BIOLOGTE ET DYNAMIQUE DES POPUIAIIONS
DES LEPIDOPTENESNAVAGET]RSDU COTONNIER AU MAROC
ET ETUDE AUTOECOTOGIQI'E DE IJUNE DES ESPECES
SPODOPTERAIJTTORÂLIS (BoxsD.) (tEPIDoprERA : NOCTIIIDAE)
Lcrhoucine EL IADD -

T.utes cesdonnéescombinéesconduisentà une augmentation
du nornbre des t'r'aiLementset à un accroiss,e'ment
du ioût de ta
production.
4" l)lriode de rJésastre:
Les élémente de la période préc,édentes'arnplifient et ra
culture n'est plus rentable.
5" Période de lutte intégrés 1
Ayant atteint la crise cornplète,il faut, soit abandonner
ia culture, soit trouver et mettre en læuvr.e des techniques de
de lutte raisonnéen,ese limitant pas à I'emploi des seulsinsecticides.
Au périmètre du Tadla d'après nos constatations,nous som_
rnes déjà en pha,secritique. En effe,t, I'es doses d'insecticides
ulilisées et le nombre de traitements chimiques effectuésne font
eu'augmenter le prix de revient de la culture.
L'étude des ravageurs principaux du cotonnier gu€ nous
exposeronsici et qui s'intègredans le cadre d',étudede la bioécologie des \-octttitlqepoursuivie par la D.R.A. a pour buts :

Thèse présentée pour obtcnir le diplôme de Docteur fngénieur
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a d'approfondir la connaissance de la biiologie et de la
dynamique des populations des insectesdéprédateursdu cot'onnier
(principalem,en
p e u c o n n u ea u M a r o c j u s St. l i t t o r a l i s
qu'à présenf) afin de mieux les contrôler. Il s'ensuit, d'une
part une réduction des prix de revient de la culture, d'autre part,
corrél,ativement,
à ia diminution de I'emploi des insecticides,un ralentissementde l'évolution de la situation vers la phase de désastre
du schémade SMITH :
b de connaître la bioécologie et la dynamique des populations de S. li,ttoralis
au Maroc et dedéfiniruneméthod:
d'échantillonna,gesimple permettant de prévoir ses attac_ueset
d'éûablir de's avertissem,entsasricoles.
L'étude sera présenteeen deux parties :
- Dans la prernière, nous exposerons et discuterons les
résuitats d'observations, concernant les ravageurs du cotonni€r,
effectués durant quatre années au Tadla. I-resgénéralités sur la
région principale où se situe l'étude précéderontcette présenbation.
i
- La deuxième partie serô, corls&créeà I'étude apprrfondie
de la biologie et de la dynanrique des populatio.rs de
t u Tadla .
S. liltoral'is
au Maroc (principaleme'n&
cette espece y est rnral connue et y cause d'e 6:ros dégâts aussi
bien sur cotonnier que sur d'autres culfures rnaraîchères, industrielles et fourra6ères.
Lles cultures du périmètre du Tadla dans la région de
Béni-M,ellal, siie principal de nos observations, font I'objet de
déprédations importantes de la pari; de ces insectes nuisibles.
[æ cotonnier, par ses particularités anatomiques et morphologiques
se,mhl€,en effet, notablernentfavoriser les attaques des ravageurs
- le feuillage a,bondant,rnaintenu vert par les irrigations
attiru durant la période de ponte les insectes adultes.
- les capsules fournissent des réserves alim'entairesittiportantes pour les r€Ivageurset un abri conir,e les prédateurs et les
traitemônts pour certains d'entre eux ( Pecti'nophora gossypielkt
Saund. notarr{ment,).
dus aux ravageurs du cotonnier dans
L'évolution des derg:âts
la plaine du Tadla, s'intègre parfaitemtent dans le cadre tracé
par RAY F. SMITH ( 1969) qui définit les cinq périodes suivantes
dans l'évolution de la situation phytosanitaire des oultures cotonnières dans Ie rnonde :
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l' Période de subsistance:
Culture de type primitif, production faibie, peu ou pai
de product,ion par des insecticides.
:2" Période d'etploilation :
En régions chaudes, ie cotonier est souvent cultivé dans
les zonesnouvellement irriguées, Sa protection contre une ( populetion naturelle, de ravageurs aboutit à une progression rapide et
écononriquementrentable des rendements.
3 Période critique :
Après un nombre variable d'annéesde période d'exploitation
et I'uti.isalion de fortes dosesde produits insect,icides,
on constate:
a qu'il est nécessaired'agmenterles dosesd'insecticides
pour obtenir un contrôIevalable,
b qu'il faut, com,rnéncerplus tôt et prolonger la période
de lraiterrænt,
c que ies populations de ra.va,g'eurs
réapparaisent très
vita après les traitemient du tait de I'accoutumance des insectes
aux toriques utilisés. De ce fait, de nouveÂux inseoiticidesou de
nouvelles associations de ploduits insecticides sont utilisés. Les
doseset les cadencesde trai[ement sont augmentées
b d'esinsectesqui ne causaient,que peu ou pa"sde dégâts
à la cuiture peuvenf devenir économiquemientgênants.
læ cotonnier est, une plante textile 'qui ocaupe une place
importante dans les progratnmes de mise eu valeur des périmètres
irrigués au Maroc. En dehors de son intérêt 'économ,iquesur l1
plan national, le cotonnier présenteun double avantage : la culture
bien conduite et bien protégee contre les ravageurs peut, d'une
part assurer des rende,m,enlsélevés, d'autre part s'intégrer dans
les difiérents types d'assolem;entsexistants ou pr.évus. Ceci fail
du ootonnier une des principales plantes cultivées pour exploiter
les importants arnénagementshydrauliques.
-\u Maroc. ie cotonnierest culbivédans les zonessuivantes:
TADLA
GHARB
DOUKKALA
HAOUZ

