LA FAUNE NUISIBLE A LA BETTERAVE
C.E.E. RUNGS

La betterave est cultivée au Maroc depuis de nombreusesannees,
nrais avec des fortunes diverses. C'est pourquoi cette culture n'a jamais
été ni constamment ni rigoureusement suivie du point de vue phytosanitaire (écclogie des ennemis, méthodes de lutte), Des études ont êté
cependantentrepriscsdans ce sens.depuis que le Gouvernementa décidé
de créer une industrie nationale du sucre de betteravo.
Les observations conduites jusqu'ici ont permis de déceler au Maroc
présence
la
de plus de cinquante espècesanimales, en majorité des insectes,
qui se sont montrées susceptiblesdc se nourrir aux dépens de ce végétal.
Ce nombre peut paraître élevé; mais si l'on songe que le genre botanique
,Bera est représenté ici par trois espècesspontanées, valgarls L. dont
les betteraves cùltivées ne sont que des formes améliorées, tnacrocarpa
Coss. el patelLqris Moe., espèces dont la répartition est largement étalée
du littoral aux zones steppiques salées. et même au désert pour certain€s
formes de pateuaris - il paraît normal que ce genîe Beta puisse être
l'hôte de nombreux ennemis.Les espècesreconnuesjusqu'ici ne sont pas,
dans l:ur grande majorité, uniquement inféodées au genre qui nous occupe,
mais sont hébergées par des plantes appartenant à des genres voisins de
la famille des Chénopodiacées (Emex, Rumex, Atriplex, Chenopodium,
etc.) et même par des végétaux classésdans la famille voisine des Salsolacées, si fréquents dans les terains plus ou moins salés.
En outre, il n'est pas sans intérêt de souligner que plusieurs espèces
citées dans cette note s'attaquent normalement à des plantes d'autres
familles souvent botaniquement éloignées et ne consomment la betterave
que lorsque les plantes hôtes habituelles ont disparu totalement, soit par
suite de défrichements ou de désherbages,ou après la dessication estivale
qui élimine les plantes annuellespendant la saison chaude.
ll ne faudra donc pas perdre de vue ces aspects de la question au
cours des recherchcs méthodiques qui vont être entreprises sur la faune
nuisible à la betterave. Ceci implique, en ouire, que la lutte contre les
principaux ennemis de la betterave ne devrait pas se limiter aux seules
superficies plantées en betterayes. mais aussi aux autres cultures susceptiAl Awamia. 3, pp. 161-174.avril 1962.
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bles d'héberger ces ennemis et encore aux friches et forêts voisines, si la
composition de leur flore spontanée comprend des Beta el d'autres végétaux qui peuvent maintenir, par leur présence,les espècesanimales capables
d'envahir les champs de bstteravss.
Ceci dit, voici la liste commentée des ennemis de la betterave reconnus au Maroc.
MOLLUSQU ES
Escargots et limaces, non identifiés, se montrent nuisibles au feuillage
et au collet de la betterave.
YERS
L Heteroderu schachtii S1HMTDT,anguillule redoutable pour la betterave
en bien des pays, a été signalée au Maroc en 1925 par SrnrcuoN ; mais
elle n'a plus été remarquée depuis. Il n'est pas impossible toutefois qu€
certaines signalisations de I'espèce suivante, qui est fréquente, ne puisseni
être rapportées à schachtii. Des déterminations plus rigoureuses devront
être assuréesdans l'avenir.
2, Heterodera marioni CII.NU, espèce banale sut un très grand nombre
de végétaux au Maroc, souvent très nuisible. Ne paraît pas, jusqu'ici,
s'être montrée bien préjudiciable à la betterave dans notre pays.
ACARIENS
3. Rhyzoglyphus sp. (?) (cl. echinopus FABRrcrus) a été observé une seule
fois comme s'attaquant à des cossettesde betteraves desséchéesconservées
en magasins (Essaouira). Ennemi banal des matières végétales amylacées
dans les entrepôts.
