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Chasses insolites et quelques localisations 
géographiques belges peut-être utiles ou rares 
(Lepidoptera) 
 
R. H. Nyst 
 

Samenvatting. Geïsoleerde waarnemingen en enkele Belgische vindplaatsen (Lepidoptera) 
De auteur vermeldt de soorten Lepidoptera die hij in het centrum van Brussel waarnam in 2002. 
De meest opmerkelijke soort was Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839), waarvan de rups 
op Mentha sp. leeft, een plant die dikwijls verkocht wordt op de markten en in groentewinkels. 
Verder wordt Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758) voor het eerst vermeld uit de provincie 
Namur. 

Abstract. Isolated records and some Belgian localities with special interest (Lepidoptera) 
The author lists some Lepidoptera observed in the centre of Brussels city during 2002. The most 
remarkable of these is Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839), of which the caterpillar lives 
on Mentha sp., a plant which is frequently available on the markets and in vegetable shops. 
Furthermore, Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758) is recorded for the first time from the 
province of Namur. 
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Un lépidoptériste passionné est toujours à l'affût, même à la limite intérieure 

de la Petite Ceinture de Bruxelles où la végétation brille par son absence. J'utilise 
un éclairage constitué de lampadaires halogènes dont les coupes réfléchissantes 
éclairent mes plafonds. Ayant constaté que beaucoup de petits insectes étaient 
victimes de l'attraction lumineuse tout en demeurant intacts, j'ai relevé les 
espèces les plus significatives accumulées en août et septembre 2002. 

 
Les lépidoptères ainsi observés sont: Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758) 

(Oecophoridae), Hoffmannophila pseudospretella (Stainton, 1849) 
(Oecophoridae), Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758) (Yponomeutidae) et 
Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986 (Gracillariidae). 

 
Mais j'ai fait une trouvaille bien plus intéressante le 18 août 2002. Il s'agit du 

minuscule mais ravissant Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839) 
(Opostegidae) dont Krenek (2000) et Parenti (2000) donnent de superbes photos. 
Dans le catalogue De Prins (1998: 22) l'espèce n'est signalée que des provinces 
Flandre orientale et Luxembourg avant 1980 et Anvers après 1980. En plus, il y 
a une référence non vérifiée de la province de Hainaut dans la littérature. Ce 
micro semble donc rare et l'espèce est mentionnée ici comme nouvelle pour la 
province de Brabant. 

 
Mon étonnement a été grand quand j'ai constaté que sa plante nourricière est 

la menthe (Mentha sp.). Il a cessé quand j'ai songé que, dans mon quartier 
bruxellois, de nombreux commerçants vendent en grande quantité de la menthe 
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fraîche d'espèces et d'origines diverses, aux amateurs de tisanes. Quelques rares 
inflorescences m'ont permis de reconnaître Mentha rotundifolia. 

 
Quittant mes lampes mais non les lépidoptères j'ai constaté, en mettant de 

l'ordre, que j'ai négligé dans mes listes d'Ottignies: Amphipyra berbera Rungs, 
1949 (Noctuidae), 4 exemplaires de 1989 et 1 de 2000. Un exemplaire aussi de 
Jannée (Province de Namur) en 2002. 

 
Pour continuer ce relevé hétéroclite, ma petite-fille Capucine, dont la chance 

était déja signalée par deux captures, a pris à Jannée (Province de Namur), le 8 
février 2003, un exemplaire d'Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758) 
(Depressariidae). Il a été réveillé dans la maison où il hivernait. Ce qui 
correspond au comportement décrit dans l'ouvrage de Emmet (2002). Ce 
microlépidoptère est mentionné ici pour la première fois de la province de 
Namur (De Prins 1998: 54). 

 
Enfin, pour clore, je voudrais signaler que, empéché de chasser à Ottignies, 

j'ai placé mes tubes à U.V. devant une fenêtre ouverte sur la Petite Ceinture citée 
plus haut. Cela m'a valu (outre les migrateurs) de nombreuses captures. 
Certaines méritent, je crois, d'être notées vu leur situation dans le Catalogue De 
Prins (1998). 

Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794) (Bucculatricidae): 2 ex. les 9 et 
16.VII.2003. Très localisé. 

Cedestis gysseleniella (Zeller, 1839) (Yponomeutidae): 1 ex. le 5.VI.2003, 
non signalé depuis 1980. 

Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851) (Tortricidae): 1 ex. le 
5.IX.2003, non signalé du Brabant après 1980. 

Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767) (Geometridae): 1 ex. le 18.VI.2003, 
non signalé du Brabant. 

Stegania trimaculata (De Villers, 1789) (Geometridae): 2 ex. de la forme 
cognataria (Lederer), les 13 et 14.IX.2003, uniquement signalé du Brabant après 
1980. 
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