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OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Er TECOOQUE OUTRE MER
CENTRE DE NOUMEA
Laboratoire d'Entomologie et de Lutte Biologique
La lutte biologique dans le Pacifique
P. COCHEREA U• *

I. Historique de la lutte biologique èLans cette région du monde et
particulièrement dans le Pacifigue Sud.
Lorsqu'on parle de Lutte biologique dans le Pacifique on pense avant
tout aux travaux devenus classiques qui ont été menés entre 1900 et 1940 aux
îles Hawaï et Fiji (FULLA:~AY, 1952 ; O'CONNOR, 1953). Cependant, à compulser
la liste compilative dressée par Du~rnL~~ON (1957) on peut compter 140 espèces
de parasites et prédateurs introduits dans les îles du Pacifique (les îles
Hawa"i mises à part) ; plus de la moitié se sont établies dans les territoiras
d'introduction, bien que leur action limitative sur les ravageurs à combattre
ne soit pas toujours évidente.
DE BACH (1964) a exposé certains de ces travaux et a dressé plusieurs
tableaux où sont recensés les travaux de lutte biologique les plus importants
conduits dans cette région du monde; en outre il discut#e et rejette (DE BACH,
1962) l'opinion communément admise que le milieu insulaire serait plus favorable à des opérations de lutte biologique. Il n'en est rien sur le plan pratique, bien qu'à notre avis l'avantage théorique d'une île réside dans le fait
qu'il est plus facile de suivre, sur une échelle réduite et sans interactions
extérieures, les phénomènes biologiques complexes qui interviennent dans la
régulation des populations après l'introduction d'un parasite ou d'un prédateur.
Une discussion des travaux de lutte biologique entrepris dans le
Pacifique vers les années 1960-1963 est donnée dans les compte rendus des réunions
du Comité consultatif sur les Invertébrés du Bureau des Sciences du Pacifique
tenu à Honolulu en 1963. En 1964, F.J. SIMMONDS passe en revue, lors d'une
visite qu'il fit dans ces territoires, les principaux problèmes de lutte
biologique qui s'y posent. Depuis, certains ont été résolus. Signalons enfin
que quelques uns des problèmes répertorié~ par F. ~n1S0N (1950, 1963) en
Australie et Nouvelle Guinée à propos du contrôle biologique d'insectes ra'rageurs de plantes envahissantes concernent également certaines îles du Pacifique Sud.

