CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE
D E LA FAUNE DES LEPIDOPTERES
(T)
DE LA PLAINE DU TADLA
(:)
C. E. E. RUNGS

La prospection de la faune des Lépidoptères du Maroc, entreprise
dès avant le début du siècle, s'est poursuivie activement. Mais, si certaines régions, telles que le Moyen Atlas septentrional, 1e Rif occidental,
le Haut Atlas de Marrakech,, les régions sahariennes sont assez bien
connues, il faut reconnaître que les grandes plaines cultivées du Maroc
occidental où la végétation spontanée et notamment la forêt et le maquis
n'existent presque plus, n'ont pratiquement jamais été prospectées.
Heureusement, pour la plaine du Tadla, notre collègue et ami M.
Lr RuuEun, entomologiste de |I.R.C.T., détaché au Maroc, s'est appliqué à conserver tous les Lépidoptères qui ant êté, attirés par un piège
lumineux disposé sur la sta.ion expérimentale de la Direction de la
Recherche Agronomique d'Afourer, à l'ouest de Beni Mellal, en pleine
zone de culture. Tous ces insectes, rassemblés sur couches, nous ont
été adresséspour étude. Nous donnons ici cette première liste des Lépidoptères du Tadla, car la littéraiure spécialisée existante n'a encore
signalé aucune de ces espècesdans la région. Les récoltes étudiées ici ne
s'adressent qu'à la faune de la saison froide allant de septembre 1969
au milieu de mars l97O; elles comprennent quatre-vingt--dix-sept espèces
dont la liste donnée ci-dessous, constitue une première contribution à
la connaissancede la faune des Lépidoptères de cette importante région
agricole, où les riches cultures de betterave sucrière et de cotonnier cou(1) Notes de Lépidoptérologie marocaine, (XXVf - (Contr. 850 à 947).
(2) Entomologiste, Directeur de recherches,che'f de la Division Scientifique'
Al Awamia, 29, pp. 109-118,cctobre 1968.
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vrent d'importantes surfaces.Le nom des espècesqui détermiûent des
dégâtsaux plantes cultivées est précédé,s'il y a lieu des signes*, ** ou
*** selon la gravité
des dégâtssubis par les cultures, les arbres fruitiers,
les arbres forestiers et les brise-vents.
Fam. NYMPHALIDAE
850. -

= Pyrameiscardui
L. x-xr-rr. Espècemigratrice dont les pullulations ne sont pas rar€s à la fin de l'été et au début de I'automne dans les plaines méridionalesdu Maroc. Celles-ci sont
abandonnéesà la suite de départsdes papillons dans la direction du nord pour atteindre l'Europe occidpntale.Les chenilles de cette vanessequi, normalementsédentaires,ne s'attaquent guère qu'aux Caduacées, deviennent polyphages et
errantesen groupe pendant les périodesde pullulation et peuvent déterminer des dégâts appréciablesaux cultures. C'est
au cours de ces pullulations et migrations que ce Lépidoptère
diurne vole par les nuits chaudeset est attiré en petit nombre par les lumières.

F'am. AMATIDAD
851. -

Amata mogadorensisBucn.
Cette espècen'a pas été prise à la lampe ; mais comme nous
l'avons capturée à plusieurs reprises dans la région, nous
l'ajoutons aux capturesfaites par M. Ls Rurr{BuR.fnsecte à
vol diurne; plusieurs générations annuelles; chenille polyphage, parfois nuisible aux cultures de fèves.

Fam. ARCTIIDAE
852. -

Coscinia cribraria chrysocephala.ii. Chenille polyphage,assez
fréquente sur les Graminées.

853. -

Utheitheisapulchella L. tx à xr. Chenille sur les héliotropes.

854. -

Phragmatobialultginosa meridionalisTurr. rx. Chenille polyphage sur plantes basses,souvent sur les menthes.