14 m ha
2 500 ha
2 300 ha
I 000 ha

environ
environ
environ
environ
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La plaine du Tadla reste de loin Ia r'égion, cotonnière
marocaine la plus importante.
Depuis quelquesanné,es,les problèmes poséspar les insectes
pyhytophagessur le cotonniel et sur d'autres culturen semblent
avoir pris beaucoup d'importance au Maroc probablement pour:
le,s raisons suivantes :
multiplication des exploitations intensives suite à une
augmentation des superficies irriguées
utilisation de variétés agronomiquem,ent intéressantes
mais peu rustiques
-

diversité d,es espèoesvégétales cultivées d'oîr d,érive ta
présenoe d'une successionde plantes hôtes favorables
à différents savageurspolyphages.

-

utilisation non raisonnée des produits phyfosanitairesfa
vorisant la sélectionde souchesrésistantesd'insectes.

Iæs travaux entrepris par la Direction de la Recherche
Agronomique ( D.R.A. ) ont principalernent porté sur l'étude des
Lépidoptères de la famille des Noctuidae, groupe d'insectesauquel
appartiennent les principaux ravageurs des plantes cultivées. En
effet, bien que leurs attaquesn'aient, au N{aroc ni la soudaineté
ni le caractèr,espectacultairedes invasions de criquets migrafeurs
( Locusta. migraloria L. et Schi,slocercagnegaria Forsk ), huit
espècesde Noctuelles dont trois principâ.ux ravageurs du cotonnier
( Helicouerpa armigera Hb., Spodoplera littoralis Boisd. eL Earias
insulana Boisd. ) ravagent chaque année des surfaces imporfantes
dans tout le pays.
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coNcrusroNS