*

Entomologiste, Maître de Recherches à l'ORSTOf1, Centre de Nouméa.
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Ainsi, si la lutte biologique contre la mouche des fruits Ceratitis
capitata lHED. (Trypetidae) a débuté aux: !les Hawai dès le début du siècle
(CLAUSEN, 1965), par l'introductio~entre autres, de Braconidae exotiques,
dès 19 12 JEPSON (19 14) se rendait des îles Fiji à JaYa pour y rechercher des
prédateurs du charançon du bananier, Cosmopolites sordidus GEIU"-AR, et en
r.8menait l'Histeridae
Plaesius javanus Er•
Au centre du Pacifique, l'Oryctes rhinoceros L. du Cocotier était
introduit avec des plants d'hévéa aux: îles Samoa en 1909 et, de 1914 à 19 19,
l'entomologiste allemand Ko FnIEDrRICKS, après avoir étudié sur place une
souche deM~t~.rdzium _.8Aisopliae, parcourait le monde à la recherche de
parasites et de prédateurs d'Oryctes (COCHE~U, 1965). Depuis, le ravageur
s'est répandu à l'île Wallis, aux: îles Pala~ en Nouvelles Bretagne aux îles
Tonga, en Nouvelle Irlande et aux îles Fiji (0'CONrOn,1960). Depuis 1964 il
fait l'objet de recherches écologiques et de lutte biologique constantes sous
la direction du Projet FSNU/CPS de lutte contre Oryctes installé à Apia
(Samoa) (CATLEY,(l969a,b) tandis que l'ORSTOM poursuit actuellement son programme d'étude des populations à l'île Wallis.
De 1930 à 1937 des contrôles biologiques spectaculaires d'insectes,
ravageurs du cocotier uniquement, ont été obtenus aux îles Fiji i ainsi la
Zygène du cocotier Levua.:na iridescensB.B. contrôlée par la Tachinaire
.
Ptychomyia remots A~'introduite dé Malaisie (TOOTHILL, PAINE et TAYLOR, 1930),
la cochenille transparente du cocotier Aspidiotus destructor Signa (Diaspinae)
contrôlée par la coccinelle Cryptognatha nodiceps Hshl. introduite de Trinidad (TAYLOR et PAINE, 1935), l'Hispinae du cocotier Promecotheca reichei
BALY contrôlée par l'Eulophidae Pleurotropis parvulus Ferr. introduit de
Java (TAYLOR, 1937) et dans une moindre mesure, de Tirathaba tricho amma
Meyr.,Galleriidae se développant dans les inflorescences du cocotier PAINE,
1935). Dans le m~me temps H.W. SIMMONDS étudiait les mouches des fruits
(1935) •
Après la guerre, d'autres travaux de lutte biologique ont été
entrepris aux îles Hawai dans la lutte contre Dacus dort:alis HENDEL (CLAUSEN,
1965), la lutte contre les mauvaises herbes et l'escargot géant d'Afrique,
Achatina fulica hamillei BO~. (Mollusca, Achatinidae) (CHOCK, 1960 ; DAVIS,
1962 ; KRAUSS, 1962 a, 1964 a), de même qu'aux îles Mariannes (Rota) et
Carolines (Guam) ( STEIIŒR et oolL, 1962, 1965a, b). O'CONNOR (1950) a
donné un compte rendu des travaux de l~tte biologique accomplis aux îles
Fiji de 1950 et 1960. Ils concernent la punaise verte Nezara viridula L.
(Pentatomidae) tenue en échec par le parasite d'oeuf Trissolcus basalis
HOLL. (Scelionidae), comme en Australie, en Nouvelle Calédonie, Samoa et î:les
Hawaï. La Tachinaire Trichopoda pen~. a été élevée et multipliée en vue
d'une utilisation aux. îles Salomon contre la punaise Amblypelta coccophaga
CHINA (Coreidae), tenue pour responsable de la chute des jeunes noix de ooco.
Les noctuelles du riz, la pyrale du bananier, l'Oryctes et le phasme du
cocotier, les mouches domestiques, ainsi que diverses mauvaises herbes dont
Lantana camara L.
(yerbenacées) et Elephantopus mollis Humb. (Composées)
ont aussi fait l'objet de recherches de lutte biologique. ~près les travaux
de H.W. SI~rnoNDS (1935) les recherches sur les mouches des fruits .se sont
poursuivies par l'introduction et l'établissement de divers Opius en provenance des Hawai (O'CONNOR, 1960; HINCKLEY, 1962, 1965) •

.• 0/.00
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1n Nouvelle Calédonie la pyrale d'Argentine, Cactoblastis cactorum
(BERG.) (Lepidoptera, Phycitidae) fut introduite d'Australie dès 1932
pour lutter contre le cactus Opuntia inermis D.C. Un Opuntia sp. résistant
à la pyrale fut contrôlé par pactylopius tomentosus LA~\RCH en provenance
des îles Hawaï (COHIC, 1962). L'Histeridae PlaesiUB javanus Er. a également
été introduit dans liîle à plusieurs reprises pour lutter contre le charançon du bananier (COHle, 1949 i COQIEREAU, 1966c), mais ne s'y est pas établi.
Contre la pyrale du bananier Nacoleia (Lamprosema) octasema Meyrick, Chelonus
Spa proche de striati en~ a été introduit des îles Samoa et s'est établi
(COCHEREAU, 1966c , mais son ~ction reste peu importante, associée à celle
d'un braconide indigène l1eteorus octasemae n. Spa FISHER, 1969. Cependant,
Chelonus intervient maintenant dans le complexe parasitaire d'une pyrale
qui pullule certa:1.nes annéGs CUI' les pâturages. L'Eulophidae Tetrastichus
brontispae Ferr., parasite de Brontispa longissima GESTRO (Hispinae) a étê
introduit à plusieurs roprises en Nouvelle Calédonie de Saïpan et la dernière
fois de Tahiti, et s'est établi; mais il ne limite que peu Brontispa
dans les conditions 0cologiques de l'île (COCHEREAU, 196.5b, 1969a). Enfin,
des essais d'introd.uction du Braconidae Opius concolor SZEPL. en provenance
du midi de la France ont été effectués, sans succès, pour lutter contre les
divers Dacua de Nouvelle Calédonie (COCHEREAU, 1969b). Actuellement, sont
étudiés en Nouvelle Calédonie les populations et le complexe parasitaire
d'Othreis fullonia L., une noctuelle qui pique les fruits, et les populations
et parasites des cochenilles des agrumes.

