Insect ecology—Invasive Pests Species: FACT SHEET NO. 2

LA CHENILLE LÉGIONNAIRE D’AUTOMNE, UNE
NOUVELLE ESPÈCE INVASIVE EN AFRIQUE DU
SUD

French

La chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda) est originaire des régions tropicale du continent américain (Argentine et les iles
caraïbes). Le papillon est considéré comme un important ravageur du mais en brésil et beaucoup d’autre pays en Amérique tropicale. Son
apparition sur le continent d’Afrique a été détecté pour la première fois en janvier 2016 dans plusieurs localités d’Afrique de l’ouest et
d’Afrique central, mais les attaques ont d’abord été attribuée aux espèces de Spodoptera indigènes.
Au cours de Décembre 2016, le Zambie et le Zimbabwe nous avons ont signalé des attaques causés par une noctuelle sur les maïs. En Janvier
2017, le Département de l’Agriculture, de la Pèche et des forets (DAFF) de l’Afrique de Sud a reçu un rapport sur les dégâts dans des cultures
de maïs causés par une légionnaire non identifiée dans des champs de maïs dans les provinces de Limpopo et Nord-Ouest. La noctuelle collectée, a été identifiée et l’espèce confirmée étant un papillon mâle de la noctuelle amérique du maïs, Légionnaire d’automne, le Spodoptera
frugiperda (JE Smith) (Lépidoptère: Noctuidé) par un taxonomiste de la division de Bio-systématique, ARC-PPRI.
Le papillon a une vie de courte durée, mais il est très actif et capable de progresser grâce au vent la chenille est polyphyllophage est très connue pour ses dégâts sur diverses cultures posant de grandes difficultés en exploitation eet présente des risque de pertes économique pour
nos fermiers.
Cette espèce, absente du bassin méditerranéen et l’Europe est classée comme organisme de quarantaine par L’organisation Européenne et
méditerranéenne pour la protection des plantes (EPPO aussi en Afrique du Sud.

IDENTIFICATION
Œufs: pondus en masse d’environ 20-250 , est déposé dans deux à quatre
couches sur la surface de la feuille s. La masse d’œufs est recouverte d’un
couche protrectrice ressemblant à du feutre d’écailles gris roses de l’abdomen de la femelle.
Larves (Chenilles): Il y a six stades de développement larvaire à partir de
l’œuf. Les jeunes larves sont très difficile à identifier que sur par la morphologie uniquement car elles ressemblent beaucoup à d’autre espèce.
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#

Longueur
du corps
(mm)

Couleur

Marques

1, 2

1,5 to 3,5

Verte avec tête noire

Pas

3, 4

6 to 10

5, 6

15 to 40

Partie dorsale bronzée,
ventrale, verte.
Latérale blanche/lignes
beiges, visible.
Sable, verte, noire

Quatre pinacles noires ou
taches gonflées, carrée au
8eme segment abdominal et
un trapézoïde au 9eme
Quatre pinacles noires ou
taches gonflées, carrée au
8eme segment abdominal et
un trapézoïde au 9eme

Tête du Légionnaire d’automne montrant un
“Y” inverser (Photo: Margaret Kieser)
La Phalène or /Le papillon

Nota Beni: le papilllon a été souvent confondu avec
d’autres espèces de noctuidae, pour l’identification
les échantillons peuvent être envoyés à Ms Vivienne
Uys de l’ARC-PPRI.
L’envergure d’ailes de phalène varie entre 30 à 40
mm.
Ailes antérieures: mâle –gris aux ombres bruns,
tacheté avec un patch blanc au bout. Femelle-grise
ou brune uniforme, avec marques distinctives aux
ailes.

Larve du Légionnaire d’automne (5eme instar) (Photo: Benjamin Janse
van Rensburg)

Ailes postérieures: tous mâles et femelles ont des
ailes blanches/argentées avec des petits bouts bruns.

FACTSHEET: Invasive Pest species
Comparaison avec les espèces voisines
Description

Légionnaire d’automne (S. frugiperda)

Légionnaire Africain (S. exempta)

Couleur de larve adulte
Comportement de la larve

Brune/verte avec des rayures latérales beiges
Trouver à l’intérieure des plantes

Noire velvet avec rayure beige/jaune
Marches dans les plantes

Œufs

Lot couvert des poils écailleux brun/sable.
Sous la verge des feuilles.
Identification par génital

Lot couvert des poils écailleux noirs.
Sous la verge des feuilles
Identification par génital

Préfère le maïs et sorgho
Migration des pays du nord de l’Afrique du sud;
reproduction locale et une flambée qui a été
confirmer en Février 2017 en Afrique du Sud

Flambée locale et sporadique, trop souvent
migration des pays nord de l’Afrique du Sud.

Phalène male
Plantes hôtes
Dynamique de la flambe

CULTURE DES PLANTES A RISQUE
Le Légionnaire d’automne est un ravageur polyphyllophage, qui a pour préférence les cultures grainières.
Le maïs et maïs doux (jeunes plantes et épis), sont
actuellement attaquées en Afrique du Sud. Certains
dommages ont été rapportés au Sorgho. La littérature
reporte aussi des dommages économiques aux épinards, canne à sucre, riz, Lucerne, fleur soleil, blé,
choux pommé, poivrons, soja, patate, la pâture et
plusieurs herbes.

Adulte male, légionnaire d’automne (Photo: Matt Bertone)

CONTRÔLE
Le Département Sud-Africain d’Agriculture, Pèche et
exploitation Forestière (DAFF) a issue une guide préliminaire de l’utilisation des produits agricole a base
chimique pour contrôler l’infestation des légionnaire
d’automne en Afrique du Sud et le guide peut être
téléchargé à partir du lien http://www.nda.agric.za/
docs/media/Interim Pest Control Guideline for Fall
armyworm in South Africa 3 February 2017.pdf

A noter que les fermiers doivent faire strictement usage des produits approuvé par le département et du
dosage recommandé par le fabricant. L’application
doit être faite pour l’unique control des instars juvéniles de moins de 10 mm de longueur. Le control
conter les plus avancer larves n’est pas assez effective,
celle-ci se nourrissent a l’intérieure des volutes des
plants et sont protégés du contact direct contre l’insecticide.

Dommages des Légionnaires d’automne aux feuilles du maïs
(Photo: Annemie Erasmus and Margaret Kieser)

RAPPORT D’EPIDEMIE
S’il vous plaît reporter toute observation/flambée des légionnaires à
votre agent local de lutte antiparasitaire. Les fermiers sont encouragés
de patrouiller la présence des œufs et larves des légionnaires d’automne.
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Dommages des Légionnaires a l ‘épis du maïs sucre
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