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J’ai réoolt6 pendant oinq jourmQes ensoleill6es
% la Baie du Sudétant Qtabli prb de la
Ouest (ele Nallisolo).
Le cranwement de l’Exp8dition
mission de Wintua, à ltembouchure de la rivière,
j’ai proepectb les divers
bfotopes environnants
aocessibles.
Trois

m6thodes de r4coltes

on% BtB employbes

t

le filet-fauchoir
qui nous a permis de faucher les herbes et les arbustes, en biotopes d&.&s
ou en for8-t 1 mais aussi de battre les branohe
basses des grands arbres. Les microinsectes
Btaient ensuite r6oalt6s
B l’aide d’un petit aspirateur
relf6 B un tube d’aloool.
Les plus gros
inseotes étaient tirée
en Wbes de oyanuret puis placés sur couohes.

I

les assiettes
jaunes,emplies
d’eau Teepolde, plaodes en for& et en
milieu pralrial
surtout,
aux alentours
du campement, où le rendement
s’est rQvQl6 le meilleur.
deux esphes de mouches des fruits
(mpetidae)
ont t$t6 cap-kurbes à
l’aide
d’un attrsotif
ohitique
spkeiffque
des m8lee (oue-lure)
; des
larves ont été trouvdes en fruits
jeunes d’arbre & pain et cm fruits
de Cerbera ep.
Les biotopea
II

prospect9s

furent

ies suivants

etablis
sur les premiers
la sone des jardina
fndi&z.ea,
de la montagne, en arribre
de la petite plaine 086ièrr,
plant&
de crowtiers
et de cacaoyer%
les bords de la rivi&ra,
environ.

-

8

du boxd de mer jusqu%

aoutreforts
jardins oom-

2OOm. d’altitude

la grande forêt,
entre jOO et 35Om. d’altituds,
au sol reoouver0 de
deux esphes dominantes dFelatostemma (Urbioaodes).
le bord de mer, entre la mission de Wintua et la plantation
Ballande
de Lsmengo (arbres f’ruîtiera,
t Citfuo,
@ona, Hibisous tiliaoeU6t
Aoaaoa) eto.,.).
manguiers, gogaviem~ Barringktinia,

les

sones

derrière

inrmhgeuses
la plantation

, au nord du village
de Lamenge.

indig?+ne de Lsrlow

et

Je ma uuim sp&cxkklsment appli
é B r6arolter les mioro=hym4nopt&es
et
macro-hym6nop*ères parasAtee 4"lutte biologique),
dont la faune des
Mauvelles-Mbrides
est inoennw,
aain
tout5
les autres
ordree ont aussi
4t4 r4oolttOs, WI particulier
les punaiser ; j'ei oepandant laias
de
o8td les LBipîdoptBres et les fourmis.
on*
surbut 6-M r6ooltéis au filet - faunhoir
Ler micr&ymtSnoptberr
puis 4%l'asriatour,
les utaietters Saunes oapturant surtout dera diptkw,
A signaler
la prt3s4nm % la X3& du BwbOuest Bu pr$dateur des larves
des mouches -lister
sinene& dans les bouses de Wohe.

Noua avons Qgalment r8ooltb deux ers$eee des crevettes d’eau dcuos,
dans la rivibe
A 200111d*altitude,
qui peuvent ?hre inixkessantes
au
point

de vue aw&ograpMqus.

Dans l’enrsemble,
la faune entomolegîque
de la r6gian prospect&
ne nous
a pas rtembl8 tz8s riahe, en pbioulier
oelle des C61BoptBres ; cspendant, 91 est probable qu*un graincI nombre da miorhym~napfbes
sont
nouveaux. Un reoeasement plus d6taill6
de noa r6ooltes
eera fait
ultérieurement.

