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Contribution à l’inventaire des Lépidoptères 
crépusculaires et nocturnes de Moselle

Vincent NICOLAS 1

1  38, Glane - 87200 Saint-Junien <harmonia.coccinellidae@yahoo.fr>

Résumé. Avec un inventaire par piégeage nocturne ciblé sur une localité de Moselle (57) en 2006, l’auteur relate l’observation 
de 245 espèces de Lépidoptères Hétérocères et plusieurs espèces de Coléoptères. Des commentaires sur les espèces les plus 
remarquables sont apportés.
Abstract. With a Moth Trap placed in a locality of Moselle (57) in 2006, the author reports the observation of 245 species of 
Moths and several species of Coleoptera. Comments on the most remarkable species are made.
Mots-clés / keywords. Lepidoptera, Coleoptera, Hétérocères, piégeage nocturne, inventaire, France, Grand Est, Lorraine.

Site d’étude
Les prospections eff ectuées concernent une localité 
unique, à savoir le bourg de Langatte (Moselle, 57). Dans 
un rayon de 50 mètres se trouvent: 

• un jardin potager, 
• une friche récente à espèces herbacées variées: 

environ 70 espèces de poacées, rosacées, 
fabacées, scrofulariacées, convolvulacées, 
euphorbiacées, fumariacées, rubiacées, 
lamiacées, malvacées, crassulacées, astéracées et 
valérianacées,

• une prairie de fauche non engraissée,
• des murets en pierre,
• une haie de vieux résineux,
• une haie de feuillus,
• un verger,
• des bâtiments habités.

Au-delà et dans le premier kilomètre environnant existent 
une mare en voie de fermeture avancée et des pâtures 
(bovins). Dans un rayon de 5 kilomètres, on trouve la 
forêt domaniale de Sarrebourg et surtout l’étang du Stock 
qui comporte une large gamme d’habitats humides. Le 
premier milieu comparable à une pelouse sèche se situe 
sur la commune de Sarrebourg, à 6 km environ à vol 
d’oiseau.

Méthode
Au total, 22 nuits de chasse et 11 courtes sessions de 
capture ont été réalisées à la lumière durant le printemps 
et l’été 2006:

• les 15, 19, 21 et 25 avril,
• les 4, 5, 17, 21 et 24 mai,

• les 2, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20 et 28 juin,
• les 4, 6, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 25 et 30 juillet,
• les 9 et 20 août,
• le 6 septembre.
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Par ailleurs, deux courtes visites ont été eff ectuées les 19 
et 28 novembre sous les lampadaires du village. Enfi n, 
quelques observations postérieures sont incluses. Les 
chasses ont eu lieu du crépuscule jusqu’à 2 heures du 
matin lorsque les conditions de température, de lune 
et de vent étaient favorables. Le matériel utilisé était 
une simple ampoule mixte à vapeurs de mercure (175 
watts) fi xée au sommet d’un mât, à environ 2 mètres 50 
au-dessus du sol en comptant le surplombement de la 
terrasse. Les papillons ont été collectés au fi let et souvent 
photographiés.

Résultats
245 espèces appartenant à 13 familles ont été recensées 
parmi les « macro-hétérocères » et les pyraloïdes. 
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Fig.1. Nombre de relevés eff ectués par mois.



Certains individus capturés n’ont pu être déterminés à 
l’espèce, la séparation entre certaines espèces n’étant pas 
fiable sans examen des armatures génitales. Une petite 
dizaine d’espèces d’autres « micros-hétérocères », toutes 
banales, ont été identifiées occasionnellement mais ne 
sont pas présentées ici.

Le nombre entre parenthèses qui suit le nom de la famille 
est celui des espèces recensées au cours de l’inventaire.
Pour chaque espèce sont précisés:

• les nombres d’individus minimal et maximal 
observés au cours d’une même soirée de capture

• les dates extrêmes d’observation. Bien sûr, ces 
dates ne reflètent pas automatiquement la 
période de vol réelle des espèces.

Hepialidae (1)
Korscheltellus lupulinus: 1 ind. / 17 mai au 10 juin.

Limacodidae (1)
Apoda limacodes: 1 à 2 ind. / 20 juin au 4 juillet.