G E N E R A T E S

L'import"ancæ de la culture du cotonnier, dans Ie périmètre
du 'Iadla et plus généralerlent à l'échelle marocaine, a orienfé
notre travail durant ces cinq dernières 'anné,esvers l'élude des
ennemis princ"ipaux de cetie culture. l)'n premier lieu, des précision;
ont été apportées sur les dégâts, Ia biologie et la dynamique des
i.ropulations des quatte lépidoptères comptant parmi les ,ennemis
tes plus redoutables du cotonnier au Maroc, à savoir E. innilanu,
[i. gr,tssgpiella, H. armigera el S.littorali's.
La situation de ces rluatre lépicloptères, parrni d'autres
économiquemeni, importants au Tadla a, par ailleurs, été discutée.
Pour aborder cette ,étltdenous avons uiilisé différents moyens:
a - I"e piègeage lumineux nous tt pernlis de suivre L:l
dynandque de vol neuf espèces de l,épidoptères dont les quatre
ennemis du cotonnier.
l-r l-reprélèvemient de plants de cotonnier sur différentes
zones du pér'imètre irrigué du lladla oom,plété pat' des prélèt'ements de fleurs et des observations visuelles sur place nous ont
pertnis d'apporter des précisions sur la biologie d'8. i,nsztlanu,
de P. gos.sypiella, d'/1. arnttigr:ra et de suivre la dynamique de
Ieurs pcll:iulations larrraires dans les charnps de cotonnier. En ce
qui ccrncerne S. l'ittornl'is. noctuelie .qui prend de plus en plus
d'impclrtance économique au rMaroc, Ies relevés par arracha6e de
pieds de cotonnier donnent une idée peu précise sur le stade de
l'évolution du ravageur. Aussi avons-nous étudié S. Littoralis sar
luzerne, une de ses plantes hôtes disponible toute I'année dans
la ré3ion principale de l'étude.
c - Four éiudier la biologie de .S. littoralis, outre le
piégeage lurnineux, trente pièges sexuels furent install,és dans les
principales régions agricoles marocaines. Llnique,ment vingt d'entre
eux ont foulni des résultats utliisables du fait de la continuité
de leur fonctionnement. Conjointemient à ces deux types de piégeage
destinés aux aduites, des échantillons sur luzernières de la D.R.A.
t\ Béni Mellal, prélevés de façon hebdonr.adaire et durant deux
années, soit par prélèvement d'une sulface connue de luzerne
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( quadrat ) soii par filef fauchoir, ont per.mi d'étudier la dynamique
des populations larvaires. [æs r-esultatsobtenus nous ont amené
à poser la ,cluestionde sun'ie de I'espèce dans certaines zon€s
maroeaines et d'effectuer des expé'riencosau laboratoire durant
une année et dernie pour y répondre.
Dans ies lignes qui suivent, nous essayonsde résumer les
principaux résultats obtenus au oouls de l'ens€m'ble de l'étude
conduite.
| - E. insulana
Preniier lépidoptère rencontré sur ootonnie,r dès le stade
4-6 feuilles ; oette noctuelle effectue de 3 à 4 générations annuelles
au Tadla. Ira première est éconornriquement
peu importante. Elle
est dépendante des conditions climatiques de I'automne e[ de
I'hiver précédents.Celles-ciagissentà la fois sur l,e dévelopoem'ent
de l'insecte ( sans diapause) et sur celui de ses planies hôtes
i'-d-roni,ices.
C:ll,u3gérlirali'on se situe génér.alejtielten mai-juin et
s'attaque aux bourgeons terrninaux des plants de cotonnier.
La deuxième gé'nérationapparaît en juillet--aoûrtet s'attaque
surtout aux houtons floraux. Elle est très échelonné'edans Ie temps
et dans l',espace, conséquencede l'éohelonnement des dates de
semis d'une part et, de la date d,e passage de I'insecte sur le
cobonnier d'autre part.
I-ia tro:sième gé,nération,relafiverntentplus groupée, est observéeau Tadla en août début septerrrbreet elle s'attaque presque
exclusiyemeni aux capsule,s.
Une quatrième génération, plus ou rnioins important selon
- octobre, surtouû sur
les année,s,peut avoir lieu en septrernbre
serruistardifs, avant la migration de I'insecte sur ses plantes hôtes
hivernales. Ce fait met en relief I'importance de la date de semis
du cotonnier et de la suppression des rnalvaoéess&uva€'as,plantes
hôNcsde cette noctuelle.
2 - P. gossypiella