Fam. NOCTUIDAE
Famille très importante où l'on rencontre de nombreuses
espècesnuisibles à I'agriculture.
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.-. Chloridea armigera HS. rx. polyphage; nuisible au cotonnier,
à la tomate, au mais, etc...
ScotiQtrucHs. x à rr. polyphagesur plantesbasses,fréquemment nuisible.

856. -'*'

,*, ScotiasegetumScntrr. x à rr. polyphage,très nuisible à toutes
sortes de végétaux.
858. - " Scotia ypxlon HrN Ix à rr. polyphage, nuisible à toutes
sortesde cultures.

857. -

859.-

ScotiaspiniferaHn. lx à rI. polyphage,peut devenirnuisible
aux Graminées.

860. -

Scotia dirempla Srcn. x à xrr. polyphage, chenille errantp
dans le sol, radicivore.

861.-

Scotia radius Hew. x-xr-rr. polyphagesur les plantesbasses'

862.-*'

Peridromasaucia.Hs. rr. polyphage,souventnuisible aux cultures maraîchèreset florales.

863.-

OchropleuraleucogasterFnn. x-xr-rt. Chenille sur Papilionacéesprincipalement.

864. -

"

Noctua pronuba L. x-xI. polyphage,nuisible à de nombreuses cultures potagèreset florales.

865.-'

Amathes C nigrum L. x- à lr. polyphage.

866.867.-

Cerastislaceta Tn. r et II. polyphage,plantes basses'
Mythimna vitellina Hs. rx. polyphage,Graminéeset plantes
basses.

868. -

Mythimna prominens Wx.

869. -.-

Mythimna (Acantholeucania)Ioreyi Duv. Chenille polyphage'
nuisible au mais"

870.-

Cucullia Wredowi Cosr,q..tr. Chenille sur les fleurs de différentes Composéesdont les Calenlula.

871.-'

Xylena exsoletaL. n. Chenillepolyphage,rarementnuisible.
nuisible.

872.-

Metopoceraslelicina DoNz. llI. polyphage.

873.-

Leucochlaenaoditis Hs. xrt à II. polyphage,pourrait être
nuisible aux fourrages en cas de pullulation.

u' Graminéesprincipalement'
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874.-

Episemagrùneri B. xrr. Graminées.

875.-

Aporophila nigra Hw. xrr. polyphage,plantesbasses,surtout
les Composées.

876.-

Trigonophorallammea Hs. xrr. polyphage.

877.-''

Blepharita spinosaCnnrr. x-xr. Chenille anthophile poly_
phage, nuisible principalement aux cultures florales (æillcts
par ex. dont elle dévore les fleurs) et maraîchères.

878. -

Polymixisllavicincrascnrpr. xrr. chenille polyphagesur les
plantes basses.

879.-

ConistraveronicaeHs. r-rr. polyphage,plantesbasses.

880. -

Agrochola lychnidis Scsrnr. l. arbres fruitiers divers et plantes basses,peu nuisible.

881.-

Raphia hybris He. x-xrr. Chenilles sur populus nigra.

882. -

Tatorrhynchus exsiccata. Lnn xrr. Nous ignorons I'hôte de
cette espèce.

883. -

Mormo manffaL. rx. polyphage.

884.-

885.-

**' Sesamianonagrioïdes
Lrp. rx. Extrêmement nuisible ?rux
graminéescultivées,mais surtout aux mais ; peut être un
danger pour la canne à sucre.
..' Spodopteraexiqua
Hs. lx à xrr. Chenillepolyphagetrès nuisible, surtoutpendantliesmois d'été,fréquentesur la luzerne.

886.-.-'

Spodopteralittoralis Bnv. x. à r. Chenille polyphage, très
nuisible à la luzerne en été; s'attagueau cotonnier depuis
quelquesannées.

887.-'

Spodopteraciliu.m latebrosaLEn. rx à xu. Chenille polyphage,semblebeaucoupmoins nuisible que les deux précé,dents.

888.-

Aegle vespertinalisRsn. rx. Hôte inconnu.