Il est probable que l'on découvrira, en été, des pullulations d'acariens
dans les champs de betterave (Tetranychus sspp., par ex.) mais jusqu'ici
elles n'ont pas attiré l'attention.
/NSECTES
Ce sont parmi les insectes que se rencontrent les plus grands ennemrs
de lâ betterave au Maroc.
DIPTERES
r. 4. PegomJia betae CuRrrs (Anthomyidae). Cette mouche présente des
larves mineuses des feuilles de tout âge et aussi du cæur des jeunes plants
r' l,'Âstérisquedésigne les espècesqui, au Mâroc, sont les plus truisibles.
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peu après la levée. Elle est fréquente au Maroc et nuisible dans tous les
pa1''soùr se cultive la betterave. Elle se manifeste surlout pendant les mois
frais.
5. Pegomyia hyoscyami FABRtctus. Mêmes dégâts que I'espèceprécédente
dont elle n'est probâblement qu'une forme d'ailleurs peu difiérenciée et
moins étroitement inféodée à la betterave. Signalée au Maroc en 1923 par
M È c r , N ' a p a s é t é i d e n t i f i i ed e p u i ' .
6. Pegomyia nigritarsisFALLEN. N'a pas été signaléeau Maroc sur la
betterave cultivée mais découverte au Kheneg Taffagount (Oued Drâa) en
mars 1935 s\rr Beta patellqris ssp, campant ata CossoN, dont les feuilles
sont minées par les larves. Doit êtrc susceptible de s'attaquer à la betterave
cultivée.
* HOMOPTERES
7. Aphis (Doralis) labae ScoPoLI (Aphididce). Espèce polyphage, à vaste
répartition mondiale. Au Maroc, elle est très nuisible à la betterave, au
printemps. Les pullulations sont souvent jugulées par d'importantes colonies de la coccinclle à sept points. Peut être un vecteur de viroscs.
8. Macrosiphon solanllolll Asuueln (Aphididae). Espèce polyphage à vaste
répartition; c'est elle qu'a dû signaler MIMEURau Maroc sur betterave
sous le nom de M , sonchi L. Peut aussi transmettre des virus.
9. Snrynthurodes àelce WEswooD (Aphiditlae). Espèce hypogée polyphage
qui a été reconnue au Maroc au collet des Betq, Emer, etc. et citée sous
le nom de Trifidiphis (Tychea) phaseoli PASSERINI.
10. Mypdes persicae Sut zrn (Aphididae). Très commun au Maroc sur
une foule de végétaux; mais non encore obseryé sur les betteraves, où il
doit se trouver. Est partout un vecteur de viroses.
11. Pemphigus luscicornis KocH (Chermesidae) (: P. àeroe DoANE)
Signalé au Maroc sur betterave (MI['IEUR) sous le nom de P. burmrius (L.)
Turr, et aussi sur Beta tnacroÇarpa.Cité d'Europe, sur racines de Chenopodiutn et de Chamomillq.
12. Coccus hesperidum LINNÉ (C./ccidae). Cochenille Lécanine fréquente
sur de nombreux végétaux ligneux cultivés et spontanés. Accidentelle sur
les hampes de pieds de betteraves cultivés pour I'obtention de semences
(Fès).
H EM l PTERES
13. Piesma quodrata FTElEr. (Tingididae). Espèce très nuisible en Europe,
vecteur de viroses, non signalée sur la betterave au Maroc, quoique sa
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présence, rarement observée, soit certaine dans notre pays (Berguent, par
ex. en mai).
Une espècevoisine, P. capitat.tWILFF, se serait montrée très nuisible
en Russie.
D'autres espècesdu genre existent au Maroc, vivant sur des Chénopodiacées et des Salsolacées,mais jusqu'ici on ne les a pas remarquées sur
les betteraves.