Lasiocampidae (5)
Malacosoma neustria: 1 ind. / 4 au 12 juillet.
Gastropacha quercifolia: 1 ind. le 12 juillet.
Lasiocampa quercus: 1 à 2 ind. / 12 au 30 juillet.
Macrothylacia rubi: 1 ind. le 17 mai.
Odonestis pruni: 1 ind. le 12 juillet.

Sphingidae (5)
Deilephila porcellus: 1 à 5 ind. / 17 mai au 20 juin,  21 juillet.
Laothoe populi: 1 ind. le 12 juillet.
Macroglossum stellatarum: 1 ind. / 11 au 19 juin.
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Mimas tiliae: 2 ind. le 14 juin.
Smerinthus ocellata: 1 ind. le 4 juillet.

Drepanidae (6)
Cilix glaucata: 1 à 3 ind. / 5 mai au 13 juin, 20 août.
Drepana binaria: 1 ind. le 17 mai.
Drepana curvatula: 1 ind. le 10 juin.
Drepana falcataria: 1 à 2 ind. / 17 mai, 12 au 21 juillet.
Habrosyne pyritoides: 1 ind. / 12 au 21 juillet.
Thyatira batis: 1 à 2 ind. / 17 mai, 10 au 14 juin, 21 juillet.

Geometridae (80)
Alcis repandata: 1 ind. le 4 juillet
Aleucis distinctata: 1 ind. / 21 avril au 5 mai
Angerona prunaria: 1 à 2 ind. / 14 juin au 11 juillet
Anticlea badiata: 1 ind. / 16 III au 25 avril
Anticlea derivata: 1 ind. le 21 avril
Bupalus piniaria: 1 ind. le 4 juillet
Cabera exanthemata: 1 ind. le 5 mai, puis le 25 juillet
Cabera pusaria: 1 ind. / 28 juin au 20 août
Campaea margaritata: 1 ind. le 20 juin
Camptogramma bilineata: 1 à 3 ind. / 8 au 20 juin, 9 août 
au 6 septembre.
Catarhoe cuculata: 1 ind. / 17 mai au 9 août
Cepphis advenaria: 2 ind. le 14 juin
Chiasmia aestimaria: 1 ind. / 13 juin, puis 30 juillet. 
Chiasmia clathrata: 1 à 2 ind. / 4 juillet au 20 août
Chloroclysta truncata: 1 à 2 ind. les 13 et 14 juin
Chloroclystis v-ata: 1 ind. / 5 mai, puis 4 au 11 juillet 
Cidaria fulvata: 1 ind. le 28 juin
Colostygia pectinataria: 1 à 3 ind. / 24 mai au 20 juin, puis 
6 septembre
Cosmorhoe ocellata: 1 ind. / 18 juin, puis 20 août
Cyclophora annularia: 1 à 2 ind. / 10 juin au 21 juillet
Cyclophora porata: 1 ind. le 21 juillet
Ennomos alniaria: 1 ind. le 6 septembre
Epirrhoe alternata: 1 à 10 ind. / 5 mai au 14 juin,
puis 9 août au 6 septembre
Epirrhoe rivata: 1 à 5 ind. / 4 juillet au 21 juillet
Erannis defoliaria: 1 ind. le 28 novembre
Eulithis prunata: 1 à 2 ind. / 20 juin au 12 juillet
Eulithis pyraliata: 2 à 3 ind. / 28 juin au 4 juillet
Eupithecia assimilata (probable): 1 ind. le 05 mai
Eupithecia centaureata: 1 ind. / 13 juin au 4 juillet
Eupithecia irriguata: 1 ind. le 25 avril
Geometra papilionaria: 2 ind. le 4 juillet
Hemistola chrysoprasaria: 1 ind. / 12 au 21 juillet.
Hemithea aestivaria: 1 à 2 ind. / 14 juin au 21 juillet
Horisme tersata / radicaria: 1 ind. / 05 mai au 20 juin.
Hydriomena furcata: 1 ind. le 21 juillet
Hypomecis roboraria: 1 à 2 ind. / 13 juin au 18 juin
Idaea aversata: 1 à 2 ind. / 13 juin au 21 juillet
Idaea biselata: 1 ind. le 4 juillet
Idaea dimidiata: 1 à 3 ind. / 12 juillet au 9 août
Idaea emarginata: 2 ind. le 21 juillet
Idaea fuscovenosa: 1 à 2 ind. / 6 juillet au 21 juillet
Idaea humiliata: 2 ind. / 11 juillet au 21 juillet
Idaea muricata: 1 ind. / 21 juillet au 30 juillet
Idaea seriata: 1 à 4 ind. / 20 juin au 6 septembre
Jodis lactearia: 1 ind. le 10 juin
Ligdia adustata: 1 à 2 ind. / 5 mai au 20 août
Lomaspilis marginata: 1 ind. / 17 mai, puis 21 au 30 juillet

Fig. 2 et 3. 
En haut, 

Odonestis pruni 
adulte. Photo 
D. Demergès. 