Deux à 3 générations ch,evauchantesse développent sur
cotonnier avant l',éntrée en diapause d,e cet insecte. Ses dégâts
sont relativement faibles a.vant I'apparition des oapsules et ce
n'est qu'en fin juillet - début aotrt que les populations larvaires
deviennent tr"es i,mportante,s.La solution au problème posé pa.r
le ( ver rose ,, bien ,qu€ connue, n'est pa.s 'encore pratiquée au
Tadla. En réduire la population de chenilles diapausantes.
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3 - H. armigera
Dés l'apparition des bcutonsfloraux,'oettenoctuelles'attaque
aux organes fructifères du cotonnier. Trois générations se déveiop
pent sur cette piante et ce sont les deux premièresqui iui causent
le m,axiinumde dégâtsen juin - juiliet,- aoùt. La première génération s'attaque aux jeunes organes fructifères. Ceux-ci tom'bent
et le plant reagit par un nouvesu départ de fructification qui
colncide à peu près avec la deuxième génération, c,equi. provoque
un retard dans Ie déroule,nentde la fructificat,ionct permet une
intervention plus marqué,edes autres ravageurs (8. tnsttlana surfout ) en lin de saison. Far ailleurs, cette noctuelle,estmigratrice
et les pontes peuvent devenir imporlantes en peu de temps.
4 - DyrLa'rniquedc populati,ons l,araaires des çl?tat?'einsectes su,t
cotonnier el Leur contrôle au I'adla.
Iæs qualre espèees( 5.. ltttoralls comprise ) sont renoontrées
sur cotonnier dès I'apparition des fleurs. Ce sonf jeunes stades
qui sont les plus rencontréssurtout en ce qui concerile H. armigera
eNS. litloralzs qui soni reiativementpeu endophytes.Les premières
apparitionssont facilement contrôlablespar les inseciicidesdu faib
du volume foliaire relativement faible à cette épocluc.Néanmoins,
comme la croissancedu colonnier est très active à cette époque
(2 cm en moyenne/jour), une semainesuffit pour voir apparaîtro
une quantité impor[ants d'organes jeunes. Comme ceux-ci vont
porter Ie maximurrù de fnrctification, ils doirrent donc être bien
profégéspour ne pas assister'à de grossesperies ei à un retard
dans les dates de r"écolte.Des traitements systéma.;lquestous les
dix jours or) la r'echercherl'une solution biologique sont donc
nécessairesen cette périotie de croissance,active de la plante. Ii
faut signaler qu'au niveau du périrnèfre du Tacilir, ceile-ci est
plus longue qu'elle ne devrait être du fait du trop grand étalement
des dates de semis.
La courb,eglobale dcs quatre insectespour les quatre années
(fig. 21) fait apparaître que les traiternents chimic:ues sont loirr
d,e maintenir bassesles populations d'insectes poui les rliverses
raisons que nous avons énoncées(les principales étant ie non
resp'ectde l'assolement et cie I'hornogénéisationdes semis). Après
I'arrêt des interventions chinri'quesnous avons d'auire part constaté
que la population d'insectesatteint un niveau rela.tivementélevé
avant la fin de la récolte. [Ine intervention à cette époque pourart
probablement être bénéfique pour réduire Ie u s[oci.-" d'insectes
pour l'année suivant ( insectessédent,aires
notarnmeni.
En ce qui concerne ies moyens de protect:on actuels de
la culture, un résumé très succinct, des produits phytosanitaires
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entre différentes
que nous &vonsessayésest
donné. Une comparaiscln
méfhodes de leur application a ét,é faite ei seule la mréihode
Cm/ ( 30 t de bouiiiie/ha; peut donner d,esrésultats économiques
appréciablesdans les conditions actuellesd'e culture au Tadla.
Le prélèvementde fleurs de cotonier semble pouvoir donner
une bonne idée de l'évolution des quatre déprédateursdu cotonnier
( y compris pour S. littoralis re]ativementmoins représentéedans
les prélèvemrents
de plants entiers). Ce sont surtout les chenilles
jeunes qui sont les plus rencontréessur f leurs. Toutefois, l:t
floraison ne dure qu'une partie du cycle r'égétatif de Ia plante
surtout si une bonne'protection est assur'éeau départ pour perm,ettre
à la ptante de garder ses capsules,donc de réduire Ia production