'' LEPIDOPTERES
14. Phthorinrea ocellatella Bouo (Gelechiidae). C'est une espèce très
nuisible à la betterave dans le bassin méditerranéen. et très commune au
Maroc. Elle s'attaque aù limbe des feuilles, aux pétioles (1" génération au
début du pdntemps) ainsi qu'au collet (2" génération f,n de printemps et
été). Une troisième génération, qui s'attaque également au collel, est
ponsible.
+ 15-21. Les ver"Jgnr (larves de Noctuidae). S'attâquent aux jeunes plants
après la levée et plus tard dévorent le feuillage; tous ceux signalés au
Maroc appartiennent à des espèces poll,phages à vaste répartition. Les
dégâts sont obseryés tout au long du cycle végétatif de la betterave, selon
les espèces.Ceues déjà reconnuessont:
Scotia segetum SCHIFFERIUULLER,
Peridroma saacla HùBNER, Calocampa exsoletq LItxÉ, Disceslra lnlolii RoTTEMBURO,Laphygma exigua
HûtNp,n, Prodenio /l/ara F.tnnrclus, Autographa gamma LtNNÉ.
Mais il est certain que beaucoup d'autres noctuelles se montreront
nuisibles à la betterave au fur et à mesure de I'cxtension de la culture de
cette plante.
", 22. Ocnogynq àoetlca ReMsun (Arctiidee). La chenille des friches peut
être très nuisible aux leunes plants de novembre à février.
23. Utheiteisa pulchella LINNÉ (Àrctiiclae). Rare sur betterave; au Maroc,
limite en général sa noùrriture au feuillage et aux inflorescences des
H eLiotropium sauvageset cultivés.
24. Pionea lerrugalis HûBNER (P.yralldae). Petite espèce polyphage, peu
nuisible car elle n'a jamais pullulé jusqu'ici.
25. Phl!-ctoenodes nadafs HûsNeR. (Pyralidae). Rarement signalé ; lawe
connue sur les Chénonodiacéeset Portulacacées.
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26. P-vralislarinallr LINNÉ (Plralidae). Larves dans les cossettesdesséchées
et racines entreposées(Casablanca). Hôte habituel des matières végétales
amylacées emmagasinées.
COLEOPT ERES
Ce sont les Curculionides qui comprennent le plus grand nombre
d'ennemis de la betteraveet probablementles plus dangereux.
't'27. Conorrhynchus merulicus GYLLENHALL(ou cléone), dont la larve
s'âttaque aux racines cst un des plus redoutables destructeurs des récoltes ;
il a une vaste répartition géographique et se rencontre dans tout le Maroc.
Les attaques dues aux larves sont aggravéespar des invasions secondaires
de bactéries et de cryptogames,
t' 28-36. Les ar,ras dont les larves vivent darfs les pétioles des feuilles et
au collet, sont aussi très dangereux, Parmi céux qui vivent régulièrement
sur la betteraveau Maroc il faut citer:
L. brevirostris BOHEI{AN,dont l'écologie a été étudiée pour la région
de Rabat, L. scabricollis BOHEN{AN,
L. jrirci LtnNÉ, L. ascanii LrNr.rÉ..
On a égalementsignalé sur betteraveau Maroc:
L. algirus LrNNÉ.Les adultespeuvent s'attaquerau Îeuillagemais les
l a r v e ss o n l i n f c o d é e sa u x M a l v a c d e s .
L. elongatus GoEzE (- rulitarsis BcueuaN) dont les larves vivent
aux dépens des Carduacées.
L. anguinus LINNÉ, dont les larves vivent surtout, en Europe, dans
les Crucifères et ont été observées au Maroc dans les tiges des CÀrysanIhemum.
On pourra peut-être enregistrer dans l'avenir des dégâts dus à L crlàricollrJ BoHENTAN,dont les larves vivent aux dépens des Ramex, et à
L. llavescens BoHEr\'rAN.
ennemi des Salsolacées.Ces deux espècesexistent
dans notre pays.
