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Travaux effectu&
aux Nouvelles Hébrides par le Laboratoire
d'Entomologie
et de Lutte Biologique
du Centre ORSTOMde Nouméa

Avant d'exposer les travaux conduits par les Laboratoires
d*Entomologie du Centre ORSTOMde Nouméa aux Nouvelles Hébrides depuis 1949,
il convient de rappeler l'important
ouvrage de J. RISBEC (1937), qui au
cours de l'année 1933 effectua des observations
originales
sur les organismes nuisibles
aux plantes cultivées
dans l'drchipel
(insectes
et maladies) ;
ce document constitue
toujours
une source de renseignements
très utile.
Inventaires,

observations

et introductions

diverses.

Après la guerre, dès son installation
à Nouméa, le Centre GRSTOM
s'interessa
aux Nouvelles Hébrides. F. COHIC y effectua trois missions entre
1949 et 1963, J. RAGEAUfit plusieurs
inventaires
des arthropodes d'intdrêt
médical et vétérinaire
(Rageau, 1956, 1958 a, b,c) et P. COCHIZREW
y poursuivit deux programmes distincts
de recherches durant deux ans (1964-65).
Des inventaires
succints,
complétant celui de RISBEC, des insectes
et des maladies nuisibles
aux plantes cultivées
ont été faits il y a une quinzaine d'années (COHIC, ‘1353 ; DADANT, 1954). Les insectes ravageurs du
cocotier
ont fait l'objet
d'inventaires
plus récents (COHIC, 1962, 1963).
En 1965, la cochenille
Icerya seychellarum
(Margarodidae)
a &td contrôlée
par la coccinelle
Rodolia cardinalis
Mulsant introduite
des Tles Fiji
(COCBEREAU, 1966 a) et des observations
ont été effectuées
sur le prédateur
des larves-de mouches Pachvlister
sinensis
Quesnel (Histeridae)
introduit
des îles Fiji
(COC13EREAUI1966 b). Une mission entomologique a fait le tour
des problèmes des îles du nord de l'brchipel
(COCHEREAU, 19650) et en particulier
celui de l'incidence
du déficit
pluviométrique
sur les baisses
de rendements des cocoteraies,
souvent imputées à la punaise Axiagastus,
(COCHERE& 1965d).
En effet,
le coprah est la principale
production
agricole
des
Nouvelles Hébrides (40 000 tonnes par an) et l'économie de l'llrchipel
repose
essentiellement
sur la commercialisation
de ce produit associée depuis peu
à l'élevage
sous cocoteraies.
Aussi les insectes ravageurs du cocotier revêtent aux Nouvelles Hébrides une grande importance.
L'action
du Laboratoire
d'Entomologie
s'est ainsi concentrée en 1964-1965 sur deux insectes du
cocotier
aux Nouvelles Hébrides dont les pullulations
mettaient en péril
l'économie de ces îles : la punaise Axi agastus cambelli Distant
(Pentatomidae)
et la cochenille
Aspidiotus
destructor
Signoret
(Diaspinae).
Le problame de la punaise Axiagastus

,

:

