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CONTRIBUTION A L'ETUDE QUANTITATIVE DE LA PRESENCE DU STADE 

ADULTE DE AGROTIS IPSILON HFN, ET HELlOTHlS ARMIGERA HBN. 

(LEP" NOCTUIDAE) AUX A«;ORES 

V, VIEIRA, J. TAVARES & L. OLIVEIRA, 

Universidade dOlI A~ores, Departamenlo de Biologia. P-9500 PONT A DELGADA (AC;:ORES). 

INTRODUCTION 

Dans Ie cadre du groupe d '~tudes 01LB/SROP 'Prognose et Lutte In~r~e Contre les 

Noctuelles Migranles', la dynamiQue des populations adulteli aux Ac;ores de deuxesp~ces 

(Agrotis ipsilon HFN. et Heliothis armigera HBN.) a ~te suivie par pi~eage sexuel et 

lumineux. 

Les larves de A. ipsilon attaquent les plantes les plus diverses, notamment des 

choux, betterave, chicoree, epinard, carrotte, radis, pommes de terre, salades, mais, ble 

et des esp~ces vegetales tropicales, tabac, patate et cacahuete. Les larvas de H. armigera 

provoquent des d~gats sur tomates, piment, ~oncombre, rosier et chrysanth~me 

(CARNEIRO, 1982). 

L'utillsation du piegeage sexuel permet,pour une region donnee, d'tHudier la 

dynamique des populations et d'elabarer une prevision des risques. Cene technique est 

aujourd'hui essentlelle pour I'avertissement agricole. 

MATERIEL ET METHODES 

La dynamique des populations adultes de ces deux especes a ete suivie en 1988 a 
I'aide du piegeage sexuel a Lagoa (80m d'altitude) pour A. ipsilon et au Rabo de Peixe 

(40m d'allitude) pour H. armigera. Un travail similaire a ete effectue la me me annee a 
I'aide du piegeage lumineux pour A. ipsilon (Lagoa do Congro - 550m d'altitude, 

Arribanas - 250m d'altitude) et pour H_ armigera (Ribeira Grande, 60m d'altitude). 

Le piegeage iumineux a ete realise avec des pieges du type pensytvanien equipes 

d'un tube TLD 18W/08, instals sur les champs de Graminees. Pour Ie piegeage sexuel on a 

utilise Ie piege a eau (INRA, 198(3). Les deux pieges sexueis sam disposes en bordure de la 

wilure (betterave et chicoree pour S. ipsUon, tomate .pour H. armigeral, espaces de 30 a 
40 metres. L~s capsules de pMromone sont renouvelees taus les quatre semaines. Pour les 

deux types de piegeage, les releves de papillons sont eflectues una iois par semaine. 

Le:; attraclifs sexuels utilises au cours de ces etude~ ant ete produits par Ie 

Laboratoire des Medlateurs Chimiques. INRA. F-8rouessy : A. ipsilon 20 fig ll-12 : Ac. 

SIJ.g 29·14 : Ac, 20 ILg 211·16 : k; H. armigera 2 mg 21l-~6 : AI. 80 ~g ~9-'6 : AI, 

100 I-Ig 16 : AI (BUES <11 al .. 19f1S). 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

A. /psllon 

Le nombre d'adultes captures aux pi~es lumineux est toujours relativement faible 

(67 adultes en 2 ans compare a 184 a~ultes en 1 an pour deux pi~es sexuels). 

Les captures aux pil}ges sexuels sont representees figure 1. lis font apparaitre une 

presence continue de I'espl}ce de Mars a Novembre avec un maximum au cours des mois de 

Mars a Juin et une rarefication durant les mois les pluschauds. 

o 

14 

10 

• Piig. I 

o Piig. II 

Mois 

Figure 1: Courbes des captures par semaine (1988) de A. ipsilon aux pieges sexuels a Lagoa. 

La selectivite des capsules pour A. ipsilon n'est pas satisfaisante (46,04% de 

captures indesirables), d'autres espl}ces de Noctuelles et Pyrales peuvent se capturer, 

elles representent des proportions importantes par rapport a la totalite des captures: 

Noctuelies - Mythimna unipuncta HAW. (36,95%). Chrysodeixes Chalcites ESP. 

(2,93%), Trichoplusia orichalcea F. (2,35%), Xestia xanthographa DENIS & SCHIFF. 

(2,05%), Peridroma saucia HBN., Galgula panita G., Sesamia nonagrioides LEF., Scolia 

segetum DENIS & SCHIFF. (0,29% chacune); Pyrales . Hymenia recurvalis FAB., Udea 

ferrugalis HBN. (0,29% chacune). 

H. arm/gera 

Les resultats obtenus au pil}ge sexuel en 1988 a Rabo de Peixe sont indiques figure 

2. Les captures aux pil}ges lumineux sont !res faibles (14 males et 11 feme lies) et ne sont 

pas representees. Le vol debute en Juin, mais la presence de cette espece est sourtout 

importante en Aout-Septembre. C'est durant cette periode que H. Armigera peut devenir 

nuisible sur les cultures de tomates. Toutefois, jusqu'a ce jour, peu de degats d'importance 

economique ont ete constates. 

La selectivite des capsules est bonne pour H. armigera (absence de captures 

indesirables). 
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Figure 2: Courbe de captures par semaino (1988) de H. armigllf3 au piQge sexual (Rabo do 
Paixo). 

CONCLUSIONS 

Les r~sullats pr~liminaires pr~senMs ci-dessus ne permeltQnt pas d'~lablir Ie 

vollinisme de chacune de ces especes. Les ~tudes doivent ~tre poursuivies en ~tendant Ie 

r~seau de pi~geage aux diff~rentes iJes et en maintenant, notamment pour A. ipsilon, son 

fonctionnement durant toute i'annee. 

Des ~tudes paralleles sur la dynamique des populations larl/aires et leur 

hivernation sont n~cessaires pour nous permettre de pr~ciser Ie cycle svolutif de ces 

especes. La position insulaire des Ac;ores pose rint~ressant prC'!Jleme du caractere migrant 

ou s~dentaire, de ces deux eSpBces, dans ces iJes. Cet aspect du probleme lera appal a 
d'autres methodes d'invesligatlons (~cophysiologie, caract~risation enzymatique ... ). 
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