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RES UME

La Dodification apportée par la mise en culture coton
nière dans une savane arborée influence considérablement le com
porter;lOnt de vol de deux espèces d'aphiclcs savanicoles : Aphis
Eossypii et Aphis spiraecola.

Des captures cffectuées à l'aide de p1eges à eau colorés,
48 heuras par semaine pendant sept mois, à cinq niveaux (0 à

200 cm) Du-dessus du sol, dons quatre milieux différents (savone,
lisièrG savane, lisière champ, champ de coton) mettent en évi
dence :

- l'attractivité exercée por 10 sol nu sur A. gossyPii, et
so répulsivité pour A. spiraecola.

- l'adnpt2tion du nivcau de vol an fonction des préférences
propres de l'espèce (A. spiraecolo vole plus haut qu'A. gossypii)
et de la hauteur do la végétation.

La colonisation du chomp par chacune des deux espèces
revêt ainsi un aspect très différent : iG gossypii envahit le
chomp avant Elêne 10 présence d,.;s cotonniers sur lesquels il pout
se développer, alors qu'A. spiraecolQ ne s'aventure au-dessus
des cotonniers que lorsque la savano devient trop sèche et que
les feux do brousse ont détruit la strate herbacée. Chez A.-gossnii il s 'ngit cl' une véritable colonisation, tandis que
chez A.spira~cola,. il s'ngit de Ï.éJ. quète d'un refuge.
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INTRODUCTION.

Des pleges à eau colorés ont été utilisés pour l'étude

des invasions saisonnières de pucerons en culture cotonnière,

en Côte d'Ivoire centr81e, par DUVIARD et MERCADIER (1973).
Ces auteurs montrent que de nombreuses espèces d'aphides ailés

envahissent une parcelle expérimentele établie dans une savane

vierge, dès le défrichement de celle-ci, et par la suite, lors

des opérations culturales d'arrachage des cultures parvenues

en fin de cycle, qu'il s'agisse de coton ou de l'avant-culture

de maïs. Il semble que ce soit le sol nu (et plus probablement

le rayonnement lwnineux qu'il emet) qui joue ce rôle attractif

car le champ est envahi avant môme la germination de la plante

cultivée. Par la suite, seule l'espèce A~his ~sypii peut se

développer sur cotonnier, mais plusieurs espèces de pucerons

continuent à fréquenter le champ, parmi lesquelles A. s~iraecola

est la plus abondante.

Les donnéos présentées ici sont le résultat d'une ex

périence destinée à prÉciser les Qodalités de passage, entre

savane et champ, et vice vGrsa, des individus ailés appartenant

aux deux espèces d'aphides les plus abondantes.
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Figure l • En haut: implantation des points de piègeage dans

les quatre biotopes prospectés ( chaque point noir indique l'em

placement d'un pylône ). En bas: un pylône de piègeage et ses

cinq bacs colorés •
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~~TERIEL ET METHODES.

DUVIARD & POLLET (1973), DUVIARD (1973), DUVIARD &
NillRCADIER (1973) ont déjà présenté 10 ffiat8riGl utilisé et effec

tué une critique de 10 méthode de piégeago.

Dans un Bilieu naturel à vocation cotonnière (Ferme de

lII.R.C.T. du Foro-foro ; 7°55 N,5 0 W, 290 m d'altitude;

DUVIARD, 1971, 1973) UhG parcelle expérinentole d'un deQi-hec

tare a été établiG sur le haut d'un vcrsont (fig. 1).

Le coton est scmé dons 10 dcrnière semoine de juillet,

selon la technique culturale en pratique dans la région (culture

sur billons espacés de 1 o. ; 3 poquets de 2 plants au mètre

variété BAR 444-2). La récolte 8 lieu en fin décenbre. Aucun

épandage d'insecticide n'a eu lieu.

L'expérience porte sur la période du 3.VII.1972 au

31.1.1973.

Quatre séries de trois portoirs (chaque portoir porte .

5 bacs colorés de 25 x 25 x 10 cm, peints intérieureDent en

jaune vif ct remplis au 1/3 d'eau additionnéc de détersif, si

tués à 0, 50, 100, 150 et 200 cm au-dessus du sol; voir fig. 1).

ont été mis en place respectivement (fig. 1) :

au centre de 10 parcelle expériDent;:~lG (CHAMP)

- au milieu de 10 bande de sol nu de 5 m de large qui en
toure 10 parcelle (LISIERE CHAMP)

- en savanc, à 2,5 m de la lisière sép8r~nt savane et champ
(LISIERE SAVANE)

en savanc, à 50 fi environ dc la parcelle. (SAVANE)

1e piégeage est effectué par périodes de 48 heures consécutives,

selon un rythrJc hebdomadaire. Il a cont1encé une semaine avant

l'arrachage de la pré-culture de maïs ct s'est terminé quinze

jours après la récolte du coton. Au total, 31 séries de prélè

vements ont été effectuées.
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RES U L T A T S.

