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RESUME  
 
La mineuse de l’épi de mil, Heliocheilus albipunctella de Joannis (Lepidoptera, Noctuidae), est le 
ravageur le plus important des épis de mil au Sénégal. Pourtant, on connaît encore mal les facteurs 
qui impactent la dynamique de ses populations. 
Cette étude présente les résultats de la dynamique de vol de dans le bassin arachidier au Sénégal, 
ainsi que l’incidence du ravageur dans la zone de Bambey, lors de la campagne agricole 2014. La 
dynamique de vol a été suivie par la pose de quatre pièges lumineux le long d’un axe Bambey-Nioro. 
L’infestation des épis de mil (œufs et larves) et les dégâts ont été estimés par l’observation de 50 épis 
par parcelle, sur un réseau de 45 parcelles. 
L’étude révèle que les premières captures du ravageur sont survenues environ 40 jours après la 
première pluie utile (> 20 mm). L’incidence du ravageur est globalement importante mais variable 
selon les parcelles, puisque l’on observe en moyenne 73% d’épis infestés par les larves (34-94%). La 
ponte a lieu sur les épis à l’initiation florale et lors de la floraison femelle. Le pourcentage de perte en 
grain varie entre 1,6 et 17,2% selon les parcelles, avec une moyenne de 8,7%.  
Il conviendra  de  préciser  l’effet des pratiques culturales et du contexte paysager sur l’abondance 
des populations du ravageur et les dégâts occasionnés, en vue d’améliorer  le contrôle  de  la  
mineuse  de  l’épi  de  mil  dans les  agroécosystèmes sahéliens.  
 
  