Au cours des années 195-2
les productions
de coprah des
cocoteraies
de plusieurs
41es de l*Archipel,
soit simultanément
soit à tour
de raie, se sont mises à décliner
de fagon alarmante ; parfois
les rendements
annuels sont tombés au dixième des rendements normaux (plantations
de 1'3le
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Vaté et de l’île
Pentecôte...).
A la même époque on a pu observer sur toutes les jeunes inflorescences
des
cocotiers
des concentrations
anormales de larves et d’adultes
de la punaise
Axiagastus.
Des expérimentations
ultérieures’
menées statistiquement
dans une
cocoteraie
de l’île
Vaté, ont apporté une réponse aux polémiques portant
au sujet de l’action
depuis une vingtaine
d’années, aux îles Salomon surtout,
véritable
de cette punaise sur les baisses de rendements. Cet insecte en
état de pullulation
se concentre en effet sur les jeunes inflorescences
du cocotier
à peine sorties de la spathe et les pique pour en aspirer la sève. Il a été établi sans équivoque que ces innombrables piqûres perturbent
gravement la physiologie
du cocotier
au niveau de 1’inlIorescence
et des
jeunes noix, lesquelles
tombent prématurément.
Il s'ensuit
de fortes pertes
dans les productions
de coprah (COCHEREW, 1964, 1965a). Des guêpes microscopiques du genre Asolcus, parasites
d’oeufs de punaises, ont été introduites
des îles Salomon et des îles Hawaï (COCRREAU, 1966b). Il reste à mettre
en évidence les Causes et les mécanismes des pullulations
de cette punaise
endémique lors de pullulations
à venir. Il semble cependant que les années
de déficit
pluviométrique
qu'ont traversées
les Nouvelles Hébrides avant
le déclenchement des pullulations
ont induit ces dernières
par leur action
sur la faune myrmécophile'
très dense en temps normal dans les cocoteraies.
En effet,
les fourmis sont dans les couronnes des cocotiers
des prédateurs
actifs d'autres
insectes et en particulier
des oeufs et jeunes larves
d'gxiagastus
; leuispopulations
répondent aussi, selon les espèces, plus
ou moins fortement aux variations
du degré hygrométique des abris nécessaires
à l'établissement
de leurs nids. Les années de déficit
pluviométrique
ont
ainsi provoqué la diminution
des populations
des espèces de fourmis prédatrices dans les cocoteraies
et par là favorisé
l’augmentation
des populations
d’dxiagastus.
Un retour à la normale a amené ' avec un certain retard,
une
stabilisation
puis le déclin des populations
de la punaise. Il reste à
favoriser
le maintien des nids de fourmis dans les cocoteraies
en assurant
à ces dernières'
surtout en période de sécheresse prolongée,
des abrie où
un microclimat
à degré hygrométrique
élevé leur permet de vivre ; ces
abris peuvent être des bourres de noix de coco entassées au pied des cocotiers,
(COCHEREAU, 196913).
La cochenille

Aspidiotus

à l'île

Vaté.

Cette cochenille,
l’un des principaux
ravageurs du cocotier
dans
le monde' fut introduite
accidentellement
sur l’île
Vate et se multiplia
au début de 1964 sur l’île
Vate. Des milliards
de façon catastrophique
d’individus
recouvrent
ainsi la faceinférieure
des palmes du cocotier
et
en aspirent
la sève. L'arbre est rapidement épuisé et meurt. La progression
de la cochenille
et les divers facteurs de sa dissémination
ont été étudiés
au cours de l'année 1964.
Plusieurs
espèces de coccinelles
prédatrices
d’lspidiotus
ont été reçues de l’île
Trinidad,
des îles Fiji et des îles Carolines.
Des
essais de multiplication
de ces prédateurs
ont été faits et des l$,chers
effectués,
mais aucune de ces espèces ne s’est établie à l’île
Vaté. C’est
une coccinelle
originaire
de Nouvelle Calédonie du genre Rhisobius qui
réduisit
les pullulations
de la cochenille
vers la fin. de 1964 ef le début
la cochenille
Aspidiotus
destructor
a bessé d'ôtre
de 1965. Actuellement,
un rav<ageur important du bocotier
aux Nouvelles Hébridos'
(COCHEREAU~1969a).
-La cocoinolle..Rhisobius
est actuollcment
multipliée
aux Laboratoires
de
.Lutto Diologiquo
d'Ar&ibos
(INRA) pour lutter
contre d'autres
cochenilles
dans le bassin méditerranéen
et contre las cochcnillos
du Palmier-dattier
en Mauritanie
(Ipert i et Laudeho, 1969).

-3Conclusions.
Le coprah constituant
la principale
richesse des Nouvelles Hébrides
les insectes qui se développent sur le cocotier
ont retenu et retiennent
tout particulièrement
l'attention.
Si le rongeur de palmes, Brontispa
Hispinae)constitue
une menace latente sur
longissima Gestro (Coleoptera,
le phasmc du cocotier Graeffea crouani Le Guillou,
des clones introduits,
les mauvaises herbes qui envahissent
les pâturages sous cocoteraies
et les
mouches qui pullulent
souvent du fait de la présence du bétail,
peuvent Qtre
considérées comme des problèmes à résoudre dans l'avenir.
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