889.-

Acontia luctuo.taScHrrn. x. Chenillepolyphagesur les plantes basses.

890.-

Acontia lucida albicollis F. rx. Chenille sur les plantes
OASSES.
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Porphyrinia parva Hln. Ix. Ch,enille dans les capitules des
Composées.

891.892. -

Porphyrinia ostrina Hs. lx. Comme la précédente.

893. -

Emmelia trabealis Scop. et fL. algira Os. et sulphuralis L.
lx. Chenille sur les Convolvulus.

894. -

.-' Earias insulana BDv. Ix à rr. Extrêmement nuisible au cotonnier vit sur les Malvacées cultiv6es et spontanées.

895. -

Catocala conjuncta vivida Wlnn.

896. -

Lygoephila glycirrhizae Rs. rx. Hôte inconnu.

897.-

Pandesma anysa GN. rx. Chenille sui les Acacia et les Prosopis.

898. -

Synaeda cailino Ler.

899. -'

Trichoplusia ni He. rx. à xr.
nuisible.

Ix. Chenille sur les chênes.

rx-x. Chenille polyphage.
Chenille polyphage, parfois

900.-

+' Autographa gamma L. x-xr-Ir. Chenille polyphage, souvent
nuisible aux cultures maraîchères et florales.

901. -

Argyrograma daubei B. xt. polyphage sur les plantes basses.

902.--

Diachrysia orichalcea F. x
vent nuisible.

903. -

Hypena obsitalis Tn. xrr. Chenille polyphage.

et xIr. Chenille polyphage, sou-

Fam. LYMANTRIIDAE
904. -

'

Euproctis durandi D. Luc. Ix.
nuisible,; (fèves par ex.).

Chenille polyphage parfois

905. -

Loelia innotata Wrr. x
cias à feuilles divisées.

906. -

Lymantria atlqntica Rsn. x-xr. Chenille sur les Pistacia et
Schinus.

à xr-Ir. Chenille nuisible aux aca-

Fam. NOTODONTIDAE
907. -'

Cerura bifida interspessa Rorns. r-rl
pliers et les sauies.

Chenille sur les peu-
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Fam. SPHINGIDAE
908. -

'

Celerio lineata livornica Esp. rr. Espècemigratrice, polyphage
nuisiblp à la vigne.

909.-'

Acherontia atropos L. rx-x-xr. Espècemigratrice; chenille
polyphage,pullule trop rarement pour être vraiment nuisible.

910.-'

Amorpha populi austautiSrcn. rx. Chenille sur les peupliers
et les saules; peut provoquer des défoliationspartiellesdes
hôtes.

911.-'

Sphinx convolvuli L. x. Espècesmigratrice,parfois nuisible
à la patate douce.

Fam. LASIOCAMPIDAE
9I2. -

Lasiocampa trilolii Esp. xrr. Chenille polyphage sur différentes plantes basses.

9r3.-

TaragamarepandaHs. xrt. Chenille polyphage sur différents
,arbreset arbustes.

Fam. GEOMETRIDAE
914.-

Ephyra pupillaria Hs. x-xr-rr. Chenille polyphage: chênes,
cistes,arhousier,Phyllirea,etc...

9 1 5 .-

PtychopodadegenerariaHs. rx. Chenille polyphagesur plantes basses.

9 1 6 .-

Sterrha subsericeataFIw. rr. Chenille polyphage sur plantes
basses.

917.-*

Orthonamaobstipatap. : (fluviata IJB). rr. Chenille polyphage parfois nuisible aux cultures maraîchèreset florales.

918. -

++ Tephrirn pulinda deerrariaWr,r. rx à xI. Espècetrès nuisible
aux acaciasà feuilles diviséesqu'elle peut entièrementdéfolier en éte.

9 r 9 .-

Colous pennaria Z. x à xu. Chenille
et arbustes.

920. -

Lhommeia biskraria Os. rx-x. Hôte inconnu de nous.