de boutons floraux.
La fleur, une fois ouverte, ne reste que trois jours sur lt,
plant. I-,eprélèvement,de plants entiers reste donc, à notre avis,
bie,n que Ie dépouillemeni soi[ fastidieux, la miei]leure méthode
d'estimation des populations des 1épidopféresdéprédateurspour
I'avertissem,ent agricole, except'ion faite bien entendu pour
S. tittoralis et dans une certaine mesure pour 11. arm,igera.
5 - Comportement de tletu 'espècestle cotonni'er u'is à uis de ces
lépidoptères.
Poul une nrêmeannéela variétéCarolinequeen (G. htrsulum)
plus endomrnagé'eque Pim.r 67 ( G. barbudense) du fait de sa
ôrécocité.Ceci nous amène à déduire que f inaportancedes populaiions d'ins,ectes,donc des dégâts sur coionnier, sont dépendants
de I'état phénologiquede Ia plante. A certainesépoquesle cotonnier
est préférentiellement choisi colrlill€,support de ponte par les
ravageurs. La phase de préfloraison semible notamment être la
plus aftractive.
6 - S. littoralis.
La dynamique des vols de cette noctuelie pour chaque région
a été déterrnrinéepar piégeage sexuel. D'après les résultats de
piégeageslumineux à Afourer, et sexuel dans différentes zones
àu Maroc, complélés à la fois par des prélèvementssur luzerne
par carrés et au filet fauchoir dans trois stations au Tadla, e[
par des observationsvisuelles sur le périm'ètre,on peut dégager
les poinl,ssuivan[s :
a - On observe à peu près le même rythrnre de vol avec
Ies deux types de pièges. Cependanten début de saison, les vols
sont numériquementplus importants au piège sexuel. Ce dernie'
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permet donc, dans la plupalt des cas, une meilleure détection du
début du premrier vol de densite généralement faible.
b - I-,es périodes de vols rnassifs sont beaucoup plus nettes
avec Ie piège sexuel. En effet, dans certaines zones, nous ayons
capturé plus cle 5.Û00adultes par nuit. Ce type de pièse de contrôle
f acile est donc très utile ,en rnatière d'avertissemrent agricole.
On peut penser qu'il puisse aussi être utilisé comm,e moyen dc
lutte, vu le nom,bre de mâles caplurés. Ceci serait possible s'il
ne suf f isait pas d'un seul accouplement pour que Ies femelies
pondent des 'æufs fer{iles pendanl plusieurs jours et c1u'un seul
n-râle ne puisse pas 'en féconder plusieurs.
c - Les attaques les plus fortes sur luzerne au Tadla ont
lieu généralement en juillet-aoùt et les dégats sont surtout impor
tants sur petites parcelle.
cl - Le filei faucltoir peut être utilisé pour déceler le début
des attaques de cette noctuelle sur luzerne, mnis il ne donne pas
une idée précise sur la densité cle populations larvaire, ceci étanl,
lié au corlportement de cette espèce.
e - Les prélèvetnents sur luzerne nous ont permis aussi de
constater que ,S. ,enigun suit t\ peu près le mtême rythme de développement dans le temps el au Tadia, que S. l'ittorali,s. Far ailleurs,
pour la plernièr'e espèce, le filet fauchoir est plus intéressant sur'
luzerne que les prélèvem,ents par carrés. Quant à I/. urittigeru.
c'est un rav&g'eur très peu rencontré sur luzerne à liéni Mellal.
f - Ilans cerfaines régions. S. l'itlorults est capturé durairt
toute I'année ( Melk-Zhar, Ain Lahjar et Zemamra ). I)ans d'autres
( Béni Mellal ) aucune capture n'est enreg'istrée en hivel et les
premiers adulles proviendraient donc soit d'insectes ayant hiverné
sur place, soil d'insectes immigrés, soit des deux à ia fois.
A v a n t d e d i r e l a q u e l l e d e s d e u x ' é v e n t u a l i t é se s t l a p l u s
plausible, nous résumcins les résultats obtenus au laboratoire au
cours des expériences réaliséespour abcirder la question de I'hivern;Ltion de I'espèce
Les zéros de développeutent larvaire et nyrnphal sont respecfivement 11 et t3" C et l'optimum est voisin de 25'C.
-- Le développentent la,r'rraire peut durer rl.e rleux muis :r
tir" et 18" jusqu'à cinq rnois à 12', 13" et 14' C.
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I_a durée moyenne de développementnymphal varie de

