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I. IDENTITÉ 
 
 Synonymes: Laphygma frugiperda 
 Noms courants: Légionnaire d'automne 

(FR), Legerrups (NL), Fall Armyworm FAW 
(EN) 

 Classement taxonomique:  
Insecta: Lepidoptera: Noctuidae 

 UE-catégorie: Organisme de quarantaine de 
l’UE (Annexe II, partie A du Règlement (UE) 
2019/2072) ; Organisme de quarantaine 
prioritaire (Règlement (UE) 2019/1702) 

 EPPO-code: LAPHFR 
 Ne pas confondre avec : Helicoverpa 

armigera et les larves de Spodoptera spp. 

 
 
 
II. DESCRIPTION DE L’ORGANISME ET SA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE  
 
Spodoptera frugiperda est un organisme de quarantaine de l’Union Européenne (UE) identifié 
comme constituant une priorité absolue à cause de l'impact économique, environnemental et social 
qu’il est susceptible d’engendrer s’il est introduit sur le territoire de l'UE. S. frugiperda est un papillon 
nocturne originaire des régions tropicales et subtropicales d’Amérique dans lesquelles il est 
largement répandu. En 2016, S. frugiperda a envahi la quasi-totalité du continent africain. Son 
établissement a été confirmé en 2018 dans plus de 40 pays africains, dans lesquels il provoque des 
pertes dramatiques de rendement et de qualité dans des cultures telles que le maïs. Les dégâts les 
plus importants sont causés par les chenilles qui consomment les feuilles. De grandes populations 
du ravageur peuvent provoquer des défoliations et d'importantes destructions de cultures. Les 
chenilles migrent alors vers des zones voisines à la façon de véritables légionnaires. Depuis 2018, 
la chenille légionnaire d’automne est arrivée en Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi qu’en Australie. Sa 
présence a été aussi récemment confirmée dans le bassin méditerranéen, en Egypte (2019) et en 
Israël. Compte tenu de la propagation rapide de S. frugiperda en quelques années seulement, cette 
espèce de papillon constitue une menace pour la sécurité alimentaire en Afrique, Asie et Océanie. 
Actuellement, S. frugiperda est absent sur le territoire de l’UE. Cependant, il a été intercepté 
dans plusieurs Etats-Membres, dont la Belgique, lors d’inspections de fruits et d’épis de maïs 
d’origine africaine et américaine. 
 
La durée du cycle de vie de S. frugiperda et le nombre de générations par an peuvent varier 
principalement en fonction de la température. Par exemple, en Amérique Centrale et du Sud, 4 à 6 
générations par an sont possibles. Aux États-Unis, S. frugiperda est aussi établi dans des régions 
où les températures hivernales descendent rarement en dessous de 10°C (Sud du Texas et Sud de 
la Floride). Les régions côtières méditerranéennes de l'UE sont propices à l'établissement et la 
propagation de S. frugiperda. Une propagation saisonnière vers des régions plus tempérées, où les 
plantes-hôtes sont aussi largement présentes, pourrait se produire en raison des migrations 
printanières et estivales potentielles que ce papillon de nuit est capable d’entreprendre. 

 
 

Spodoptera frugiperda 
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III. PLANTES-HÔTES 
 
S. frugiperda est un ravageur très polyphage attaquant plus de 350 plantes appartenant à plus de 
70 familles (Liste complète des plantes-hôtes dans EPPO Global Database). Le légionnaire 
d’automne est le plus souvent signalé sur les graminées sauvages et cultivées (Poaceae), en 
particulier le maïs (Zea mays), le riz (Oryza sativa), le sorgho (Sorghum bicolor), la canne à sucre 
(Saccharum officinarum), le soja (Glycine max) et le coton (Gossypium hirsutum). Parmi les hôtes 
économiquement importants et présents dans l'UE, il y a des cultures légumières dont l’ail (Allium 
sativum), le navet (Brassica rapa), le poivron/piment (Capsicum annuum), l’aubergine (Solanum 
melongena), la pomme de terre (Solanum tuberosum), la tomate (Solanum lycopersicum), le 
concombre (Cucumis sativus), le melon (Cucumis melo), le haricot vert (Phaseolus vulgaris), ainsi 
que diverses plantes ornementales dont l’œillet (Dianthus caryophyllus), le géranium (Pelargonium 
x hortorum) et le chrysanthème (Chrysanthemum). 
 