37. Cyphocleonusmnrbillosus FABRTCIUS
à l'état adulte, peut également
se nourrir du feuillage de la betterave (Kénitra); sa larve est polyphage,
s'attaquant surtout aux Centqurea et parfois à des crucifères,
38-39. ,9/tone.rllnealrJ LINNÉ et S. grisens FABRICIUS,
dont les larves se
développent aux dépens des nodosités des légumineuses, peuvent en certaines circonstances s'attaquer, à l'état adulte, au feuillage des betteraves
cultivéeset spontanées.
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40. On a signalé au Maroc, en Doukknla, la présence de Boris spoliata
BoHEMANdans les hampes florales de la betterave; mais ce Curculionide
attaque d'habitude les Caryophyllacées et se montre nrLisible à l'Gillet
cultivé en Tunisie et dans le midi de la France.
(Scarabeidae)dont la larue est un
41. RhizotrogussordesceruFATRMATRE
ver blanc, s'est montré à plusieurs rcprises nuisible à des cultures, en
terres fortes des Chaouia.
42. Hopliq alricana EscsrzxA, est un petit scarabéide de couleur jaune
dont les adultes ont été observésà Marrakech au pdntemps, se nourrissant
des hampes florales et inflorescences des betteraves,
43-46. Les Cassides (Cassi.drdae)comptent parmi les déprédateurs sérieux ; leurs laryes déttuiscni le feuillage.On connaît au Maroc:
Cqssida vittota VILr.ERS, espèce à vaste répartition, dont la biologie
est connue pour la région de Rabat 1 Cassicla oblonga lt|.tcnx; Cassida
nobilrr LrNNÉ qui vit surtout sur les Chenopodium et Ies Spergules,n'a été
citée dâns notrc pavs qu'cn t923 par MÈcE et n'a plus été signnlée depuis
sur les Bela.
Cassida viridis LrNr.lÉ,signalée en 1921 (ScHrNDLen),a dû être confondue avec I'une des espècesprécédentes. Elle est cn efiet inféodée aux
Labiées et aux Composées.
47-49. Les Al.ises (Halticidae) sont aussi de dangereux ennemis de la
b e t t e r r v c .O r c ' n n a i t a u M r r o c :
Chaetocnenu tibielis ILLTGER,espèce à vaste répaftition, et Aphtona
euphorbiae SCHRANK,égâlement largement répandue. On a cite aussi
Crepidotlera impressa peregrina HARTIG ; mais cette préscnce est accidentelle, I'espècese développant normalement aux dépens des Carduacées.
50-51. Parmi les Chrysomelidae on doit citer deux espècesdorr-tles attaques
sur betteraves doivent être également considérées comme accidentelles, ll
s'agit de Cftt-vsomela banksi FABRICIUSsignalée dans le Gharb, mais qui
vit normafement aux dépens des Labiées et C<tlaspideainflata LEFEBVRE,
prtitc esp:ce probablementpolyphage.
espèce réputée très nuisi52. La présence d'Atomaria linearl,r STEPHENS,
ble en Europe (Cryptophagidae), n'a pas été confirmée depuis sa citation
par MÈcn en 1923.
53. Il faudra s'attendre à enregistrer des attaques de taupins ou vers fil
d,e fer (Elateridae) non encore signalées au Maroc, mais dont plusieurs
espèces sont susceptibles de s'altaquer aux lacines de betteraves et aux
jeunes plants après le semis.
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54. ll est évident qu'au moment de la dessicationestivalede la végétation
spontanée, plusieurs espèces d' O RT HO PT ER ES (sauterelles) envahiront
les champs de betteraves encore en végétation : dives Pamphagitlae, Phasgonuridae et surtout Acrididae tels qrre Calliptumus, Oedipoda, Oedaleus,
Dociostaurus, etc.

