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Note sur la noctuelle de la tomate (Helicoverpa armigera) 

pour la radio 
 

Bibata Ali Outani (INRAN), Aïssa Kimba (RECA), Dr Garba Madougou et Salissou Oumarou 

(DGPV) / 19 mars 2019. 

 

Cette note présente le contenu d’une émission radio préparée par des agents du RECA, de la DGPV 

et de l’INRAN puis enregistrée en Zarma et en Haoussa avec la radio Jeunesse de Goudel pour être 

diffusée sur l’ensemble des régions du Niger. 

 

Présentation de la noctuelle de la tomate ou Helicoverpa 
 

La noctuelle de la tomate est un petit papillon de 

nuit, c’est à dire qu’il se déplace et se nourrit au 

crépuscule et la nuit. Ces papillons sont le plus 

souvent de couleur grise. Cette note présente sa 

chenille qui est un des principaux ravageurs de la 

tomate, surtout en saison sèche, mais s’attaque 

également à d’autres légumes fruits comme le 

poivron et le gombo, mais aussi au coton et au maïs. 

Cette chenille est le principal ravageur de la tomate 

en saison sèche. On la trouve dans toutes les régions du Niger. 

 

Quels sont les différents stades de vie de 

la noctuelle de la tomate ? 
 

Les œufs sont pondus séparément sur les très jeunes 

feuilles ou sur les fleurs et les fruits. Une fois éclos, 

les œufs vont donner des larves ou chenilles.  

Ces chenilles vont ensuite se transformer en 

chrysalide dans le sol.  Après 10 à 12 jours, un 

papillon adulte sort de la chrysalide.  

Une femelle est capable de pondre entre 500 et 3 

000 œufs ce qui explique qu’en très peu de temps 

toutes les tomates peuvent être attaqués si plusieurs femelles ont pondu. Entre l’œuf et l’adulte, le 

temps peut être inférieur à un mois. 
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Comment reconnaitre les dégâts sur les feuilles et le fruit de la tomate ? 
 

Lorsque les œufs éclosent très tôt, en cas de repiquage avancé, les larves peuvent se nourrir sur les 

feuilles ou les tiges de la tomate. Dès que la fructification commence, la noctuelle migre dans le fruit. 

Les tomates vertes ou rouges sont trouées et présentent un gros trou bien net. A l’intérieur de la tomate 

on trouve le plus souvent une grosse chenille. En plus une seule chenille peut « goûter » plusieurs 

tomates. C’est pourquoi certaines tomates portent des trous mais il n’y a pas de chenille à l’intérieur. 

Elle a déjà changé de restaurant. 
 

   

 

Les fleurs et fruits attaqués au jeune stade tombent généralement. Quant aux gros fruits, ils pourrissent 

sur les plants ou sont déformés et tombent. 

 

Quels sont les mesures de lutte contre la noctuelle de la tomate 
 

• A la fin de la récolte, si les tomates ont été attaquées, il va rester des chenilles sur les résidus 

des tomates. Si on laisse les tomates finir de sécher sur la parcelle, cela va permettre aux 

chenilles de finir tranquillement leur cycle. Les chenilles vont se transformer en chrysalides 

qui attendront dans le sol pour la prochaine culture ou donneront un papillon qui ira pondre 

chez les voisins s’ils cultivent une culture de son choix. 
 

• Le producteur ne doit pas permettre à ses ennemis de se multiplier grâce à sa façon de faire, 

il doit arracher tous les plants, ramasser les débris végétaux et les détruire : brûler, donner à 

manger aux animaux ou mettre dans une compostière. 
 

• Ne pas jeter les tomates trouées au bord de la 

parcelle ou entre les lignes des planches. Les tomates 

attaquées sont visibles un peu partout sur la parcelle. 

Certaines tomates contiennent des chenilles, elles vont 

sortir pour aller vers une nouvelle tomate à coloniser ou 

on l’aide à être plus proche du sol pour se transformer en 

chrysalide. Il faut les détruire (enterrer, écraser…) ; 
 

• Labourer le champ après la culture, ce qui 

remonte les nymphes sur le sol, qui seront consommées 

par le lézards, le soleil et les oiseaux. Certains producteurs 

ont confirmé qu’ils ont vu des nymphes ou chrysalides 

après un labour. Cela va diminuer le nombre de papillon 

au démarrage de la culture suivante. 
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• L’utilisation des biopesticides dont ceux à base de neem, doivent s’employer très tôt, avant 

la ponte des papillons, et toutes les semaines. C’est possible si les producteurs ont observé les 

premières attaques la campagne précédente. 
 

• Utiliser les pesticides chimiques reste le dernier recours et il faut savoir les choisir ; pour le 

traitement chimique on traite d’abord avec un produit de contact quand la chenille est sur les 

parties aériennes avant que la chenille ne s’installe dans le fruit avec des produits comme 

Cypercal, Deltacal, Emacot, etc. Pour plus d’efficacité traiter dès début de fructification pour 

empêcher aux premières larves de rentrer dans le fruit.  

 

Attention : chaque produit a un « délai avant récolte », c'est-à-dire le nombre de jours qu’il faudra 

attendre obligatoirement entre la date du dernier traitement et la date de la récolte.  

 

Si vous voulez plus de conseils ou des conseils personnalisés vous pouvez appeler par téléphone le 

Centre d’appels pour un Conseil agricole au 92 24 24 24 (Orange) - 89 97 97 74 (Airtel) - 84 74 74 

74 (Moov) – 93 32 38 92 (Niger-Télecoms). Le Centre d’appels a été mis en place par la Chambre 

Régionale d’Agriculture (CRA) de votre région et le RECA afin de répondre aux questions des 

productrices et producteurs. 

 

 