Outre les espèces cultivées, S. frugiperda attaque également des mauvaises herbes, dont le 
chiendent commun (Elymus repens) qui maintient ainsi les populations du papillon dans 
l'environnement pendant la saison non agricole et en dehors des zones de culture. 

 
 
 
IV. MOYENS DE DISSÉMINATION 
 
Les principaux moyens de déplacement et de dissémination de S. frugiperda vers des zones saines 
sont les échanges internationaux de légumes, fruits ou plantes d'ornement et fleurs coupées 
contenant des larves vivantes. L'importation de terre en provenance de pays tiers, dans laquelle S. 
frugiperda pourrait se nymphoser, est interdite sur le territoire de l'UE. Les papillons adultes sont 
capables de se disperser sur plusieurs centaines de kilomètres/jour pour atteindre une plante-hôte, 
s’accoupler et pondre. Les papillons préfèrent se déplacer pendant la nuit. Le vent et la disponibilité 
de l'hôte contribuent largement à la migration de S. frugiperda sur de longues distances. 

 
 
 
V. DESCRIPTION DES SYMPTÔMES 
 
S. frugiperda adulte mesure environ 3,5 cm d’envergure. Ses ailes antérieures, ornées de marques 
sombres et de bandes pâles, sont de couleur brun clair à gris foncé. Les ailes postérieures quant à 
elles sont blanches avec des nervures marrons bien distinctes. S. frugiperda est une espèce de 
papillon très féconde. La femelle dépose de 900 à 1000 œufs par groupe de 100 à 300, 
généralement sur la face inférieure des feuilles de la plante-hôte. Cependant, ces masses d'œufs 
peuvent également être pondues sans discernement sur d'autres surfaces (par exemple, les 
bagages des passagers), en particulier si la densité de la population S. frugiperda est élevée. Après 
la ponte, la femelle dépose sur les œufs une couche protectrice de soies abdominales. Après 
éclosion, les jeunes larves pénètrent dans la tige de la plante-hôte colonisée. Les jeunes larves sont 
verdâtres ou brunâtres avec des rayures longitudinales blanches, mais elles sont difficiles à identifier 
morphologiquement car très similaires à plusieurs autres espèces de Noctuidae. Au dernier stade 
de développement, les chenilles mesurent jusqu'à 4 cm de long et elles sont de couleur variable 
avec des bandes longitudinales jaunes sur tout le corps. Elles ont une marque pâle en forme de Y 
renversé sur la tête et elles présentent des verrues foncées distinctives sur le corps. Les dégâts 
sont exclusivement causés par les chenilles de S. frugiperda. Elles dévorent les feuilles 
produisant un aspect de ‘squelette’ ou de ‘fenêtre’ caractéristique des feuilles avec de 
nombreux trous et les bords des feuilles en lambeaux. Les chenilles se nourrissent de manière 
grégaire et vorace, et se déplacent typiquement en colonnes. Les chenilles peuvent aussi provoquer 
une destruction importante des semis et des jeunes plants en coupant la tige. Sur les plantes plus 
âgées de maïs, les chenilles percent les grains des épis. Sur les plants de tomates, les bourgeons 
et méristèmes peuvent être détériorés et les fruits percés. Les chenilles se nymphosent à l'intérieur 
d'un cocon à 2-8 cm sous la surface du sol. Les adultes émergent la nuit entre début Mai et fin Juin 
et peuvent voler sur plusieurs kilomètres avant de pondre. 