CONCLUSIONS
La liste des ennemisde la betteraveest déjà longue; elle n'est malheureusement pas close, et si, comme il est prévu. la culture de ce végétal
s'amplifie, elle s'allongera encore rapidement. En outre, si I'identité de
nombreux ennemis est bien ionnue, il n'en va pâs de même de leurs
mceurs, de leur écologie et de leur phénologie. Il va donc falloir s'attacher
à étudier en détail les mæurs des espècesles plus nuisibles afin d'appliquer
des rnéthodes de lutte rationnelles et se pencher ensuite sur l'écologic des
principaux charançons (Ll,rris sspp, et Conorrhinchus mendicus) et s]ur
celles des altises, dcs cassides,dc la teigne et des Hylemyia.
Quoiqu'il en soit, malgré le nombre assez considérable des ennemts
de la betterave, I'agriculteur dispose d'un éventail étendu de produits
insecticides susceptibles de tenir en échec I'action des déprédatcurs. C'est
ainsi que dans la plupart des cas, un traitement du sol avant le semis, à
I'aide de produits à base de lindanc, de dieldrine,d'endrine.d'heptachlore,
pour ne citer que les plus généralementdisponiblessur place, permettra
d'assurerune végétationnormale de la culture. Ce n'est qu'en cas de pullulation de pucerons, de charançons, d'altises, de chenilles ou de sauterelles,
qu'il pourra être indispensablede procéder à un nouveau traitemcnt à I'aide
d'insecticides appropriés. Les agcnts du Servicc de la Protection des Végétaux pourront, dans chaque cas pafliculicr, donner des indicatiols utiles.
N o v e m b r e1 9 6 1 .
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RÉsuNtÉ
L'auteur donne une liste commentée d'une cinquantaine d'espèces
animales reconnues comme pouvant s'attaquer à la betterave (Betetvulgaris
LINNÉ) au Maroc. Parmi les ennemis dangereux pour cett€ culture, on
insiste sur les Pegomyia (Dipt.)l difiérents A phiditlae (Homopt.); difïérents
Curcuii<tnidae appartenant âux genres Lixus el Conorrhyncftas (Col.), les
Cnssida (Col.); diflérents Alticidqe (Col.); des larves d'Àgrotidae (Lep;)
et Phthorimea ocellatella BoyD (Lep.).
RESUMEN
Ei autor da una lista comentadâde unas cincuentaespeciesanimales
que son susceptibles de atacar la remolacha (Beta vulgaris Lrr.rNÉ) en
Marruccos. Entre los enemigos mâs peligrosos de éste cultivo, merecen
citarse los Pegomyia (Dip.) ; diferentes Aphididae (Homopt.) ; distintos
Curculionidae pertenecientes a los géneros Lixus y Conorrhynchus (Col.),
los Cassida (Col.) diferentes Ahicidae (Col.); laruas de Agrotidae (Lep.)
y Phtorimeq ocelletel.eBovo (Lep.).
J.G.
SUMMARY
The author gives an annotated list of about lifty aninral species which
may attack the sugarbeet (Betu vuLgaris LINNÉ) in Molocco. Among the
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most noxious enemies of thc crop, emphasis is giYcn to the speciss of
Pegomyia (Dipt.), to severttlAphitlidae (Homopt.), to some CwcuLionidae
belonging to the genera Lixus and Conorrlt-vrttltus (Col.), to the Cas"^ida
species(Col.), to various Alticidae (Col.), to Agrotid larvae (Lep.) and to
P hthori mea ocellotella Bovn (Lep.).
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sur racines de
Frc. l. Larres de cléones çConotrynthtt.trr?r/i.?/r GyLI-ENHALL)
be(rerave,
à droite: 2. Iaives dans Icur logcltc.
à gaLrche:en haùt, 1 nymphe dans sa logette: en brs. I jeune adulle.

PI,ANCHE II

Ftc. 2. Li-\r{s iu,ici tsorr.
Femelle adulte, grossie6,5 lois.

FIG. 3. f Euf de casside
membrane de ptotection

(x 20).

FIG. zl. Jeune lârve de casside se
nourrissant (X 20).