64 jours à 8 jpurs respctivementà 14" e[ 28' 'C.

- Il y a en général plus de fernellesécloseset morphologiquement normales que de rnâl,es.
- Chez les chrysalides en températures alternées, plus la
faible l,empérature de la thermopériode est basse, plus la duréc
nymphale est prolongée. Si cette température est, très inférieure
au zéro de développement(11' C) elle semble ne pa.savoir d'effet
sur la durée du développernrent
larvaire. Au contraire, si elle est
prorhe de 1l'C, elle rallonge cette durée. Néanmoins,I'action des
températures basses alternees avec une température relativernent
favorable se manifeste par I'augmentation du taux de mortalité
aux différents stades ainsi que par I'accroiss€rn,€ût
de la proportion
d'adultes déforrn:és.
- Iæs taux d'éclosion des chrysalides ainsi ,que la fertilité
diminuent avec la durée de séjour des jeunes chenilles à 11" C.
Cependant,dans les conditions naturelles, il semble que cette durée
de séjour aux températuresfluctuantes autour du zéro de développernent n'affecte pas Ie devenir des chenilles survivantes au momenb
lavorebles à leur développentent.
- La duree de séjour, au bout de laquelle on assiste 'r
une morfalité totale chez les chrysalides exposées à différentes
températur.esrelativement bassestesfées,est donnée (70 jours au
m,aximurn). Un séjour plus ou moins prolongé des nymphes aux
températuresinférieures à 13" C affecte la morphologie et la fertilité
des adultes obtenus.
- Aucun développernlentnymphal n'est enregistré aux
températuresinférieures à 11" C. Les chrysalidessurvivanteséclosent en général entre 15 et, 20 jours après leur passage à 21' C.
Il semtbleraitalors que les chrysalides soient en état de quiescence
aux températures inférieurs à tl' C.
g - Le nomhre de générations est difficile à donner aveo
précision. I-,'étalementdes pontesau dé,butdes infestationsannuelles
& pour résultat un étalement amplifié' eb une délimitations nettes
des générations sucoessives.Cependant, compte-tenu des r,ésultats
obtenus, aussi bien au champ qu'au laboratoire, of des conditions
climatique de B'eni-Mellalnous pouvonsdistinguer6 à 7 générations
ohevauchantesdans cette région. Iæ schéma approximatif de ces
.cénérationsseraii le suiva^nt :
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1ère généraiion