 
 
 

https://gd.eppo.int/taxon/LAPHFR/hosts
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Symptômes Spodoptera frugiperda. a) Papillon adulte (Buss L., Bugwood.org); b) Groupe de 100-300 œufs couverts par 
une couche protectrice de soies abdominales (Yarou B.B., EPPO); c) Chenille avec marque pâle en forme de Y renversé sur 
la tête (van der Straten M., EPPO); d) Chenille dans épis de maïs, avec les verrues foncées distinctives sur le corps 
(Sloderbeck P., Bugwood.org); e) Défoliation sur soja (French J. C., Bugwood.org); f) Trous de pénétration sur épis de maïs 
(University of Georgia, Bugwood.org); g) Epis de maïs ravagé par des larves (Wiseman B.R., EPPO); h) Dégâts sur feuille 
de maïs avec aspect caractéristique de ‘squelette’ ou de ‘fenêtres’ (Yarou B. B., EPPO); i) Attaque grégaire de chenilles 
dans un champ de graminées sauvages (French J. C., Bugwood.org). 
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VI. INSPECTIONS VISUELLES 
 
L’inspection visuelle doit se faire sur chaque unité commerciale réceptionnée, produite et vendue 
pour vérifier l’absence de symptômes de S. frugiperda (voir ci-dessus la description des 
symptômes). Il est recommandé d’inspecter régulièrement (une fois par mois) toutes les plantes-
hôtes, et en particulier les fruits, légumes et fleurs-hôtes de S. frugiperda au sein de son 
établissement. L'examen visuel doit se concentrer principalement sur les œufs, les larves et les 
papillons adultes du légionnaire d’automne. Les œufs et les larves peuvent être trouvés sur toutes 
les parties aériennes des plantes, principalement sur la face inférieure des feuilles. Les premiers 
stades larvaires grattent l’épiderme des feuilles, laissant un dommage typique de ‘squelette’ ou de 
‘fenêtre’. Les stades larvaires ultérieurs percent activement les fruits, les épis, les fleurs ou les 
feuilles, laissant également des traces d'excréments. Les champs de maïs, soja ou pomme de terre 
gravement infestés par S. frugiperda peuvent avoir l'air d'avoir été frappés par une violente tempête 
de grêle. La nymphose a lieu dans le sol, ce qui rend la détection de ce stade difficile, mais elle peut 
également se produire dans tout endroit où il y a une possibilité de se cacher, quelle que soit la 
présence de terre (par exemple dans les matériaux d'emballage pendant le transport d'une 
marchandise ou sur la laine de roche en serre). 
 
L’opérateur professionnel doit contrôler la provenance des plantes-hôtes de S. frugiperda, ainsi que 
des fruits, légumes et fleurs importés dans son établissement, et vérifier, si nécessaire, qu’ils soient 
accompagnés d’un certificat phytosanitaire délivré par le pays tiers d’origine. Pour pouvoir circuler 
sur le territoire de l’UE, tous les végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences et 
des fruits, exigent un passeport phytosanitaire. 

 
 
 
VII. ÉCHANTILLONAGE ET ANALYSES 

 
Si l’inspection visuelle révèle une série de symptômes amenant à suspecter la présence du 
légionnaire d’automne dans son établissement, il est fortement recommandé que l’opérateur prenne 
des échantillons et les fasse analyser pour vérifier s’il s’agit bien de l’espèce S. frugiperda. 
L’échantillon peut être constitué d’insectes adultes, d’œufs, de larves, ou de nymphes, ainsi que de 
parties de plantes, de fruits ou de fleurs avec des dégâts suspects. 
 
Les insectes, larves, nymphes ou œufs sont placés dans un récipient dur avec couvercle. Il est 
préférable d’envoyer l'organisme vivant avec du matériel végétal de la plante-hôte. Les organismes 
morts peuvent être conservés dans de l’alcool afin d’éviter la décomposition lors du transport. Les 
parties de plantes, les fruits ou fleurs potentiellement infestés sont collectés et placés dans des sacs 
scellés. Il est important de mentionner le lieu de prélèvement, la date et l’espèce-hôte sur laquelle 
l’insecte a été trouvé. Dans le cas d'envois en provenance de l'étranger, il est conseillé d’indiquer le 
pays d'origine. Les insectes, larves et/ou nymphes qui peuvent être capturés, ainsi que les parties 
de plantes, fruits et fleurs avec des symptômes suspects sont envoyés le plus vite possible après 
prélèvement à un laboratoire d’analyse pour identification (par ex. un des laboratoires agréés de 
l’AFSCA).  

