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Quand l'Afrique fait du tourisme sous la forme de 
Sceliodes laisalis (Lepidoptera: Crambidae) 
 
R. H. Nyst 
 

Abstract. Sceliodes laisalis, an African species on a visit in Belgium (Lepidoptera: 
Crambidae) 
A single specimen of Sceliodes laisalis (Walker, 1859) was caught in a light trap in the centre of 
Brussels on 05 August 2004. It remains unknown whether this specimen represents a migrant or 
whether it was imported with tomatoes, its larval hostplant. This is the first record of this species 
in Belgium. In Europe, only very few records are know from Spain and the United Kingdom. 

Samenvatting. Sceliodes laisalis, een Afrikaanse soort op bezoek in België (Lepidoptera: 
Crambidae) 
Een exemplaar van Sceliodes laisalis (Walker, 1859) werd op licht verzameld in het centrum van 
Brussel op 05 augustus 2004. Het blijft onbekend of het om een migrant gaat of om een 
geïmporteerd exemplaar samen met tomaten, de voedselplant van de rups. Dit is de eerst melding 
van deze soort in België. In Europa zijn slechts enkele waarnemingen bekend uit Spanje en 
Groot-Brittannië. 
Key words: Sceliodes laisalis – Galleria mellonella – Belgium – faunistics – First record. 
Nyst, R. H.: Bd de Dixmude 17, B-1000 Bruxelles. 

En 2003 je m'étais consolé de ne pouvoir chasser à Ottignies, en 
m'intéressant aux éventuelles "richesses" offertes par mes lampes à U.V. placées 
sur ma petite terrasse dans l'angle Nord-Ouest du pentagone Bruxellois. Mes 
captures (62 espèces déterminées) avaient été signalées (en particulier les 
migrateurs) dans les Dernières Nouvelles du Belgisch Trekvlinderonderzoek 
(2003/4) et dans Nyst (2003). 

 

 
Figure 1. Sceliodes laisalis (Walker, 1859), Belgique, Brabant, Bruxelles, 05.VIII.2004, leg. et coll. 
R. H. Nyst. 
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Ce succès inattendu m'a incité à continuer ces chasses. De nouvelles espèces 
se sont ajoutées mais il est trop tôt pour établir une liste générale. Par contre j'ai 
fait deux captures qui me semblent mériter d'être signalées dès maintenant. 

 
La plus intéressante est celle d'un exemplaire de Sceliodes laisalis (Walker, 

1859) le 05.VIII.2004. Cette jolie pyrale (Crambidae: Spilomelinae) de 26 mm 
d'envergure n'est reprise ni dans le catalogue De Prins (1998) ni dans la liste 
Leraut (1997) et semble donc n'avoir jamais été capturée ni en Belgique ni en 
France. En Europe l'espèce est seulement connue de quelques captures en 
Espagne (Vives Moreno 1994). 

 
Dans mes ouvrages de référence cette espèce ne figure que dans Goater 

(1986). L'auteur signale une prise en 1973 (qui se trouve au Natural History 
Museum) et deux autres en 1983, en Grande Bretagne également. Outre en 
Grande Bretagne, S. laisalis n'a été trouvé en Europe qu'en Espagne (Speidel 
1986, Vives Moreno 1994). 

 
Selon Goater (1986) c'est une espèce africaine qui n'a été signalée que très 

occasionnellement en Europe. Peut-être s'agirait-il de migration ou 
d'importations de chenilles avec les tomates dont elles se nourrissent. 

 
Beaucoup moins joli, un exemplaire ♂ de Galleria mellonella (Linnaeus, 

1758) (Pyralidae: Galleriinae) constitue tout de même une capture intéressante. 
D'après le catalogue De Prins (1998) il n'a jamais été signalé du Brabant, du 
Limburg, de Oost-Vlaanderen, et du Hainaut. Après 1980 il n'est signalé que des 
provinces de Antwerpen, Namur et Luxembourg. 

 
Même si à titre personnel je n'aspire pas à la canicule, j'espère tout de même 

que le soleil n'oubliera mon petit coin de ville d'ici à l'automne! 
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