début avril

rni juin

Zème génération

mi juin

mi juillet

3ème génération

mii juillef

mi aoùt

4ème génération

mi aoùt

rni septerrlbre

5ème génération

mi sepûembre

mi octobre

6èm,egénération

iin octo,bre

fin décembre

?ème généralion

fin décernbre

dé'but avril

La septième génération se déveiopp,esur betferave précoce.
En effet, nous a,vonsroncontré des cheniiles de troisième et qua.
trième sfadessur cette plante en janvier 1975et en février 19i9.
Selon Ies années, la première génération a lieu soit, sur betteraves
tardives, soit directement sur luzerne et passe le plus souveni
inaperçue selon les conditions hivernales. Elle provient à ia fois
d'adultes ayant passé l'hiver sous forme de chrysaiidesdans les
luzernièreset d'adultes qui ont accompli leur déyeloppementsur
betteraveprécooesi les conditions le permettaient. L'hivernation de
S. littoralis sous forme de chrysalidesau Tadla (région à hiver
relativ,ement court ) a été démontrée par leur résistance au froitl
et par prospectionau champ. En ce qui conoernece dernier point,
nous avons trouvé sur billons de La luzernière de la S.R.C. dix
chrysalidesvivantes l,e 13.9.79et huit le 16.1.79.
h - Cycle évolutif global de S. littoralis au Maroc. D'après
nos résultats de piégeagessexuels,S. liltoralzs vole dans certaines
zones( notamrnentle littoral atlantique) durant toute I'année alors
alors qu'aucune capture n'a été enregistréeen hiver dans d'autres
( Béni Me,llal). En tenant compte de ce qui passe à Béni Mellal,
et d'après tout ce que nous avons vu sur ce sujet, il semble que,
contrairem,ent à ce que cite HMIMINA ( 1979), cette noctuelle
hiverne dans presquetous les périmètresmarocainsprincipalement
sousforme de chrysalides,mais égalementsous fortne de chenilles.
Néanmoins,la proportion d'insecteshivernant à l'état de chenilles
varie ]reaucoup ar.ec les conditions climatiques de I'année pour
la région considéré,e.Le fait que cetûe proportion de chenilles
hivernanfes soit très faible entraîne des vols relativement plus
nets au printe,mps ( cas de Béni Melal en 1976). Au contraire,
si les conditions climatiques permettent, pour I'annéet Ia région
considéree,I'hivernation des chenilles, les vols printaniers sont
m'oins délimites (cas de Zemamra en 1977).
Néanmoins,la présencede mouvementsannuels de populations entre zones marocaines et probablement entre le Maroc et
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le sud de l'Espagne ne peut être exclue. læs écarts numériques
entre capturesau pièBe sexuel, d'une nuit à I'autre, observésdans
certaineszoneslaissentsupposerI'existencede tels mouvements.
Dans les condifionsrrlarocaines,les composantes( populations hivernantes, et ( populationsirnmigrantesD,conditionneraient
alors I'impoftance annuelle des infestationsà l'échelle d'une zone
donnée et interviendraient différentiellement soit d'une région à
I'autre pour une mlême anné'e, soit d'une année à I'autre pour
une même localité,et ceci sous la dépendanceétroite de Ia climatologie de la zone et pour période considérée.
Selon CAYROL ( 1965) et NOVAK ( 1976), la diapause et
la rnigration sont deux pôles d'un même système dont Ia conséquence écologique est identique : rendre possible la survie err
saison défavorable.Si I'on tient compte de cett'edéfinition, mise
à part la fonct'ion primaire de la migration ( modalité d'extention
dans de nouvelleslooalités) celle-ci n'aurait pas au Maroc le rôle
essentiel qu'on lui accrédite habituellement. En effet, I'espèoe
peut se développer toute l'année sans difficulté dans certaines
zones maroc&ines,alors qu'elle peut passer 1'hiver sous forme
de chrysalidesdans d'autre. Cependant,même si la r'éinfestation
de certaineszonesau Maroc n'est pas une nécessité,la m,igration
permettrait toutefois d'iromogénéiserles populations en début de
rarifiées durant
saison1à où oes dernièresse sont considérablements
I'hiver. Pour vérifier I'existenceou non des phénomènesde migrations, nous avons prévu dans notre programe d'étude un piègeage
lumiineuslemporaire dans certaineszonesprivilégiéespour étudier
les déplacements( cols du Haut-Atlasnotamment).

