989 - 1990, and more than 8,000 data in 1991, giving 
a total of about 14,500 butterfly records during the first three years. They deal with 92 species of butterflies, 
corresponding to about 77 % of the known species in Belgium. The other species being, for the greatest part, 
vagrants irregularly seen in Belgium or butterflies which are or could be extinct in our country. 

Introduction 

Depuis plus de vingt ans, le service de Zoologie de la Faculte des Sciences agronomiques de 
Gembloux recueille des donnees biogeographiques relatives a divers groupes d'insectes, dont Jes 
Lepidopteres Rhopaloceres. 
II y a bientot trois ans, s'est constituee une cellule de biologistes et naturalistes desireux de mieux 
conna1tre I' etat actuel des populations de Rhopaloceres de nos regions et d' en evaluer leur 
vulnerabilite. 

Objectifs du "Groupe de Travail Upidopteres" 

Les objectifs du "Groupe de Travail Lepidopteres" visent non seulement a completer Jes connaissances 
relatives a la biogeographie et a l'ecologie de ce groupe d'insectes, mais aussi a contribuer a la 
sauvegarde des populations menacees et de leurs biotopes. Les projets actuels sont d'une part la 
realisation d'un atlas cartographique mis a jour des Rhopaloceres et d'autre part le suivi, d'annee en 
annee, des populations de Rhopaloceres dans une serie de sites choisis. 

Realisations du "Groupe de Travail Upidopteres" 

Environ 6,500 donnees (observations) ont ete recoltees en 1989 et 1990 (Fig. 1); a celles-ci viendront 
s'ajouter environ 8,000 donnees recueillies en 1991, ce qui portera !'ensemble des donnees de ces 
trois dernieres annees a environ 14,500. De la sorte, ii a ete possible de retrouver 92 especes de 
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papillons dans nos regions, soit 77 % de la faune des Rhopaloceres enregistres jusqu'ici tm Belgique 
(voir Annexe 1). Les autres especes n'etant pour la plupart qu'occasionelles dans notre region. 
La bonne realisation des objectifs que se soot determines les membres du GTL necessitait la mise en 
oeuvre de conventions et de methodes de travail. Ainsi, certaines regles ont-elles ete etablies : partant 
du fait que les populations de bon nombre d'especes de Rhopaloceres soot devenues vulnerables, les 
membres du groupe de travail ont decide de minimiser les recoltes. En effet, dans la plupart des cas, 
l'identification des specimens peut etre menee a bien aisement sur place; celle-ci necessitant tout au 
plus la capture au filet. Si, le cas echeant, la determination n'est pas possible sur place, alors le 
papillon est conserve. 
D'ordinaire, les sites visites soot localises, en coordonnees UTM, au kilometre pres. 
Un echange de vues est organise environ tous les deux mois. Lors de ces reunions, les membres 
rapportent et commentent leurs visites sur le terrain. L'information est ensuite encodee de fa~on 
standardisee, soit a Gembloux, soit a Louvain-La-Neuve, et deposee ensuite a Gembloux . Le Groupe 
de Travail Lepidopteres est membre de la Federation des Banques de Donnees Biogeographiques de 
Belgique. Ces deux laboratoires se font forts de realiser des bilans qu'ils presentent lors des reunions 
du Groupe de Travail OU de repondre a une demande d'analyse emanant d'un des membres du groupe. 
La realisation de travaux de grande envergure requiert l'accord des membres et, le cas echeant, la 
publication en commun. 

Fig. 1. Couverture globale pour l'ensemble des observations recoltees en 1989 et 1990; toutes especes 
con fondues. 



Cartographie des Upidopteres Rhopaloceres, region wallonne 167 

En outre, ii a ete convenu de garder certaines informations confidentielles. Cette restriction vise a 
sauvegarder les populations les plus fragiles de la destruction par des recolteurs peu scrupuleux. La 
liste des especes dont les observations doivent rester confidentielles a ete etablie. Pour ces especes, 
les membres s'engagent a de ne pas diffuser d'informations stationnelles. Pour les autres especes, 
seules les donnees resumees (c'est a dire avec une precision d'observation correspondant a un carre 
UTM de 10 km) peuvent etre diffusees. 

Depuis deux ans, le Groupe de Travail Lepidopteres participe au programme de surveillance de 
l'environnement wallon organise par la Region Wallonne. 20 sites ont ete visites en 1990, 35 en 1991. 

Des inventaires des Rhopaloceres ont ete realises sur demande et des rapports d'expertise ont ete 
rediges. 