Ci-contre, 
Macaria 

wauaria, une 
géomètre liée 

aux groseilliers. 
Photo 

A. Furlepa, 
(source 

wikimedia).
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Lomographa temerata: 1 ind. le 8 juin
Macaria alternata: 1 à 2 ind. / 5 au 24 mai, puis 9 août
Macaria notata: 2 ind. le 21 juillet
Macaria wauaria: 1 ind. / 14 juin au 4 juillet
Mesoleuca albicillata: 1 ind. le 13 juin
Operophtera brumata: 2 à 10 ind. / 19 et 28 novembre
Opisthograptis luteolata: 1 à 10 ind. / 25 avril au 6 septembre
Ourapteryx sambucaria: 1 ind. / 28 juin au 4 juillet 
Pasiphila rectangulata: 1 ind. le 20 juin
Peribatodes rhomboidaria: 1 à 5 ind. / 8 juin au 11 juillet
Perizoma alchemillata: 1 à 2 ind. / 11 juillet au 9 août
Petrophora chlorosata: 1 ind. le 28 juin
Philereme transversata: 1 ind. / 4 juillet au 21 juillet
Philereme vetulata: 1 ind. / 20 juin au 4 juillet
Plagodis dolabraria: 1 ind. / 17 mai, puis 30 juillet
Plemyria rubiginata: 1 ind. le 20 juin
Scopula floslactata: 1 ind. le 28 juin
Scopula immorata: 1 ind. le 30 juillet
Scopula immutata: 1 ind. / 13 juin au 12 juillet
Scopula marginepunctata: 1 ind. / 24 mai au 13 juin, puis 
20 août au 6 septembre
Scotopteryx chenopodiata: 1 à 2 ind. / 8 au 30 juillet
Selenia dentaria: 1 ind. / 20 avril, puis 4 au 12 juillet
Siona lineata: 1 à 2 ind. / 8 juin au 14 juin
Stegania trimaculata: 1 ind. le 13 juin
Tephronia sepiaria: 1 à 3 ind. / 4 juillet au 20 août
Thera variata/britannica: 1 ind. le 17 mai
Thera obeliscata: 1 ind. le 14 juin
Timandra comae: 1 à 2 ind. / 14 juin, puis 30 juillet au 20 août
Xanthorhoe designata: 1 ind. le 17 mai
Xanthorhoe ferrugata/spadicearia: 1 à 2 ind. / 24 mai, 7 
juin puis 21 juillet
Xanthorhoe fluctuata: 1 à 2 ind. / 21 avril au 12 juillet
Xanthorhoe montanata: 1 ind. le 10 juin

Notodontidae (9)
Drymonia obliterata: 1 à 4 ind. / 28 juin au 21 juillet
Eligmodonta ziczac: 1 à 2 ind. / 21 au 30 juillet
Notodonta dromedarius: 2 ind. le 30 juillet
Peridea anceps: 2 ind. le 5 mai

Pterostoma palpina: 1 à 2 ind. / 5 au 24 mai puis 20 juin
Ptilodon capucina: 1 ind. le 21 mai
Ptilodon cucullina: 1 ind. du 12 au 21 juillet
Stauropus fagi: 1 ind. / 5 mai et 28 juin
Thaumetopoea processionnea: 10 ind. le 30 juillet

Erebidae (11)
Lymantriinae (3)
Leucoma salicis: 2 ind. le 20 juin
Lymantria dispar: 1 à 3 ind. / 21 juillet au 30 juillet
Lymantria monacha: 1 ind. le 21 juillet