Données cliDatiqucs.

Afin de situer l'expérience dens son contexte météorolo

gique, nous donnerons une description SOlDr;10ire de ID succession

des ph2ses phénologiquos du cli~8t ou cours de 10 p~riode consi

dérée (pour plus dG détail, voir à ce sujet DUVIARD, 1973 a et b;

DUVIARD & MERCADIER, 1973 ; MERCADIER & SCHOT1~N, en prépnrBtion)

- petite saison sèche (3.VII ou 21 .VIII) c~roctérisée par

une pluviométrie limitée (moins de 5 Dm/semoine), une hygrofJEHrie

toujours supérieure à 40 %, un ensoleillemcnt faible (moins de

30 h!seoainc), des vents dODinonts de S.W. cette phose est parti

culièrement longue en 1972,

- seconde soison des pluies (21.VIII GU 11.IX) qui se diffé

rencie de la période précédente por une pluviométrie importante

(plus de 40 rrn/seDoinc),

inter-saison (11 .IX au 23.X) à pluvioDétric encore élevée

et à ensoleillement plus fort (plus de 30 h/semoine),

gronde s~ison sèche

- phase océaniques (23.X 3U 4.XII ; 21.XII au 8.1) :

moins de 30 h/semoincs d'hunidité relotive en-dessous de 40 %,
ensoleillGDent supérieur à 40 h!soDainc, pluviooétrie faible

(moins de 10 n~/ser.1oine),

- phases continentales (4.XII ou 21.XII ; après le 8.1):

plus de 30 h!scDaine d'hwlidité relative inférieure à 40 %,
ensoleillement supérieur à 40 h!semoine, pluvioDétrie nulle,

gr.'lnde amplitude theTI1ique (+ 10 à + 35 oC) vent d 'Horrüt1tton (N. E.)

dominant.

PhénoloEiG des Bilieux prospectés (voir fig. 2 et 3).

- Champ : pondant la prumière semoine 10 parcelle ent encore

couverte de Doïs, après l'orrochago de cette culture, le labour

est suivi, fin juillet, du seDis de coton, wois le retord des

pluicsempèche ln levée aussi le sol reste-t-il nu du 5.VII DU

28.VIII, soit un mois de plus que lors des a.t1.J.'lées normales. La

croissance du coton s'effectue ensuite et 10 culture culQine à

environ 1 m, 1,2 m de hauteur,
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Figure 2. Répartition spatio-temporelle d'Aphis gossypii dans les

quatre biotopes prospectés. Chaque courbe eh grisé représente les

captures de 48 heures de piègeage aux cinq niveaux prospectés • En
noir et hachures , évolution de la hauteur de la couverture végétale
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- Lisière champ : le sol reste nu pendent toute la durée de

l'expérience et les quelques rudéralos qui apparaissent sont ré

gulièrement sorcléGs,

- Savone ct lisière savone: lors du début de l'expérience,

10 strate herbacée 0 déjà atteint sa taille Qoximum (1,20 m) ;

à partir du. [;lois <le septembre, les haJ:1pes florales des gralî1inées

entamment leur croissance, pour culminer vers 2 El (fin octobre)

av~nt dd se tasser, lors de l'instollntion de 10 sécheresse.

Le feu de brousse détruit tout (savane) ou partie (lisière sa

vone) de 10 végétation herbacée lors de son passoge (10.XII).
En sovGne, le sol est totalement nu dès cette dotri, alors que

sur 10 lisière, de nombreux chaumes r,lOl brûlés couvrent très

partiellement le sol.

COr.TportemGnt d' A.Jl.!.Üs gossypii Glover.

L'examen des variations sp'D't.ia+cs e ttemporelle s des
captures d'A. gossypii dons les qUGtrc ;"'milie ux prospectés

(fig. 2) met en évidence 18 gr8nde disparité de. distribution

de cet insecte. Glob'cllef.lent, deux phénomènes commW1S aux divers

biotopes app8raissont :

lb densité incor:lpDroblclilcnt plus gronde ou-dessus des

zones de sol nu

la vorio.bilité du niveaLt de· vot, directeoent lié à 10

hauteur de 10 végétation : les pucerons volent d"o"tttont plus
près du sol que 10 végét8tion est plus rose oU::llysb:'nte.

Pero llèler:lent, à W1 ill0f.1Cnt donné, l' itlport2nc e ÙOS captures

peut être' très différente d' un mili,~û. ~à l' h litrG~.,·Curieusement,
,"' .~ .

c'est dons la zone de sol nu ceintursnt 10 champ que les cap-

tures sont, tout ou long de 12 période considérée, les plus

abondantes et les plus constantes.
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Figure 3 . Répartition spatio-temporelle d'Aphis spiraecola dans

les quatre biotopes prospectés • Mêmes explications que pour la

f'igure 2.
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Comportement d'A2his spiraecola Patch.