 
 
 
VIII. MESURES PRÉVENTIVES 
 
Etant un organisme de quarantaine prioritaire de l’UE, l’AFSCA a l’obligation de mener chaque 
année des enquêtes officielles de dépistage de S. frugiperda (comprenant des examens visuels et 
en cas de suspicion, le prélèvement d’échantillons et leur analyse en laboratoire, et la mise en place 
de pièges) sur les plantes-hôtes, pour vérifier l’existence d’éléments attestant la présence de ce 
papillon sur le territoire belge. 
 
En conséquence de l’introduction et de la propagation rapides de S. frugiperda en Afrique et en 
Asie, de sa répartition sur le territoire des Amériques et des interceptions communiquées par 
certains Etats Membres, l’UE a adopté des mesures spécifiques d’urgence pour prévenir 

http://www.favv-afsca.fgov.be/laboratoires/laboratoiresdereference/#nrl
http://www.favv-afsca.fgov.be/laboratoires/laboratoiresdereference/#nrl
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l’introduction et la propagation de cet insecte sur le territoire de l’UE (Décision d’exécution (UE) 
2018/638). La Belgique a donc renforcé ses contrôles sur le respect des exigences phytosanitaires 
européennes à l’importation de certains fruits et plantes-hôtes de S. frugiperda (Tableau 1). Pour 
les végétaux de Chrysanthemum, Dianthus et de Pelargonium, il existe aussi des exigences 
particulières à l’importation qui sont reprises dans l’Annexe VII du règlement d’exécution (UE) 
2019/2072 (Tableau 2).  
 
Tableau 1: Résumé des exigences spécifiques applicables à S. frugiperda reprises dans la décision 
d’exécution (UE) 2018/638, relatives aux conditions phytosanitaires à l’importation de tous les pays 
tiers (sauf la Suisse) 

Végétaux Exigences particulières 

Fruits de Capsicum, 
Momordica, Solanum 
aethiopicum, Solanum 
macrocarpon et Solanum 
melongena, ainsi que les 
végétaux, autres que le 
pollen, les cultures de 
tissus végétaux, les 
semences et les graines, 
de Zea mays originaires 
d’un pays tiers, autre que 
la Suisse 

Ces végétaux ne sont introduits dans l'UE que si les conditions 
suivantes sont remplies:  
1) ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire;  
et 2) ils sont conformes à l’un des points suivants: a) ils sont 

originaires d'un pays tiers où la présence de S. frugiperda n'est 
pas connue; ou b) ils proviennent d'une zone exempte de S. 
frugiperda, telle qu'établie par l'organisation nationale de 
protection des végétaux concernée, conformément aux normes 
internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes. La 
dénomination de cette zone est indiquée sur le certificat 
phytosanitaire sous la rubrique «Lieu d'origine»; ou c) ils ont été 
produits dans un site de production qui est enregistré et supervisé 
par l'organisation nationale de protection des végétaux dans le 
pays d'origine, des inspections officielles ont été réalisées dans 
ce site de production au cours des trois mois précédant 
l'exportation, et elles n'ont pas détecté la présence de S. 
frugiperda sur les végétaux spécifiés, la collecte d'informations 
garantissant leur traçabilité jusqu'à leur site de production a été 
assurée durant tous leurs mouvements préalablement à 
l'exportation et ils ont été produits dans un site de production doté 
d'une protection physique complète contre l'introduction de S. 
frugiperda; ou d) ils ont fait l'objet d'un traitement efficace pour 
garantir l'absence de S. frugiperda; ou e) ils ont été soumis à un 
traitement après récolte efficace pour garantir l'absence de S. 
frugiperda, et ce traitement est indiqué sur le certificat 
phytosanitaire;  

et 3) au moment de l'entrée dans l'UE, ils sont contrôlés par 
l'organisme officiel responsable, et le contrôle ne détecte pas la 
présence de S. frugiperda. 

