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Introduction 
Le suivi lépidoptérologique de la méthode 9c des mesures agro-environnementales 
a été initié en 2006 par un premier inventaire sur huit bandes fleuries1 (semis au 
printemps 2005). Par la suite, en 2007, 28 autres bandes fleuries (semis au 
printemps 2006) réparties sur les régions agricoles Famenne et Condroz ont été 
visitées2. 

En 2009, 34 des 36 bandes situées au sud du sillon Sambre-et-Meuse (SSSM), qui 
avaient fait l’objet du suivi précédent, ont été revisitées à trois reprises. En plus de 
ces 34 bandes, 19 nouvelles (également implantée en 2006) ont été visitées pour 
la première fois au nord du sillon Sambre-et-Meuse (NSSM). Le suivi de 2009 porte 
donc sur 53 bandes fleuries. 

Fort d’une part, de la mise au point et de l’évaluation d’une méthodologie pour le 
suivi (qualitatif et quantitatif) et d’autre part de l’accumulation de données 
lépidoptérologiques des années antérieures, 2010 est l’année de référence pour la 
standardisation de la méthodologie. Dorénavant le suivi comportera deux axes 
principaux : la continuation du suivi sur 20 bandes implantées en 2006 pendant 
cinq années et le début d’un suivi de cinq ans sur 20 bandes implantées en 2009 
dans le nord du sillon Sambre-et-Meuse et dans le Condroz. 

 

                                       
1 Bandes fleuries est la dénomination abrégée de bandes paysagères à fleurs pérennes des prés 
et de bandes favorables aux insectes pollinisateurs. 
2 Voir rapport final, octobre 2008 S. Rouxhet & E. Graitson (aCREA-ULg) 