En oe qui conCGrne les Nouvelles Hébrides, à l'exemple du contrôle
biologique de Promecotheca reichei BALY obtenu par TAYLOR aux îles Fiji au
moyen de Pleurotrouis parvulus Ferr., ce parasite a été récolté à Java en
1938 par DUPERTUIS, puis a été élevé et libéré dans les plantations de cocotiers de l'archipel ravagées par Promecotheca opacicr>llis GESTRO. Cette
campagne obtint des résultats spectaculaires(LODS et DUPERTUIS, 1939).
D'autre part, pour lutter contre les mouches dont la multiplication est
favorisée par l'élevage sous cocoteraio du gros bétail, Pachylister
sinenais QUESNEL (Histeridae) a été introduit à plusieurs reprises dans
l'archipel et s'y est bien établi (COC}~U, 1966b). Contre la punaise indigène Axiagastus cambelli DISTANT (Pentatomidae), aux pullulations
soudaines sur les inflorescences du cocotier et dont les piqûres sont bien
responsables de la chute des jeunes noix (COmIEREAU, 1965a), le parasite
d'oeufs Micro hanurus ainei FERR. (Sce1ionidae) a été introduit des îles
Salomon COCHEREAU, 1964 et Tr~iolcus basalis WOLLo (Scelionidae) de
Nouvelle Calédonie, où cet hym~noptère parasite les oeufs de Nezara viridula
(COCHEREAU, 1965d).
Ces deux parasites sont bien établis, mais les pullulations d'
Axiagastus étant dûes à des facteurs écologiques exceptionnels il faut
attendre le retour de telles conditions climatiques pour juger de l'efficacité des parasites introduits. Toujours aux Nouvelles Hébrides, la cochenille
Margarodide Icerya scychellarum West. a été introduite accidentellement
et s'est répandue dans les environs de Port Vila au cours de l'année 1964.
Les pullulations ont été stoppéos et réduites par l'introduction en provenance des îles Fiji de la coccinelle cardinalis ~IDLS.(COCHEREAU, 1966d).
1