 
Tableau 2: Résumé des exigences particulières applicables à S. frugiperda reprises dans l’Annexe 
VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 relative aux conditions phytosanitaires à l’importation 
de tous les pays tiers 

N° Végétaux, 
produits 
végétaux et 
autres objets 

Origine Exigences particulières 

25 Végétaux de 
Chrysanthemum, 
Dianthus et de 
Pelargonium, à 
l’exclusion des 
semences 

Pays tiers Constatation officielle:  
a) que les végétaux proviennent d’une zone 

déclarée exempte de S. frugiperda par 
l’organisation nationale de protection des 
végétaux conformément aux normes 
internationales pour les mesures 
phytosanitaires pertinentes;  

ou b) qu’aucun signe lié à S. frugiperda n’a été 
observé sur le lieu de production depuis le 
début du dernier cycle complet de végétation;  

ou c) que les végétaux ont subi un traitement 
approprié visant à les protéger contre S. 
frugiperda. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2018/638/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2018/638/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj
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IX. NOTIFICATION OBLIGATOIRE 
 
Lorsque des symptômes possibles de S. frugiperda sont constatés par l’opérateur professionnel sur 
les plantes-hôtes sous sa responsabilité, il est conseillé qu’il prenne un échantillon et le fasse 
analyser pour vérifier s’il s’agit bien de l’espèce S. frugiperda. Si la présence de S. frugiperda est 
confirmée, il doit informer immédiatement l'Unité locale de contrôle (ULC) du lieu où la constatation 
a été faite, et fournir toutes les informations pertinentes relatives à la présence de l’insecte dans son 
exploitation. Ceci est conforme à l'Arrêté Ministériel du 22 janvier 2004 (MB 13/02/2004) relatif aux 
modalités de notification obligatoire dans la chaîne alimentaire et à l’article 14 du Règlement (UE) 
2016/2031 relatif aux mesures immédiates devant être prises par les opérateurs professionnels.  

 
 
 
X. MESURES DE LUTTE EN CAS DE CONTAMINATION 
 
En cas de contamination confirmée par l’ULC, des mesures de précaution doivent être prises 
immédiatement par l’opérateur professionnel afin d'empêcher l’établissement et la dissémination de 
S. frugiperda. L'opérateur doit se conformer aux instructions de l’ULC et les appliquer. Il s’agit par 
exemple d’éliminer les insectes et leurs larves par des traitements insecticides autorisés et aussi si, 
par exemple, le légionnaire d’automne a été détecté dans une serre, celle-ci devra être scellée pour 
empêcher toute propagation dans l’environnement. 
 
Suite à la confirmation officielle de la présence de S. frugiperda en Belgique, l’AFSCA prendra des 
mesures pour éradiquer l’organisme de quarantaine et ainsi prévenir sa dissémination sur le 
territoire. Ces mesures comprennent l'établissement de zones délimitées se composant d'une zone 
infestée et d'une zone tampon. La zone infestée est la zone dans laquelle la présence de l’insecte 
a été confirmée. La taille de la zone tampon est proportionnée au risque de dissémination de 
l'organisme nuisible hors de la zone infestée par voie naturelle ou du fait des activités humaines. 
Les mesures prises dans la zone délimitée pourraient comprendre la destruction par incinération 
des cultures, fruits et fleurs infestés et ceux suspectés de l'être. Tous les ans au moins, au moment 
opportun, l’AFSCA effectuera dans chacune des zones délimitées une prospection concernant 
l'évolution de la présence de l'organisme nuisible en cause. Ces prospections se déroulent jusqu’à 
ce que l’absence de l’organisme nuisible est constatée sur une période suffisamment longue dans 
les zones délimitées. 

 

http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/contact/ulc/
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/contact/ulc/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj

