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La lutte contre les moui=hes qui, surtout dans les pays tropicaux d'elevage des bovins comme
l'Australie
et lea 34ouvelles HBbrides, se developpent daw les déjections de ces mammiferea, rev&t une importance particulière.
Pluaiepredateurs ont éte ainsi introduite
à différentes
époque8 aux fies Ha&'? aux fies
Fi$. et aux Klee Samoa pour lutter contre plurrieurfl espèces de Diptères EuscoZdeff dont le% larves
affectionnent
le8 excr&ents*
Aux tles HawSf, où la Ikmcide piqueur dt bétail Haemtobia irrita
-L. a &é introduit
vers 18% (Full~y
et lkau8s, lg&j), un bou&.er Coprie incertua procidum Say.
fut introduit
en 1923 du Mexique pour entrer en compétition dans la bourre de vache avec les larves
de mouchent. Aux tles Fiji et aux flea Samoa., l'iiiateridae
prédateur Pachyli&er
ainemis fut
introduit
dana un but identique : darm la bouse de vache il dévore les larves de mouches, mai.8 on
le trouve également dana les kipes de Bananier pourriasant
où il stattaque occasionnellement
dana
cette niche au Charançon du Benen%erX3oamopolites sordides Cermar, tandis qu'aux tles Samoa, il
n'est pas rare dans les troncs d'arbres en décomposition où se multiplient
les larves de 1'Oryctes
rhinoceros du Cocotier. C'est pour cette raison que nous l'avons introduit
à l'$le Wallis où de
fortee populations d'oryctea affectent la cocoteraie : 690 P&@$ister
recoltés aux Nouvelles
Hebrides ont éte libérés en Ao&t et Décembre 1965 en trois biotopes différents
de cette fie.
Aux Nouvelles Hébrides, plusieurs espèces de Ruacidae, Calliphoridae
et Sarcophagidae peuvent
se développer dans les excr&nents des bovins, nombreux dans les plantations
de cocotier Rageau
6t Vervent (1958) en ont donné une liste imposante. Citons Eueca domestica L. et sa Vari&é vicina
Eacq., Muaca sorbena Wied., Muaca ventroea Wied., Stomoxys calcitrana
L. Ceoff., et de nombreuaeg)
Sarcop~,
espkes appartenant aux genres Ophyra, Benoeia,
Lispa, Calliphora,
Chrysomia, Lucilia,
Sur certaines Iles dee pullulations
de mouches, liées a l'éleva&
Bous cocoteraiea,
sont particulièrement d&wgz%ablerr.