"Rodol;a { Novius)
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La cochenille transparente du cocotier Aspidiotus destructor Sign. a
également vu de fortes pullulations réduites par uns coccinelle d'origine
néo calédonienne RhizobiuB pulchellus Montr. après que des tentatives
d'établissement de la coccinelle crypt0fëatha nodiceps MULS. récoltées à
Trinidad et aux îles Fiji aient échoué COCfŒREAU, 1968). L'élevage de
cette même coccinelle n échoué à Tahiti (COHIC, 1960). Par contre l'Eulophide# Tetrastichus bronstispae FERR. y a été élevé et libéré avec succès
pour lutter contre l'Hispine mineur des palmes du cocotier Brontispa longissima OESTRO (MILLAUD, 1964).
Il faut citer à part uneimportante étude générale portantsur un
ravageur que l'on rencontre en plusieurs archipels du Pacifique; on la
doit à PAINE et a trait à la distribution, à l'écologie et au contrale
biologique de la Pyrale du Bananier Nacoleia ootasema MEYRICK (PAINE, 1964).
Ce ravageur est étudié sur une grande partie de son aire de distribution et
non plus dans un petitl arohipel donné i une étude de ce genre est unique dans
le Paoifique. Ainsi, PAINE a parcouru la Malaisie, Bornéo, l'Indonésie,
le Queensland, la Nouvelle Bretagne et les îles Salomon. Plus de 30 espèoes
de parasites ont été répertoriées sur oet hate, des hyménoptères et des
Taohinaires prinoipalement. Seul le Braconid~~ ChelonuB sp. proche de
striatigena CAM., répandu de la Malaisie au Queensland,s'est établi aux
tIcs '&ji,Samoa (WATT) et Nouvelle Calédonie (COCfTImREAU, 1969). Cependant,
le problème de la pyrale du bananier reste entier.
Depuis plusieurs déoennies, des travaux de lutte biologique sont
poursuivis dans le Pacifique ; quelques problèmes ont été résolus, parfois
de façon speotaculaire,et de nombreuses introductions d'organismes utiles,
suivies d'établissement, ont été effeotuées ; mais quelques ravageurs et
plantes envahiesaantes posent encore d'importants problèmes; les tableaux
qui suivent font l'inventaire des principaux inseotes de cette région du
monde utilisables à des fins de lutte biologique et des ravageurs et
mauvaises herbes susoeptibles de faire l'objet de travaux de lutte biologique.
II Rav
con
Nous donnons oi-après, sous forme de tableau, une liste des
ravageurs et des plantes envahissantes dont le contrale biologique a déjà
été obtenu partiellement ou complètement ; il suffit donc d'appliquer une
méthode déjà oonnue.

- 5Ravag-e-ur-s-o-u-p~l-an~t-es--""-~C~u':'"lt":""ur-e-s-""'=T-er-r-i~t~o-:i-r-e"";'s--r-:O:-r-g-an--:-i-s-me-s--":T;-le-r-r":""it:-o~i:-r-e-B-où;-;r-------

envahissantes

Dacus divers
(Trypet idae)

concernées

fruits
divers

~spidiotus destructor cocotier
Signe (Diaspinae)
etc •••

Promecotheca sp.

cocotier

Hispinae
divers
(Coelaenomenodera)

palmiers

Brontispa
longissima Gestro
• (Hispinae)

cocotier

où le
problème
se pose

utiles à
utiliser

se trouvent ces
organismes

Nelle Calé- Opius oophiluf Hawaî,Fiji,
Full.
Australie
doniè
(Brac on idae )
Tahiti
Cook

Tuamotu
Hallis

Références

BRYlill (1949)
O'CONNOR
(1960)
CLAUSEN (1965)
COCHEREll.U
U969b )

Cryptognatha Fiji, Trinidad T~YLOR et PAINE
nodiceps Mashl
(1935)
Nelle Calédoni
Rhizobius
pulchellus
Montr.
Nelles Hébridœ
(Coccinellida.e
COCH~iU (1968)
Pleurotropis

Afrique

parvulus Ferr
(Eulophidae)

Nelles
Hébrides

Tetrastichus
brontispae
Ferr.
(Eulophidae)

Fiji

TAYLOR T.H.C.
(1937)
Nelles Hébri- LODS et DUPEItdes
TUIS (1939)

Nelle Calédoni;J BRYAN (1949),
Tahiti
COBIC (1963a)
MILLAUD (1964)
S~pan

COC~U

(1965b) 1969a)
Rhabdoscelus
obscurus Boisd.
(C-rculi onidae )

Icer,ya seychellarum
West.
(Margarodidae)

Megamelus proserpina
Kirk.
(Delpha.cidae)

cocotier

Salomon
Microceromasié~elle Guinée,
Palau
ephenophori
elles Hébri- ViII.
Fiji, Hawaï
es
(Tachinidae)
~ustralie

O'CONNOR (1953)
CORIC (1963 b)
fULSON (1963)
SIMMONDS li'.J.
(1964)

îles Gambier Rodolia
Nlles Hébridee
arbre à pain (Mangareva.)
cardinalis
Tuamotu
Mulsant
etc ••••
Fiji
~OCHEREAU (1966a)
(~manu, Ra.o) (Coccinellidae
Cyrtorh:~n'_Js
H:awaî
ifulvus Knight Philippines
(Miridae)
Samoa
Wallis, FutuCarolines
na
Guam