Arctiinae (8)
Diacrisia sannio: 1 à 2 ind. / 8 juin au 30 juillet
Eilema lurideola: 1 à 5 ind. / 13 juin au 21 juillet
Miltochrista miniata: 1 ind. / 28 juin au 30 juillet
Nudaria mundana: 1 ind. / 28 juin au 11 juillet
Phragmatobia fuliginosa: 1 à 5 ind. / 17 mai, puis 11 
juillet au 20 août
Spilosoma lubricipeda: 1 à 2 ind. / 17 mai au 28 juin
Spilosoma luteum: 1 à 2 ind. / 24 mai au 28 juin
Tyria jacobaeae: 1 ind. le 20 juin

Noctuidae (82)
Abrostola triplasia: 1 ind. / 17 mai au 28 juin
Acronicta leporina: 1 ind. le 12 juillet
Acronicta psi/tridens: 1 ind. / 5 mai, puis 21 juillet au 9 août
Acronicta strigosa: 1 ind. le 30 juillet
Aedia funesta: 1 ind. / 20 juin au 12 juillet
Agrotis clavis: 1 à 3 ind. / 4 juillet au 20 août
Agrotis exclamationis: 1 à 10 ind. / 4 mai au 20 août 
Agrotis ipsilon: 1 ind. le 20 août
Amphipyra tragopoginis: 1 ind. le 21 juillet
Apamea anceps: 1 ind. le 24 mai
Abromias lithoxylea: 1 ind. le 4 juillet
Abromias monoglypha: 1 à 5 ind. / 14 juin au 12 juillet
Apamea remissa: 1 ind. le 8 juin
Apamea sordens: 1 ind. / 17 mai au 13 juin
Abromias sublustris: 1 à 3 ind. / 10 juin au 20 juin
Autographa gamma: 1 à 5 ind. / 17 mai au 9 août

Fig. 4. 
Acronicta 

strigosa, 
une noctuelle 
généralement 

discrète.
Photo 

A. Furlepa, 
(source 

wikimedia).



Axylia putris: 1 à 2 ind. / 13 juin au 12 juillet
Cerastis rubricosa: 1 à 2 ind. / 21 avril au 25 avril
Charanyca trigrammica: 1 ind. / 13 juin au 14 juin 
Colocasia coryli: 1 ind. le 25 avril
Conistra rubiginosa: 1 ind. le 15 avril
Conistra vaccinii: 1 à 2 ind. / 15 avril au 21 avril
Cosmia pyralina: 1 à 3 ind. / 4 juillet au 11 juillet
Cosmia trapezina: 1 à 2 ind. / 4 juillet au 21 juillet
Craniophora ligustri: 1 à 2 ind. / 20 juin au 30 juillet
Cryphia algae: 1 ind. / 21 juillet au 20 août
Cryphia muralis: 1 à 2 ind. / 11 juillet au 9 août
Cucullia umbratica: 1 ind. / 24 mai au 13 juin, puis 20 août
Deltote bankiana: 1 à 5 ind. / 13 juin au 4 juillet
Diachrysia chrysitis: 1 à 2 ind. / 7 juin au 12 juillet
Elaphria venustula: 1 ind. le 28 juin
Euplexia lucipara: 1 ind. le 20 août
Hadena compta: 1 ind. le 14 juin
Herminia grisealis: 1 ind. le 13 juin
Herminia tarsicrinalis: 1 à 3 ind. / 20 juin au 4 juillet
Herminia tarsipennalis: 1 à 3 ind. / 13 juin au 12 juillet
Hoplodrina blanda/octogenaria: 1 à 2 ind. / 28 juin au 30 
juillet
Hoplodrina ambigua: 3 ind. / 20 août au 6 septembre
Hydraecia micacea: 1 ind. le 6 septembre
Hypena proboscidalis: 1 à 15 ind. / 7 juin au 20 août
Hypena rostralis: 1 ind. / 21 avril au 5 mai
Ipimorpha retusa: 1 ind. le 21 juillet
Lacanobia oleracea: 1 à 2 ind. / 24 mai au 6 septembre
Lacanobia thalassina: 1 ind. le 20 juin
Lacanobia w-latinum: 1 ind. le 13 juin
Laspeyria flexula: 1 à 10 ind. / 10 juin au 20 août
Lithophane semibrunnea: 1 ind. le 15 avril
Macdunnoughia confusa: 1 ind. le 11 juillet
Mamestra brassicae: 1 ind. / 5 mai, puis 11 juillet au 20 août
Mesapamea secalis/secalella: 1 à 5 ind. / 12 juillet au 6 
septembre 
Mesoligia furuncula: 1 à 5 ind. / 4 juillet au 20 août
Oligia strigilis/versicolor: 1 à 20 ind. / 10 juin au 4 juillet
Mythimna albipuncta: 1 à 5 ind. / 24 mai au 20 juin, puis 
21 juillet au 20 août
Mythimna conigera: 1 ind. le 11 juillet
Mythimna ferrago: 1 ind. le 12 juillet
Mythimna impura: 1 ind. / 28 juin au 12 juillet
Mythimna l-album: 1 ind. / 28 juin au 11 juillet, puis 6 
septembre
Mythimna pallens: 1 à 5 ind. / 30 juillet au 6 septembre
Mythimna straminea: 1 ind. le 20 juin
Noctua comes: 1 à 2 ind. / 28 juin au 6 septembre
Noctua fimbriata: 1 ind. le 10 juin
Noctua pronuba: 1 à 3 ind. / 10 juin au 20 août
Ochropleura plecta: 1 à 3 ind. / 13 juin au 14 juin, puis 21 
juillet au 20 août
Orthosia cerasi: 1 ind. / 21 avril au 25 avril
Orthosia cruda: 1 ind. le 15 avril
Orthosia gothica: 1 à 2 ind. / 15 avril au 25 avril
Orthosia incerta: 1 ind. le 25 avril
Orthosia miniosa: 1 ind. le 15 avril
Parascotia fuliginaria: 1 ind. le 11 juillet
Phlogophora meticulosa: 1 ind. / 13 juin, puis 20 août au 
6 septembre
Photedes fluxa: 1 ind. le 12 juillet
Plusia festucae: 1 ind. / 24 mai au 13 juin, puis 12 juillet
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Polia nebulosa: 1 ind. le 28 juin
Rivula sericealis: 1 à 5 ind. / 10 juin au 20 août
Scoliopteryx libatrix: 1 ind. / 28 juin au 12 juillet
Simyra albovenosa: 1 ind. le 21 juillet
Thalpophila matura: 1 ind. le 20 août
Tyta luctuosa: 1 à 2 ind. / 17 mai au 30 juillet
Xestia c-nigrum: 1 à 5 ind. / 24 mai au 28 juin, puis 9 août 
au 6 septembre
Xestia triangulum: 1 ind. le 4 juillet

