15th European Moth Nights

15èmes Nuits européennes des
papillons nocturnes
10-14 Mai 2018

INVITATION
Chers collègues, chers collectionneurs/-euses
de papillons!
Comme en 2004-2017, nous vous invitons à réaliser simultanément une

Recherche sur les papillons de nuit
qui se déroulera cette fois-ci du 10 au 14 Mai 2018

sur un (ou plusieurs sites) de votre choix en Europe.
Pour le moment, nous aimerions nous concentrer sur les macrolépidoptères (Macroheterocera) (i.c.
Hepialidae, Cossidae, Limacodidae et Psychidae). Vous pouvez aussi chasser ou observer plusieurs
nuits au même endroit ou à des endroits différents !
Buts de la manifestation: entretenir des contacts et des collaborations, obtenir un instantané
faunistique des macrohétérocères sur un vaste territoire européen et le publier. Plus de détails dans le
document „Informations“ annexé.
Les données doivent être fournies sous forme d’une liste d’espèces (de préférence une table EXCEL ou
sous un autre format) jusqu’au 31.1.2019 au plus tard, à l’une des adresses ci-dessous ou à l’un des
responsables pour votre pays (Ambassadeur-EMN) (de préférence par e-mail ou par la poste).
Respectez le délai d’envoi svp !
Les informations suivantes doivent se trouver sur la liste: nom et adresse du collecteur, famille, genre,
espèce (éventuellement les synonymes les plus courants des noms d’espèces). Pour la systématique et
la nomenclature, la liste de KARSHOLT & RAZOWSKI 1996 devrait être utilisée de préférence (avec le
numéro de série de chaque espèce) ou bien une autre systématique connue à choix.
Il faut aussi fournir le pays, la région, la ville, la localité, l’altitude, la date, la méthode de chasse (type
de lampe) ainsi que des informations sur la fréquence des espèces, soit par des nombres exacts ou par
une estimation des fréquences:
x = très rare (1-5), xx = rare (6-29), xxx = fréquente (30-99), xxxx = très fréquente (plus de 100).
Une table EXCEL vierge, ainsi que diverses informations et la liste des Ambassadeurs-EMN pour chaque
région sont disponibles sous:
http://euromothnights.uw.hu
Condition importante: signaler seulement les espèces déterminées de façon certaine. Si la
détermination n’est pa sûre, ne pas envoyer la donnée ou faire déterminer le specimen par un tiers.
TRANSMETTEZ SVP CETTE INVITATION À TOUS LES LÉPIDOPTÉRISTES EUROPÉENS
QUE VOUS CONNAISSEZ !
Avec nos meilleures salutations, nous vous souhaitons bien du plaisir pour ces nuits,
Entomologische Gesellschaft Luzern (Schweiz)
Société entomologique de Lucerne (Suisse)
ladislaus.reser@lu.ch
CH-6003 Luzern, Kasernenplatz 6
(Text by Ladislaus REZBANYAI-RESER & Mihály KÁDÁR, translated by Antoine SIERRO )

Annonce des 16èmes EMN: 1-5. 8. 2019