Alocasia sp. Tahiti
(~roidéeB)
~OB)

000/00.

comc (1950a)
DALE (1956)
DUMBLNrON
(1957)
5IMMONDS FJ.
(1964)
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Phthorimea
opercule lIa Ze11er
(Ge1echiidae)

Prodenia litura L.
(Agrot idae)

Nezara viridu1a L.
(Pentat omidae)

pommes de
terre,
Solanées

cultures
maraichères

Ne11e
Calédonie

Pacifique

Apante1es
route11aris
Muûzebeck
(Braconidac)
Copidosoma
koehleri
Blanch.
(Encyrtidae)
l.gathis unico1or (Braconidae)
Telenomus
riawaï !.shm.
Scelionidae)

HILS9N (1960)

Australie
(Queensland)

Hawaï
Guam

CALLAN (1969a,
b)

DALE (1956)
DUMBLNrON
(1957)
SIMMONDS F.J.
(1964)

TriD~olcus Ne11e Ca1édo- O'ComlOR (1953 1
1~Ga1io no11 nie, Hawaï
1960)
(-,
~.
'd ne' Fiji, Austra D~VIS ( 196 4,
\0ccl~on~

cultures
maraichères

1ie,N11es
1967)
Hébrides etc COCHEREAU
(1965a)

..

Muscidae
divers

Qpuntia sp~
(Cactacées)

Lant ana camara L.
(Verbénacées)

habitations
pâturages
élevages

terres
cultivables,
pâturages

pâturages
jardins

Loyauté

Pachylister
sinensis
Quesnel
(Histeridae)

Nelles HéCactob1astis
brides (San- cactorum
to Ouest)
Berg.
(Phyticidae)
Dactylopius
tomentosus
Lamark
(Eriococcidae)
Calédonie
Hébrides
etc •••

N.
N.

défoliateurs
borers

Nelles HéO'CONNOR (196(
brides (San- COCHEREAU
to)
(1966b)
Fiji
Nelle Calédonie
FULLJHtAY (1954:
~ULSON (1960)
CORIe (1962)
Australie
DE BACH (1964)
(Queensland)

Hawaï,
Australie,
Fiji

CHOCK (1960),
0°' CONTOR ( 1960:

(1962),
KRAUSS (1962b,
1964' b 1966)

D!lVIS

liATERROUSE

(1957)
Achatina fulica
cultures flo Micronèsie
Bowdich
ra1es et
Tahiti
(Pu1monata, Achat inidae) maraichèrf,ls

ru~landina

rosea (Fe:ru"·
ssec)
Gonaxis qua";
lirilateralis
(Preston) .
~Stre.t>.tclic;é1t;:1e)

Hawaï

BRYAN (1949)
DAVIS et BUTLER (1964)
DAVIS et
ICRAUSS (1962,
64, 65, 66,

(7)

.

-'.;,7 ':,.
III Problèmes non encore résolus dans le Pacifique Sud mais susceptibles
de l'être par les méthodes biologiques.
Ravageurs permanent s

Le tableau qui suit concerne des problèmes déjà étudiée le plus
souvent,ou toujours à l 'étude ,mais qui n'ont pu être résolus à ce jour; les
populations des ravageurs ou des plantes envahissantes concernés sont
continuellement importantes et les dégâts sont constants. Ces ravageurs sont
en règle générale introduits; lorsqu'ils sont endémiques, c'est l'extension
des monocultures qui favorise leurs fortes populations. Oryctes rhinoceros
est à l'étude au siège du Projet FSNU/CPS à Apia (Samoa) ainsi qu'en
Nouvelle Bretagne (avec Scapanes sp.). Les populations d'Oryctes sont
suivies à l'tle Wallis depuis 1966 (programme ORSTOM). Les cochenilles des
Citrus,Unaspis et Lepidosaphes et leurs parasites,sont étudiés au Centre
ORSTOM de Nouméa. La plante envahissante Cyperus rotundus L. (Cypéracées)
fut étudiée en ~ustralie.
Ravageurs
ou plantes
envahisS2Jltes