Nolidae (2)
Meganola albula: 1 ind. les 11 et 12 juillet
Pseudoips prasinanus: 1 à 2 ind. / 17 mai au 14 juin, puis 
30 juillet au 20 août.

Crambidae (24)
Agriphila inquinatella: 2 à 5 ind. / 9 août au 20 août
Agriphila straminella: 2 ind. le 30 juillet
Anania verbascalis: 2 ind. le 12 juillet
Aphomia sociella: 1 à 2 ind. / 5 mai au 10 juillet
Cataclysta lemnata: 1 ind. / 12 juillet au 21 juillet
Catoptria falsella: 2 à 3 ind. / 11 juillet au 6 septembre
Catoptria sp. (groupe permutatella): 1 ind. / 4 juillet au 
12 juillet
Catoptria verellus: 2 ind. le 28 juin
Chilo phragmitella: 1 à 2 ind. / 14 juin au 12 juillet
Chrysoteuchia culmella: 2 à 10 ind. / 20 juin au 21 juillet
Crambus lathoniellus: 1 ind. le 13 juin
Crambus perlella: 2 ind. le 12 juillet
Dipleurina lacustrata: 1 ind. le 12 juillet
Donacaula forficella: 1 à 2 ind. / 20 juin au 11 juillet
Eudonia sp. (pallida ?): 2 ind. le 11 juillet
Nascia cilialis: 1 ind. le 21 juillet
Nomophila noctuella: 1 à 2 ind. / 9 août au 20 août
Nymphula nitidulata: 1 ind. le 4 juillet
Phlyctaenia coronata: 1 ind. / 12 juillet au 30 juillet
Pleuroptya ruralis: 2 à 10 ind. / 4 juillet au 20 août
Pyrausta aurata: 1 à 2 ind. / 21 juillet au 30 juillet
Pyrausta despicata: 1 à 2 ind. / 25 avril au 5 mai, puis 20 août
Udea ferrugalis: 1 ind. le 20 août
Udea fulvalis: 1 à 2 ind. / 28 juin au 30 juillet.