aux contours arrondis, mesure
Ce Coléoptère entierement noir, aplati dorao-ventralement,
de y,5 B 10 mmde long sur 4,5 a 6,s mmde large au niveau de l'insertion
des élytree,
lesquellee
sont tronquées et atriéecr longitudinalement.
Sea pattes fortes possèdent de forts tibias aplatis
et épineux ; 8a t&te, petite, porte deux mandibules allongées, dirigees vers l'avant en crochet.
Tous lea Pachyliater
introduits
aux plouvellea Hébrides furent expédiés des tles
K.B.A.O'Connor qui fut longtemps Senior Entomologiste du Gouvernement dea flea Fiji,
noua donner les renseignements sUiVanta :
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furent introduits
aux Nouvelles
Ain&, entre 1949 et 1963, El 700 Pachylister
sinensia
H&)rides. Noua n'avons pu avoir connaiwsance dea lieux des Mchera, mais il est propable qu'une
grande part de cea prédateurs fut lib&ér
sur 1'21s Vaté, aux abords de Port Vila. Cependant, les
lots adressés à Pp. Dupertuir, en 1951 et 1959,-soit
1500 Coléoptères, ont été relachés sur la
plantation
J.Ratard de l'Île
d'Aoré prés de Santo.
RéÊeption et dispersion - des prédateur8 aux Nouvelles HBbridesLa méthode suivante a été suivie à Port Vila et B L-ville
à la suite d'une visite d'inde8 Nouvelles Héàddes.
formation effectuée aux tles Fiji en 1962 par 1'Inapecteur
sanitaire
Au fond d'un trou creusé dana le .wl, de lm 50 de c8té environ wr 60 cm de profondeur
aont disposés $0 cm‘de bouses de vache frafches. Lea prédateurs, arrivés par avion, sont alors
libdréa dane ce8 excréments. Toua les trois joura on ajoute de8 bouses fratches,
ceci pendant
un mois. Un grillage
placé sur le trou emp&che la volaille
et les oiseaux d'y pénétrer. Lea Coléq
tères ae dispersent d'eux m&ne peu a peu dana les environ en pamant à travera le8 maillea du
grillage.
Sur l'Île
Santo, 1'Agricultural
Zxtension Officer du Service de l'Agriculture
dispersa en
1963 et 1964 plurrieurs centaines de prédateurs sur les plantations
Pekoa et Pe.yrolles a Luganvillc
Crasiani a Hog Harbour. D'autre part, 50 ColiBoptères furent confiés en i4ai 1964 B l'agent du
Service de l'Agriculture
de Flallicolo pour effectuer un ldcher sur la plantation
Thévenin de
de la marneannée 40 Pachylister
furent expédiée-a Port Vila pour
1'Ple Pentec8te ; en juillet
1'2lot Irikiki,
tendie qu'en Août, Septembre et Octobre 1964, trois lots totalisant
920 prédateurç
furent expédiée à Honiara aux flea Salomon, pour las plantationa
Lever.
En novembre 1%5, nous avow appris (Cochereau 1965) que 500 &&&ter
avaient été
o
introduits
également sur l'Île
d'boba à Narugu (plantation
Brush) par 1'Agricultural
Sxtension
Officer de Santa. Nous ne savon6 pas si le prédateur s'y est établi ; par contre, noua ne l'avons
pas retrouvé sur l'Île
Pent8cdte (plantation
Thévenin) où l'agent du Service de l'Agriculture
de
l'Île Rallicolo
aurait dit l'introduire
en mai 1964. Pour notre part, (Cochereau, 1965) 120~8 avons
adressé de Santo en novembre 1965 sur l'Île
PentecBte (plantation
Thévenin) et l'Île
IW.licolo
(plantation
de Norsup),où lea mouches pullulent,
deux lots de 100 &&yliater
; d'autre part,
plmieUrS centaines $e prédateUra ont 6th libérées su;p la Station de l'Im0
de Saraoutou pur 1'21~
Santo. Un troupeau de bovins a'y trouvait depuis aix mois et Pachylieter
colonisait
déjà en
faible densité leurs déjections,
ce qui prouve que cet insectie possède un bon pouvoir de diapersion.
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FyibLi&sement
Ainsi,
Pointe du
J. Ratard)
propriété

et action

de Pachyli&er

sinenaia

aux Nouvelle8 Hébridea

a

PachylirJter sinensis, est bien établi sur 1'21e Vaté où nous leavorw observé a la
Diable et sur le terrain d'aviation
de Tagabé ; également 13~~l'Île
Aoré (plantatiok
et sur l'$le Sento, en particulier
sur un ancien terrain d'aviation
in&allé
sur la
Leroy où la densité de cet hiateridae
est tr&a forte.

Il est difficile:
de,;juger de l'action
exacte de ce prédateur sur les populations de mouches,
aucune détermination
de celles ci n'ayant été faite avant l'introduction
des premiers Pachylister,
Cependant, aux dires des habitante de l'fle
d'Aoré, il n'y a plua de problème mouches sur ce%
tle. Sur Vaté, selon les habitants toujours,
il y aurait beaucoup moins de mouches sur 1~
t8rrain dlaviation.
Pour juger du prédatiame de Pachylister
adulte noua avons fait une petite expérimentation
au laboratoire
de Nouméa avec ce Coldoptère, avant de l'introduire
à l'Île
Wallis pour lutter
contre Oryctes rhinoceros : un adulte consomme en moyenne trois larves @es de Calliphora sp en
24 heures.
Observations

sur le-développement

Ces observations
à santo.

de Pachylister

ont Bté faitea

aineneia

sur le terrain

dans une bouse de vache

d'aviation

désaffecté

de la plantation

Leroy

Irs biotope
Cet espace découvert où poussent des touffea de Sida acuta est entouré d'uhe coooteraie et
d'une for& secondaire épaisse. Il y sait très chaud pendant la journée. Le soir, lea bovins ety
rassemblent en grand nombre, ce qui est la cause de la forte demité des bouses de vache sur cet
espace et par suite dee Pachylister.
Lea mouches y aont rare&
Le milieu