Territoires où
le problème
se pose

l'cultures

Références
-

Nacoleia
octasema Meyr.
(Pyraustidae)

de la Nelle Guinée
aux îles Fiji

Bananier

Cosmopolites
scrdidus Germar
(curculionidae)

Pacifique

(Dynastinae)

Cocotier

Samoa, ~'rallis,
Fiji, Palau etc••
l'licronésie

Scapanes sp.
(Dynastinae)

Cocotier

NeHe Bretagne
Salomon

Cocotier

Nelle Bretagne
Palau
Salomon

Oryctes rhinocerof

Rhabdoscelus
obcurus Boisd.
(Curculionidae )
:

'.

'-

,P,

8,

1952)

JEPSON (19 14)
COHIC (1950a, 195 1,1952)
DALE 1956)
1·rILSON (1960), 0' CONNOR (1950)
COCB~~U (1966c)

Bananier

L.

co:nc (1950

D~LE (1956),P~INE (1964)
COCll~.U (1966c)

FROGGATT (19 12)
BRYIl.N (1949)
DALE (1956),GRESSITT (1953)
HILSON (1960)
COCHEREAU (1965c)
C',TLEY (1969a, b )

BEDFORD (1969)
Ff{OGGATT

(1912~

SI~~roNDS H.W. (1938)

WJL$ ON( 1963)
SIMMONDS F.J. (1964)
; -

oo./ooco

- 8 Agonoxena sp.
(.ll.gonoxenidae)

Cocotier

Fiji,
Guam, Samoa,
Nelles Hébrides,
Salomon, Hallis

Chloriona
furcifera Hol'w.
Nilaparvata
lugens Stal.

1
1

_<_D_e_l_p_ha_c_i_d_a_e_)_ _-+-_R_i_Z
Pseudaletia
separata
(Noctuidae)

Unaspis citri
Clomstock
Lepidosaphes
beckii
Newman
(Diaspinae)
Plutel1a
maculipennis
Curtiss
(Plutellidae)
Papuana
armicollis Fairm.
(Scarabeidae)
Stephanoderes
hampei Ferussi
(Scolytidae)

lIINC;·:LEY (1963)
SIr.THmmS ~B'.J. (1964)
CORIC (19S0~)

-+-_Ej_._i

Riz

vergers
d'agrumes

Crucifères
(cultures
~araichères)

.ll.locasia
macrorhiza (L.
(:,roidées)
( taros)
graines du
caféier

/ldoretus
v-arsutus Har.
(Rutelinae)

Cacaoyer

Nématodes

Bananier

I._!_-II_N_JC_K_L_EY
__
( 1_9_6_3_)

_

r

HINCKLEY (1963)

Fiji

Nelle Calédonie,
Loyauté,
Tahiti etc •••
Nelle Guinée

COHIC (1958 b)
SZENT - IVt.NY (1956)

Nelle Calédonie
(Australie (HILSON, 1960) )

Salomon
Nelles Hébrides

Nelle Calédonie
Tahiti

COEIC (1963b)
SHn.1ûlIDS (1964)
1
COCREnEAU (19650)
1

CORIC (1958a)
Hfl.llmE3 (1965)
Dl~LE (1956)
DmllBLETON ( 1957)
RDICKLEY (1963)
SD1rl0NDS ( 1964)

Samoa

HINKLEY (1963)
TAYLOR A.L. (1968)

Flli

Cocotier,
Pacifique
Cacaoyer, frui18
etc •••
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1.._..:..'