921,.-'

Biston strataria HrN. rr-llr. Chenillesnuisiblesaux chênes.

sur différents arbres
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g22. -

*

Hemorophila japygiaria cosrl.
cées et les Rhus.
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il-Irt. chenilles sur les Oléa-

g23.-

Boarmia undulosa Arn. et WenN. rx à u. Chenilles sur les
cyprès, thuyas et genévriers.

g24. -

Boarmia tenietaria Os. lt-trt. Chenilles sur les mêmes hôtes
que la Précédente.

Fam. PYRALIDAE
g25,-

926.g27. 928. -

Lamoria anella scstpp. x. chenille sur débris animaux,
espèce migratrice.
(1) rX à rr. chenilles sur les SalsoEuchromius ocelleus HAW.
lacées.
(r) x-xl. Nous ignorons les
Metacrambus pallidellus DLrP.
racines de Graminées'
sur
plantes hôtes ; probablement
(1) rx. Chenille inconnue.
Ancylolomyia inornala SrGn.

g2g. -

Acrobasis obliqua ZPt-t. xtt. Chenilles sur cistes et helianthèmes.

930. -

Myelois nivosella Rac. rr. Hôte inconnu.

931. -'

(Jdea ferrugalis Hs. r-rr-lrr.
nuisible.

932.-'

Palpita unionalis Hs. rx-x-rr. Chenille sur les Oléacees; parfois nuisible aux jeunes pépinières d'oliviers.

933.--

Pyralis farinalis L. x. à xrt. Chenille polyphage, souvent nuisibles aux produits entreposés d'origine végétal.

934. -

Metasia suppandalis Hs. rx-x. Hôte inconnu de nous.

935. -

Phlyctaenodesnudalis Hs. rx. Chenille sur les Echium.

936. -

Nomophila noctuellq Scnrnr. rx à rr. Espèces migratrice.

937. -

Cledeobia morbidalis GN. tx. Hôte inconnu de nous.

938. -

uresiphita gilvata F. x.

Chenilles polyphage, parfois

Chenille sur différentes Génistées.

939.-

Nocluelia lloralis Hn. rx. Chenille sur les Carduacées'

940. -

Cornifrons isatidalis Dup. r-rr. ,Chenille surtout sut Isatis tinctoria; vit aussi sur d'autres Crucifères.

(r) Détermination vérifiée par l'examen des genitalia.

1.16
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*' Pyrausta
meridionalis Srcn. rx. Chenille très nuisible
menthes cultivées et spontanées.

Fam. TORTRICIDAE

aux

(sensu lato)

942.-

Phalonia chamomillanaH.S. rr. Chenille sur différentesComposées.

943.-

Evetria tessulatanaSrcn. rr. Chenille dans les fruits des cvprès, thuyas et genévriers.

Fa,m. GELECHIIDAE

944.-

Stilbaromacharatella H.S. x. Hôte inconnu de nous.

9 4 5 .- . .

Agonopteryx cynarivora Msyn. lr. Chenille sur différentes
Carduacées; parfois très nuisible à I'artichaut cultivé.

946. _

+++Pectinophoragossy

piella SnrNo. x-xr-rr. Espèce extrêmement nuisibleau cotonnier.

FAm. PLUTELLIDAE
947.-++ Plutella maculipennis Cunr. x-xr-rr. Espèce migratrice;
ennemi très sérieux des Crucifères cultivéeset spontanées.
Comme on pouvait le penser, cette faune ne présenterien de bien
original; elle correspondà celle de toutes les régions de bassealtitude où
se pratique, au Maroc, une agriculture intensive. Cette collection comprend en majorité des cosmopolitessouventd'origine tropicale, des espèces holartiques à vaste répartition, des éléments atlanto-méditerranéens
et méditerranéo-asiatiques,
et quelquestropicaux africains. Les espèces
érémitiqueset des terrains salés ont pour origine, en majorité, le méditerranéo.asiatiqueet le tropical steppique(zone des Acacia) .
Manusc. déposé le le" Mai 1970
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