Pyralidae (19)
Aglossa pinguinalis: 1 ind. le 28 juin
Conobothra repandana: 1 ind. le 12 juillet
Dioryctria abietella: 1 ind. le 20 juin
Endotricha flammealis: 1 à 10 ind. les 11 et 12 juillet
Eurrhypara hortulata: 1 à 2 ind. / 13 juin au 12 juillet puis 
9 août
Evergestis extimalis: 1 ind. le 9 août 
Evergestis forficalis: 1 ind. le 8 juin
Galleria mellonella: 1 ind. le 30 juillet
Hypsopygia costalis: 1 ind. / 14 juin au 21 juillet puis 6 
septembre
Acrobasis advenella: 1 ind. / 12 juillet et 20 août
Acrobasis suavella: 1 ind. le 12 juillet
Orthopygia glaucinalis: 1 ind. / 13 au 20 juin
Ostrinia nubilalis: 1 à 5 ind. / 28 juin au 21 juillet
Paraponyx stratiotata: 1 à 5 ind. / 14 au 20 juin, 21 juillet 
puis 20 août au 6 septembre
Delplanqueia dilutella / inscriptella: 1 ind. / 28 juin au 
12 juillet
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Phycita roborella: 1 ind. le 21 juillet
Pyralis farinalis: 1 ind. le 12 juillet
Scoparia pyralella: 1 à 3 ind. / 8 juin au 4 juillet
Synaphe punctalis: 1 à 2 ind. / 12 au 21 juillet.

Commentaires
De nombreuses espèces sont relativement ubiquistes et 
traduisent d’une certaine manière le contexte villageois 
du lieu de prospection, avec la proximité des prairies, des 
friches, des vergers et des petites cultures maraîchères. 

Les plantes ornementales semblent peu influencer 
le cortège, mais il convient de signaler une espèce 
particulière, la Philobie du tamaris, Chiasmia aestimaria 
(Hübner, 1809). Ce géomètre lié aux tamaris, 
naturellement présent sur les littoraux méditerranéen 
et atlantique, s’est répandu à l’intérieur des terres avec 
la diffusion de ses plantes-hôtes comme arbustes 
ornementaux. L’espèce est indiquée comme bivoltine par 
Robineau & al. (2007), avec une première génération 
volant d’avril à juin et une seconde en septembre. Son 
observation le 30 juillet tendrait donc à montrer qu’il peut 
exister une génération intermédiaire, ou que la seconde 
peut être plus précoce.

L’influence des zones humides, notamment du secteur 
de l’étang du Stock, se ressent clairement et le piège 
lumineux semble collecter des insectes qui parcourent 
de grandes distances. Un peu moins du tiers des espèces 
recensées affectionnent les zones humides, certaines y 
étant même inféodées. Pour les boisements humides, 
citons Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758), le Sphinx 
demi-paon, ou encore Leucoma salicis (Linnaeus, 1758), 
le Bombyx du saule. En ce qui concerne les formations 
herbacées, Mythimna straminea (Treitschke, 1825), 
la Leucanie paillée est habituelle des roselières. Enfin, 
Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767) et Paraponyx 
stratiotata (Linnaeus, 1758) sont liées aux hydrophytes.

Il n’est pas évident de distinguer, parmi les espèces liées 
aux ligneux ,celles purement forestières issues de la forêt 
domaniale de Sarrebourg de celles provenant des haies et 
arbres isolées du voisinage. Aglia tau (Linnaeus, 1758), 
communément appelé la Hachette, fait probablement 
partie des forestières; elle est fréquente dans les chênaies-
hêtraies du massif. Par ailleurs, les espèces inféodées aux 
pins proviennent sans doute de la forêt: Bupalus piniaria 
(Linnaeus, 1758), la Phalène du pin, ainsi que Thera 
obeliscata (Hübner, 1787) et T. britannica Turner, 
1925. 