Rats (Mammalia)

~

1 STRECKER (1962)
1
...L__.

-

_

- 9 ....
Psidium
guayava L.
(Myrtacées)

pâturages et
Pacifique
terres culti- Nelle Guinée
vées

Melaleuca
leucadendron L.
(Myrtacées)
(" niaouli ")

pâturages

Ocimum
basilicwn (L.)
(Labiées)

pâturages,
jardins, vergers

Elephantopus
mollis H.B.K.
(Composées)

pâturages,
cocoteraies

Stachytarpheta
jama!censis Vahl.
(Verbénacées)

SnnTONDS (H. l!['h 1924
SIMJ,!ONDS (F.J.), 1964

-

NeUe Calédonie

-

NeUe Calédonie
Fiji

HINCKLEY (1963)

-

~lelle

Calédonie
Tahiti
~eUe Guinée

O'CONNOR (1960)
SIID,10NDS (F.J. ) (1964)

~iji

pâturages
cocoteraies

~e11e

-

Calédonie

~a1omon

Tahiti

Mimosa invisa
Mart. (Mimosées)
Leucaena glauca
Hild. (Mimosées)

pâturages
pâturages,
Jardins

Solanum torvum L.
(Solanées)

SIMMONDS (F.J.) (1964)

-

NeUe Calédonie
Nel1e Guinée
Tahiti

SIMMONDS (F.J.) (1964)

-

NeUe Calédonie
NeUes Hébrides
Ne Ue Guinée

SIWI0NDS (F.J. ) ~'.964)

-

lNe11e Calédonie
pâturages,
friches

lNeUes Hébrides
~a1omon
~elle

Cyperus rotundus L
terres culti(Cypéracées)
vées
~ubuS f.jP')

Rosacees

Ageratum
conyzoides L.
(Composées)

pâturages,
jardins, forêts

pâturages,
friches, jardins

SIM?10NDS (FJ. ) (1964)

-

Calédonie

Tahiti
Australie

(\iILSON (1960) )

Tahiti

SIMMONDS (F.J.) (1964)

...

NeHe Calédonie
r

. . Dio 00
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Ravageurs occasionnels
Ce tableau concerne des ravageurs endémiques sujets à des pullulations très importantes mais occasionnelles, dues avant tout à des conditions
écologiques particulières, sous la dépendance de fluctuations climatiques
extr~mes. Lorsque les pullulations surviennent les dégâts sont très importants,
en monoculture.

Ravageurs

Cultures
concernées

'Territoires où
le problume
se pose

PAGDEN et LEVER (1935)
Nelle Guinée SIMMONDS H.W. (1938)
Salomon
COCHER.E1lU (1964, 1965a)
Nelles Hébrides

cambe IIi Distant
(Pentatomidae)

cocotier

f.mblypelta coccophaga Cnina
(Coreidae)

cocotier

Salomon

cocotier

Fiji, Samoa,
Wallis, Nelles
Hébrides,
Salomon.

~xiagastus

Graeffea crouani
Le Guillou
(Phasmidae)

Pseudophyllanax imperialis Montro
(TeUigoniidae)

cocotier

Brontispa longissima
Gestro (Hispinae)

cocotier

Othreis fullonia Clerck
(Noctuidae)

Looustamigratoria L.
(Lucust idae)

lErythrines
fruits

pâturages

Références

Pl\GDEN et LEVER (1935)
D'CONNOR (1950)
~n'lMoJIDS F.J. (1964)
FROGGATT (19 12),
SI~iPNDS H.W. (1936)\
COHI~ (1950a, 1963 b),
DilLE: (1956), 0' CONNOR
(1960), SI~DNDS F.J.
(1964) ,COCHEREL\U (1965c)
SHiUNE (1969)

Loyauté (Tiga"

Nlles Hébri- FROGGATT (1912), MILLAUD
des, Tahiti,
(1964),SI~n10NDS F.J.
Nelle Calédo- (1964)
nie, Salomon
COCHEREAU (1965b, e,
1969a)
Nelle Calédo- RISBEC (1942)
nie, Fiji,
DALE (1956)
Samoa, Tahiti, COCHER~\U (1969c)
Cook; .l'~ustralie
etc.o.
Nelle Calédonie

COHtC (1950 b)

-11Pyralidae

pâturages

Nelle Calédonie

Achaea janata L.
(N) 0;, uidae )

caoaoyer

Nelle Guinée

SIM!10NDS

ES. (1964)

fruits

Nelle Calédonie

COCH~U

(1969c)

Tiracola plagiata Holk.
(Noctuidae)

. Aûla~ophora sp.
Ceratia sp.
(Chrysome lidae)

cacaoyer

~clle

oultures maraichères
Curcubitacées)

Guinée

CATLEY

(1962)

8I~~rot~S F.J.

