
Demande de dérogation :  
Capture des paillons diurnes au filet et des papillons nocturnes 
 
Rik Desmet 
Lozerstraat 29 
9770 Kruisem 
 
20, Grande Rue 
51.800 Passavant-en-Argonne 
 
00.32.497.87.56.14 
desmet.rik1@gmail.com 
 
 
 
Depuis longtemps je suis passionné par l’Argonne, ce qui a abouti à deux 
livres : « Voyages au cœur de la nature en Argonne » (2001) et, tout récent, 
« L’Argonne, un regard saisissant » (2019) avec une description de l’histoire et 
la nature en Argonne. 
 
Depuis des années, je possède déjà l’autorisation de capturer des libellules, 
demande qui est récemment renouvelée.  
Les dernières années, je m’intéresse aussi des papillons, premièrement des 
papillons diurnes mais maintenant et en particulier aussi des papillons 
nocturnes. 
Ainsi, je suis en train d’inventorier les papillons nocturnes des étangs de 
Belval-en-Argonne, où je suis gestionnaire bénévole. J’inventorie aussi dans le 
jardin de ma maison secondaire à Passavant. 
La capture se fait avec le piège type Skinner : les papillons sont attirés par la 
lampe, ils tombent dans le piège  où ils se cachent dans les cartons à œufs. 
Après, sans les abîmer, on peut les déterminer le matin et relâcher. 
Le groupe des papillons nocturnes est encore mal connu dans la région. 
Ensemble avec un ami à Beaulieu-en-Argonne, nous avons déjà une liste de 
569 espèces de papillons nocturnes ! 
Toutes mes observations sont, et seront, insérées sur le site 
https://www.faune-champagne-ardenne.org/ où elles sont consultables pour 
tout le monde.  
 
En plus, nous envisageons une publication d’un livre dès qu’on aura une 
meilleure idée de la répartition des papillons nocturnes en Argonne et régions 
limitrophes, peut-être dans 3-4 ans. 
 
Comme je souhaite d’élargir le terrain d’étude, je voudrais, pour être en règle, 
obtenir une autorisation à inventorier les papillons. Ainsi, je pourrais aussi 
inventorier quelques forêts de l’ONF.  
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En même temps, je voudrais poursuivre mes observations de papillons 
diurnes (capture au filet et relâcher, photographier) 
 
Kruisem, 
30-01-2019 

 







Courriel de la LPO du 20 mai 2019

Bonjour,

Je me présente, Julien Rougé, chargé de mission à la LPO Champagne-Ardenne et administrateur 
du portail Faune Champagne-Ardenne (portail qui centralise actuellement plus de 2 millions de 
données naturalistes en Champagne-Ardenne). Je suis également responsable du groupe 
taxonomique des Hétérocères sur ce même portail.

Rik DESMET m’a récemment informé qu’il souhaiterait réaliser des inventaires focalisés sur les 
papillons nocturnes en forêt domaniale de Châtrices et qu’il effectuait en ce moment même les 
démarches lui permettant d’obtenir une autorisation spécifique.

Ce mail est pour moi l’occasion de vous informer que M. DESMET dispose de solides 
connaissances en ce qui concerne les Lépidoptères de notre région et dispose également d’une 
bonne expérience quant aux techniques permettant de les observer et de les identifier in natura. A ce
jour, M. DESMET à déjà contribué à inventorier près de 500 espèces de Lépidoptères grâce à près 
de 2 000 observations transmises dans Faune Champagne-Ardenne.

Dans l’éventualité où M. DESMET obtiendrait une autorisation de votre part, il va de soi que les 
observations qui seraient réalisées en forêt domaniale de Châtrices pourront par la suite vous être 
transmises.

Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à sa demande et reste à disposition pour toute 
sollicitation de votre convenance.

Cordialement, 

Julien Rougé
Chargé de mission
LPO Champagne-Ardenne
Der Nature - D13 - 51290 Outines
Tel : 03.26.72.54.47
champagne-ardenne.lpo.fr


