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Regarder les lucioles illuminer la nuit est
une expérience remarquable, qui attire
naturellement de nombreux visiteurs!
Pour aider à protéger les lucioles
et maximiser le plaisir de chacun,
n’oubliez pas ces quelques principes:
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aux visiteurs pour un tourisme
durable autour des lucioles

Protégez l’habitat
des lucioles
Restez sur le sentier ou avec votre guide.
Le fait de s’écarter des sentiers désignés
peut endommager l’habitat des lucioles et
entraîner l’écrasement des juvéniles aptères
et des femelles adultes qui vivent sur le sol.

Respectez l’obscurité
Ne photographiez pas au flash et minimisez
la lumière. Des lumières vives aveugleront
les lucioles et les autres visiteurs. Arrivez
tôt pour vous installer et faites preuve de
patience le temps que vos yeux s’adaptent
à l’obscurité. Si vous devez absolument
utiliser une source de lumière, couvrez-la
d’un filtre rouge et dirigez-la uniquement
vers le chemin.
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pas d’insectifuge (par exemple, un antimoustique) à proximité. Si vous devez
utiliser un insectifuge, quel qu’il soit,
appliquez-le avant d’arriver sur le site afin
qu’il ne se propage pas jusqu’aux lucioles
des environs.
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visiteurs

autres

Parlez doucement,
ne fumez pas et évitez les parfums forts, les
eaux de Cologne ou les produits fortement
parfumés qui pourraient affecter
l’expérience des autres visiteurs avec les
lucioles.

Regardez les
insectes, mais ne
les attrapez pas
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Le spectacle auquel vous assistez est la
conversation nuptiale entre les mâles et
les femelles lucioles. Le fait de les attraper
perturbe leur communication et peut
entraîner des dommages involontaires
pour eux et leur habitat.
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Remerciements: Conçu par The Xerces Society pour promouvoir
le tourisme durable autour des lucioles; The Xerces Society autorise
la publication de ce Guide de l'étiquette applicable aux visiteurs. Il est
publié sous une licence Creative Commons Attribution-NonCommercial
3.0 non adaptée (CC BY-NC 3.0). Pour en savoir plus, consultez xerces.org/
fireflies. Traduction par Verbio. (Photo: Mike Lewinski / flickr.)
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