Wallis
Nelle Caléd~ie
Nelles Hébrides
Salomon
Nlle#, Guinée

(1964)

COHIC (1950a)
SZENT IVf.NY (1956a, b,

1958)

IV Les archipels du Pacifique Sud, source d'insectes utiles.

Dans le tableau suivant nous donnons los principaux parasites et
prédateurs disponibles dans cette région pour introduotion dans des arohipels
voisins ou en d'autres régions du monde.

Ravageurs à
combattre
~spidiotus destructor
Diaspididac divers

Insectes utiles
disponibles

lrchipels où l'on peut se les
procurer

Sign
Cr,yptognatha nodiceps .
Marshl. (Coccinellidae)

Fiji

Aspidiotus destructor Signe
Diaspididae, Coccidae divers Rhizobius pulchellus Montr.
Nelle Calédonie
(Coccinellidae)
(souche à ~ntibe8, France)
Icerya Bp.
l~onophlebidae

Margarodidae

divers
divers

Hispinae mineurs

Rodolia cardinalis Muls.
(Coccinellidae)

~leurotropi~

,Eu.lophidae)

parvulus Forr

Nl1es Hébrides
Fiji

Fiji, Nelles Hébrides
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Brontispa Spa
(Hispinae)

Tetrastichus brontispae
Ferr.
(Eulophidae)

Nellè Calédonie, Tahiti,
SaIpan

Nezara viridula L.

Trissolcus basalis Wollo
(Scelionidae)

Nelle Calédonie, Fiji
(souche Institut Pasteur, Paris)

Pcntatomidae divers

Opius

ooph~lus

Full.

Fiji (HawaI, Australie)

Tr,ypetidae divers
Opius fijiensis Full.

Nelle Calédonie, Fiji

Opius longicaudatus .ûshm.
(Braconidao)

Nelle Calédonie, :F'iji
~ouche à ~ntibes, France}

Psyllidae divers
divers

Coelophora inaequalisFabr.j
Coelophora mulsanti Montr. NeHe Calédonie
(Coccinellidae)

Noctuidae (oeufs et larves)

Chr,ysopa Spa (Chr,ysopidae)
Apanteles sp. (Braconidae
Tachinidae

NeHe Calédonie
Fiji
NeHe Calédonie

Cryptola~mu~ montro~zie!

NeHe Calédonie

~phididae

.,

Pseudococcinae divers
(Pseudococcus)Pulvinaria
divers

NuIsant (Coocinellidae)

Planococcus divers
Diaspididae divers

l.phytis divers
(:;phelinidae )

Nelle Calédonie

Phycitidae divers

Chelonus Spa (Braconidac)

Nelle Calédonie, Fiji, Samoa

Pyralidae divers

Meteorus Spa (Braconidae)

Nellc Calédonie

Brachymeria sp. (Chalcididae)
Tachinidae
Salomon.(Queensland)
foiuscidae

Pachylister sinensis
Quesnel
(Histeridae)

Nelles Hébrides, Fiji

- 13 Conclusions
De tout ce qui précède, il apparait que des travaux importants en
lutte biolo?ique ont été accomplis jusqu'à maintenant dans cette région du
monde oonatituée par les archipels du Pacifique Sud, mais aussi que de
nombreux problèmes subsistent. Ils concernent des ravageurs de monocultures
(oocotier, caféier, cacaoyer) ou de plantes au peuplement diffus (arbres
fruitiers, cultures vivrières), qu'il est tout à fait possible de combattre
par les méthodes biologiques et d'autant plus que souvent
ces méthodes
apparaissent comme los seules susceptibles d'être utilisées, soit pour des
raisons techniques, soit pour des raisons économiques.
La plupart do ces problèmes sont communs à plusieurs archipels dans des
conditions identiques. C'est pourquoi les arohipels du Pacifique Sud oonstituent une entité géographique bien distincte.
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