constitué

par la bowe de vache, aa transformation

progressive -*

La bouse a&e de 0 B deux àsurs constitue un milieu trèa aqueux où l'on trouve seulement, en
Surface, des pontes de mouches et de nombreux moucherons qui éclosent rapidement.
mm
Dès le deuxième jour et pendant les deti\cqui suivent on peut voir en surface des troua
d'entr6e de Pachylister
adulte8 ; cea derniers doivent voler à la recherche de bousea fraiches
se préaente 80~8 la
pendant la nuit. Ile pondent auaeit8t dans ce milieu. L'oeuf de Pachylieter
forme dtun tonnelet blanc, un peu arqué et arrondi aux deux l xtiit&,
de l'mm de diamètre et
2 mmde long environ. Noua avons trouvé jusqu'a 26 Pachylister
adultes‘dans une bouse de deux
jours. Au cours de cette période le soleil et l'évaporaMon
provoquent, sur la parti8 supérieure
de l'excrément,
en surface, la formation d'une crohte &che de 1 à 2 cm dtbpaianeur jouant
0
ke r8le de oouthe isothermique.
Du 5è au 78 jour, en dessous, dana une atmosphère chaude et hxmide, les Packylister
et leurs
larve8 délittent
rapidement le milieu qui perd progressivement de aon eau et très vite ce milieu
n'est plua propre au développement de8 larvee de mouche. On trouve en association avec notre
prédateur deux petita Scarabeidae et des 1-8
d'un Elateridae
tandis que dana les tunnels
cseuaés par lea adultea circulent
des petites Blattes jaunes et leurs larves. Il est alors très
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difficile
de trouver des larves de mouches. Pendant lea heures chaudes de la jourrke, la bouse
ayant perdu beaucoup de son eau, les Pachylister
adultes et leurs larves 88 cantonnent dans le,
.l
.centim&tre de terre et d'herbe humides qui se trouve sous la bouse.
Du 86 au 10è jour la bouse sèche progressivement et'ne se trouve plus habitée que par deux
à trois larves de Pachylister,
les adultea ayant disparu. S'établit
alors une compétition séuère
doivent
se
pour la nourriture
qui n'est plus constitué8 d'asticots.
Les larves de Pachyli&er
dévorer entre elles et attaquer toutes sortes d'autres proies. Peu a peu s'installent
des fourmis ;
certaines s'attaquent
aux larves de Pachyliater.
Sous une bouse bien sèche où des fourmis ont 1
installé
leur nid, on ne trouve pas en général de larves de Pachyliater
; cependant nous avons
obkervé une larve vieille
dans un nid d'0dontomachus sp dont elle dévorait les nymphes. En bouseabri non colonisée par les fourmis, on trouve des larves prédatrices
et%dultes
d*Elateridae
et
d'autant plus que la bouse est désséchée. Enfin, arrivent des Porficules,
puis des Cloportes et
des Iules en grand nombre dont lea oadakrea témoignent qu'ils ont servi de proies à des prédateurs.
Après le llè jour, la bouse est sèche ; seul subsiste un petit espace de terre humide protégé
de l*&aporation
par la croate forme par la bouse desséchée. Il y a eu une compétition sévère pour
la nourriture
entre les larves de Pachylister
: ne subsistent plus que une ou deux larves du defi;;.
nier stade, dans le sol encore humide, sous des nids de fourmis parfois.
La larve de Pachylister
parvenue au 'jè stade confectionne alors un cocon fait de brins d'herbe et de terre et ae nymphose
dans le sol. La croûte d&&o$h
n'est plus que le refuge de plusieurs espèces de Blattes, de
Grillons,
rassemblés en grand nombre pendant les heures chaudes de la journée, et d'ans Araignée
qui capture Grillons et Blattea.
Conclusions
Ces observations rapides montrent que quelques larves de Yachyliater
ne peuvent parvenir à
maturité qu'en dévorant desrproies autres que des larves de mou-.
Ces dernières sont éliminees
rapidement de la bouse de vache et les larves de'pachyliater
s'entre dévorent et aubsistent gr&ce
aux nymphes de fourmis, ati cloportes ou aux iules.
Ainsi, si les mouches ne peuvent se développer en grand nombre dans la bouse de vache, cela
est autant d& au fait que leura larves sont dévorées par Pachvlister,
qu'au pouvoir de délittage
rapide du milieu aqueux,constitué
par la bouse fraich8,que
possède cet Hieteridae.
Dans un tel
milieu rapidement désséché la mouche ne pond plus ou, si elle pond, ses larves ne peuvent plus se
développer.
D'autre part, des échecs plus ou moins marqués d'introductions
successives de Pachvlister,
ou le temps très long mis par cet insecte pour stinstaller,
peuvent btre dQs à la pauvreté de la
faune locale qui ne fournit pas assez de proies kslarves
du dernier stade.
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