L'examen des variations spaticles et temporelles dos

captures d'A. s~ira~c~la dans les quatre milieux prospectés

(fig. 3) met en évidence une homogénéité relative de 10 distri

bution do l'espèce. Comme pour A. goss~, deux phénomènes

communs aux divors biotopes apparaissent :

une faiblt variabilité du nivGau de vol, presque toujours

situé assez haut au-dessus du sol ou de 10 végétation ;

une attractivité beaucoup moins marquée que chez A.

~sypii pour les zones de sol nu.

A un Dament donné, l'll1portance des captures est très comparable

d'un milieu à l'autre, wois celles-ci sont plus nombreuses dons

ou ou-dessus d'une végétstion.abondante.
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DISCUSSION.

La mise en place d'un chomp de coton dons une savone

vierge modifie considérablement le cooporteoent de vol des aphides

cOu~e l'ont montré DUVIARD & MERCADIER (1973).

Chez A. gO~~XEii, les ailés uigrcnt ÙG 18 savane vers le

champ ir~1édiDteDGnt 0près l'arrachage de 10 pré-c~lt~re de moïs,

et montrent une importonte activité aU-GGSSUS du sol nu (champ,

lisière champ). Après 18 levée du coton~ liée au retour des

pl~ies, l'8ctivité des ailés diminue fortement dans le champ

(fondation de colonies d'~ptères) tout en continuant ou-dessus

de 10 zone de sol nu (lisière champ). Pend~nt et après la flo

raison du coton, une ioportante activité des nilés se maintient

d8ns ce dernier Ililieu. Après le passage des feux de brousse,

en savone, les pucerons se dispersent au-dessus de ces nouvelles

s~f8ces de sol dénudé, à par~ir des zones de production d'ailés

(chcm).

Chez A. s2ir~ecola, le sol nu exerce un effet répulsif:

avant la levée du coton, los ailés ne pénètrent pas dons la

parcelle. Les populstions restent peu importantes jusqu'ou re

to~ de le saison sèche. Le passage des feux de brousse entraine

une baisse des niveaux de vol qui se situaient au sein ou ou

dessus de la strate herbacée (s8v8ne~ lisière savone), mais,

même au-dessus du sol nu, les ailés volent à un niveau pl~s

élevé que ceux d'A. gossypii. Dans le parcelle de coton, les pu

cerons survolent netteoent ln culture. En pleine saison sèche,

A. spiraecola seoble fuir la SQvonc et sc concentrer au-dessus

de la cotonnerie, seule tache de verd~Te d2ns l'ensemble des

SQvanes colcinées.

Ainsi 10 modificntion d'un milieu originel par la mise

en culture a-t-elle des conséquences éthologiques non négligea

bles pour les deux espèces d'nphides étudiées. Dans llun ces

cos (A. spiroecolo), l'insecte sGDwle éviter de pénétrer dans

le nouveau biotope ainsi créé, alors que dans l'outre cas (A.
gossypii), la modification struct~ale du biotope exerce une

attractivité considérable sur l!insectG.
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KENNEDY, BOOTH & KERSHAW (1961) avaient montré que le

rayonnement de gronde longueur d'onde émis par le sol nu était,
par son attractivité croissQnto sur les aphides migrateurs, le

facteur responsable; des "vols d' oterrissage Il. A 'BROOK (1964)
SMITH (1969) et d'outres ont par ailleurs montré le rôle attrac

tif de l'ospacement des plantes dans l'infestation des cultures
par les aphides.

Le cas des deux pucerons étudiés ici illustre les deux

types de réponses à lu modification d'un Bilieu naturel par la

mise en culture : la parcelle 6xpériQsntolo exerce un effet

tantôt attractif, tantôt répulsif selon l'absence ou la présence
de végétation et suivant l'état de développement végétLtif de

la culture : A. "gossypii, € spèce vivant sur cotonnier , envahit

la parcelle lors des préparatifs culturaux avant même la pré

sence de la plante-hôte, alors qu'A. s~iraecola ne fréquente

la cotonnerie que lorsque la végétetion naturelle des savanes

environnantes a été détruite par le feu. Cette recherche d'un

refuge semble assez caractéristique du comportement des Homop

tères savanicoles (DUVIARD & ROTH, 1973).

La zone de passage entre savone et champ (écotone)

semble donc agir de manière totalement opposée sur le comporte

ment de ces deux ophides. Certes, ou niveau de la lisière, les
insectes adaptent leur niveau de vol au changement structural

du milieu, COlillile le rappelle ROTH (1971), mais surtout, la mo

dification brutale du paysage perçu par ces insectGs agit spé
cifiquement sur leur comporte~ent de vol et conditionne forte

ment leur présGnce au sein de la culture.
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