D’un point de vue biogéographique, la grande majorité 
des papillons rencontrés sont des éléments eurasiatiques. 
A ces espèces, qui constituent en France tempérée le 
«fond de faune», s’ajoutent quelques éléments européens, 
paléarctiques, holarctiques voire cosmopolites. Environ 
7 % des espèces (hors pyraloïdes) sont d’origine 
méditerranéo-asiatique. Ce type de distribution 
faunistique, faiblement représenté ici, comporte des 
espèces qui se trouvent généralement en limite nord-
orientale de leur aire de répartition dans notre région. 
Parmi ces espèces, citons Lithophane semibrunnea 

(Haworth, 1809), une noctuelle discrète qui vient peu à 
la lumière et qui s’en abrite rapidement. 

On distingue en outre trois cas particuliers: 
• Cryphia muralis (Forster, 1771), la Rupestre, 

atlanto-méditerranéenne ;
• Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766), le 

Double W, ponto-méditerranéen ;
• Mythimna ferrago (Fabricius, 1787), 

méditerranéen. Il est à noter que cette espèce, 
quoique plus fréquente dans le sud, est présente 
dans une grande partie de la France à l’exception 
de l’extrême nord.

  
Evaluation patrimoniale
Trois espèces remarquables se distinguent: 

• Drepana curvatula (Borkhausen, 1790), 
la Cintrée: cette espèce est plutôt liée aux 
boisements humides où la chenille se nourrit 
principalement d’Aulne glutineux (Alnus 
glutinosa) et de Bouleau (Betula sp.). Un individu 
a été capturé le 10 juin 2006, ce qui correspond 
à une date assez tardive pour la première 
génération qui vole généralement en avril-mai.

• Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767), la 
Gymnospile commune: sa chenille consomme 
divers lichens. Mes observations ont eu lieu 
durant les mois de juillet et d’août, mais la 
période de vol débute dès mai (Robineau & al., 
2007), plusieurs générations se succédant.

• Aedia funesta (Esper, 1786), la Pie: cette 
noctuelle est indiquée comme thermophile 
bien que sa chenille se nourrisse de Liseron des 
haies (Calystegia sepium). Elle a été capturée à 
plusieurs reprises entre le 20 juin et le 12 juillet 
2006.

Toutes trois sont déterminantes ZNIEFF en Lorraine, 
T. sepiaria étant de niveau 2 les deux autres de niveau 
3. Dans l’inventaire dressé dans les Vosges du Nord par 
Perrette & al. (2009), T. sepiaria n’est signalée que par 
une donnée ancienne. D. curvatula et A.funesta y sont 
indiquées comme localisées et rares.

En outre, plusieurs espèces inventoriées à Langatte 
semblent très rarement observées ou iconnues pour le 
département de la Moselle: 

• Philereme transversata (Hufnagel, 1767), la 
Phalène du nerprun. Une seule autre mention de 
cette espèce, capturée par Louis-Nicolas Perrette 
à Stiring Wendel (Perrette & Martin, 2014).

• Nudaria mundana (Linnaeus, 1761), la 
Mondaine, nouvelle pour la Moselle.

• Galleria mellonella (Linnaeus, 1758), la Pyrale 
de la cire, nouvelle pour la Moselle

Toutes semblent pouvoir être trouvées ailleurs dans 
le département. En effet, les trois premières sont 
généralement associées aux zones humides, les chenilles 
se nourrissant respectivement, entre autres, de Houblon 
(Humulus lupulus), de Bourdaine (Frangula dodonei) 
et de lichens croissant sur des rochers ou des murs. 



Quant à la Pyrale de la cire, sa chenille se développe 
dans les ruches, et probablement dans le nid d’autres 
hyménoptères (Sterling & Parsons, 2012). 
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Appendice: quelques Coléoptères obtenus à la 
lumière

Ces chasses de nuit ont également été l’occasion de 
collecter quelques espèces de Coléoptères qu’il paraît 
utile de joindre pour mémoire à cet article « lépidos ». 
Scarabaeidae
Aphodius prodromus: 14 novembre.
Melolontha melolontha: 25 avril.
Oryctes nasicornis: 1 femelle le 4 juillet.
Cerambycidae
Saperda scalaris: 14 juin.
Lucanidae
Dorcus paralellipipedus: 10 juin.
Coccinellidae
Anatis ocellata: 20 juin.
Calvia decemguttata: 21 juillet.
Calvia quatuordecimguttata: 20 juin.
Harmonia axyridis: 4 juillet.
Carabidae
Panagaeus cruxmajor: 12 juillet.
Silphidae
Necrodes littoralis: 30 juillet.
Hydrophilidae
Cercyon laminatus: 9 août.
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