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Résumé : Nous avons testé au cours d'épandages (Abate kmérican
Cyanamid 7 2 et 74) 2 méthodes de mise en place des larves,
et parallèlement deux types de cages (filets pare-feuilles
à mailles de 0,222 et 0.,616m211im6tres)o

I

Il semble que la mhthode de mise en place des larves
Iheure & lh3O avant l'épandage soit- préférable à la méthode de mise en place
à 16 heures avanto Que l'insecticide donne de meilleurs résultats dans les cages &
mailles d-e 0,616 millimètres que dans celles B mailles de
0,222 millim$tres,

Méthode Employée :

Deux séries de deux épandages ont été effectuées
respectivement avec l'Abate Ambrican C y a m i d 7 2 et 74- à
la dose de 0,1 popOmoen 10 minutes (Tirette Grébaut)
dans la région de Bougouni République du Malio Le 9 et le
'10 Août 1975, sur un sous-affluent du Baoulé près du village de Massabla & I 2 kilomètres au Nord, et le 11 et I 3
près de Rolassoukoura A 18 kilomgtres au Sud de BougouniD
D a n s chaque série d'expérimentation le cours d'eau

sélectionné ne se trouvait éloigné que de quelques centaines de mètres d'un autre ruisseau également peuplé de l a r ves afin qu'après le premier épandage les cages puissent
être repeuplées & partir de ce derniero

Pour la première série d'essais, les larves &aient
pr'élevées et déposées dans les cages, le soir précédant
l'expérimentation, Les tubes de récolte terminant les manches, étaient fermés quelques instants seulement avant l'épabdage- Au cours des essais, cette méthode nous avait semblé sujette & caution, car peu de larves étaient recueillies
dans les tubes de récoltes, Cette observation a été confirmée
par le dépouillement des résultats en laboratoire, seules
204 larves réparties en 4 cages ont été soumises & l'action
de la formulation d'Abate ,clnériean Cyanamid 7 2 et %-3 réparties dans 4 cages B celle de l''Abate Américan Cyanamid 74A l'occasion de la deuxième série d'essais, la mkthode de mise en place des 1arve.s a 6th modifiép et une
cage équipée d'un filet pare-feuilles plus gros a 6th intercalée parmi les autreso Les supports peuplés n'ont été mis
dans X e s cage.que Ih lhg0 avant le début de l'épandageo
Quinze minutes avant l'application de l'insecticide les tubes de récoltes ont 6th bouchés, puis quelques instants
avant le début de l'épandage nettoyéso Cette méthode nous a
permis de tester l'Abate 72 sur plus de 10,000 larves r é parties en 6 cages, et 14,000 réparties en 4 cages pour
l'Abate 74,
Les cages no 1 et no 4 se trouvant dans d-es zones
de courant insuffisant lors de l'épandage du 11 août ont
été supprimées pour celui du 13 aoûto De ce fait le calcul
comparatif d-upourcentage de larves décrocQ6es' (tableau
no 1 et 2) est effectué pour les 2 épaadages
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4 heures

Reste dans les
cages après
contrôle
Tableau no I

0,5 %

- Abate kmérican Cyanamid 7 2 du 13-8-75
Cage no 3
mailles
,de 0,616"

Temps
de prélèvement

après épadage
130 minutes

17,9 %

I

515 ,%

Moyenne des cages
no 2 et 5 mailles
de 0,222 mm

53,4 %

6,6 $6

'1,7 %

Tableau no 2

- Abate América Cyanamid 74 du '11-8-75
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