Des essais d'analyse de la sante de nos especes de papillons sont entrepris dans differentes directions: 
les quelques 72.000 donnees de la Banque de Donnees fauniques de Gembloux ont ete analysees d'un 
point de vue spatio-temporel. Pour ce faire , trois parametres ont ete etudies: 

le nombre de carres UTM; 
le nombre de donnees geographiques enregistrees; 
le nombre de localites-annees. 

Pour chaque espece, la methode consiste a comparer, par un test de proportions, la valeur de chacun 
de ces trois parametres a la valeur correspondante pour l 'ensemble des Rhopaloceres, a l 'exception 
de l'espece consideree, avant et apres une date pivot (1950 et 1970). Cette approche permet de cerner 
des tendances a l'augmentation OU a la diminution relatives de l'espece Sur base de chacun des 
parametres etudies. Les resultats des tests font apparaltre un phenomene generalise de contraction 
d'aires de repartition. Entre 1950 et 1970, le nombre d'especes pour lesquelles existait une diminution 
significative du nombre de carres occupes a quadruple. 
Une autre preoccupation du "Groupe de Travail Lepidopteres" est la revision des connaissances 
biogeographiques de certains groupes : la revision des connaissances acquises dans la litterature au 
sujet du genre Pyrgus HOBNER, 1819 (Lep., Hesperidae) a permis de cerner leur distribution ancienne 
et actuelle. 
Huit especes de Pyrgus ont ete signalees pour notre pays dans les catalogues faunistiques. Parmi 
celles-ci, cinq seulement ont effectivement ete observees dans nos contrees. Les mentions des trois 
autres especes resultent d'erreurs de determinations. Ces erreurs ont ete occasionnees par la difficulte 
d'identifier avec certitude certains specimens sans recourir a la preparation et a l'observation des 
pieces genitales. 
Sur les cinq especes de Pyrgus observees jadis dans notre pays, deux seulement peuvent encore y etre 
retrouvees. Si l'une (Pyrgus malvae) presente encore une distribution assez large, l'autre est 
essentiellement confinee dans la province de Namur 
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Annexe 1. 

Liste des Rhopaloceres observes en region wallonne ces trois dernieres annees 

NEMEOBIIDAE 

Hamearis lucina 

PAPILIONIDAE 

lphiclides podalirius 
Papilio machaon 

PIERIDAE 

Anthocharis cardamines 
Aporia crataegi 
Colias australis 
Colias crocea 
Colias hyale 
Gonepteryx rhamni 
Leptidea sinapis 
Pieris brassicae 
Pieris napi 
Pieris rapae 
Pontia daplidice 

NYMPHALIDAE 

Aglais urticae 
Apatura ilia 
Apatura iris 
Araschnia levana 
Argynnis paphia 
Boloria aquilonaris 
Brenthis itio 
Clossiana dia 
Clossiana euphrosyne 
Clossiana selene 
Eurodryas aurinia 
Fabriciana adippe 
Fabriciana niobe 
Jnachis io 
Jssoria lathonia 
Limenitis camilla 
Limenitis populi 
Melitaea cinxia 
Melitaea diamina 
Mellicta athalia 
Mellicta aurelia 
Mesoacidalia aglaja 
Nymphalis antiopa 

Nymphalis polychloros 
Polygonia c-album 
Proclossiana eunomia 
Vanessa atalanta 
Vanessa cardui 

SATYRIDAE 

Aphamopus hyperantus 
Coenonympha arcania 
Coenonympha glycerion 
Coenonympha 

pamphilus 
Coenonympha tullia 
Erebua aetguios 
Erebua ligea 
Erebia medusa 
Hipparchia semele 
Lasiommata maera 
Lasiommata megera 
Maniola jurtina 
Melanargia galathea 
Pararge aegeria 
Pyronia tithonus 

LYCAENIDAE 

Aricia agestis 
Callophrys rubi 
Celastrina argiolus 
Cupido minimus 
Cyaniris semiargus 
Fi.xsenia pruni 
Glaucopsyche alexis 
Heodes tityrus 
Heodes virgaureae 
Lycaena dispar 
Lycaena he/le 
Lycaena phlaeas 
Lycaena hippothoe 
Lysandra bellargus 
Lysandra caridon 
Maculinea a/con 
Nordmannia ilicis 
Plebejus argus 
Polyommatus icarus 
Quercusia quercus 
Satyrium w-album 

Strymonidia pruni 
Ihecla betulae 

llEsPERIDAE 

Carcharodus alceae 
Carterocephalus 

palaemon 
Erynnis tages 
Hesperia comma 
Heteropterus morpheus 
Och/odes venatus 
Pyrgus malvae 
Pyrgus serratulae 
Spialia sertorius 
Thymelicus acteon 
Ihymelicus lineolus 
Thymelicus sylvestris 


