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sera lie complortlmiient de ces ((immigrants,), dliqiadtrontils, ~'adapteront-ils~Idevienduont-ils un- fléau Gomme tant
d'autres? De nombreux lexempl1e.s illustfient G ~ S introdbctions inhempestives. L'Ancien let le Nioiuveau Monde
ide! sont faits !des wburboisids trop célèbres clans cei genre:
Le Phylloxera qiui ruina le vignoble francais, leiquel
fut sauvé in extremis par le fgaeffagelsur pieds résistants
aml6ricains ; PIUS nécemmsemt la Doryphore (Leptinotrtrsa
decemlirrwfn) qui pprès avoir progressé régulièrammt
dans les cultures de Pommes idel terné d'Amérique, gagna
I'Europe. Le Piou de San José (Quadmspidiotus perniciosus), ;arti de Chinle, gagna le: Japon, l'Amériqu,e, fit
son Ffetit hour du mendle pour arriver ten Eufiopa.
De Wmie I'Ançien Mionde a $offert en réciplrocité à
titre pluremlent gljatuit dle nombldeluses plestes à l'Ainérique: La Pyrale $u ,Maïs (Pyvausta izubifnlis), le Carpocapse dles Plommtes (Cydia plomoaieella), lei Bombyx
disparate (Porilicii ia dispar), la C'ecidoinyie destruc-ive (Mnjwtioía desirurtor) etc.. .
Malgré un contrôle phytos'anitaire dies plus rigide,
il n'est d'année oil 1)1011 ne! cotnstate l'arrivée d'un nouveau parasite. Les guerres avec les moyens de transports
puissants mis eri ccuvre, sont causes die la dispeksiion*,
de beaucoup de fléaux, c'est ainsi qu'une, tiqua du bétail
nous est p m e n u e en N~u:..l!e-Cal~d=ni~
Un livre seul serail incapablle 'd'illustrer entièrement
Fes p~énétrations malhieiureuses. Pourquoi ceitte expl&
siloa brutde, allolrs que fréquemment le parasite dans son
pays d'origine ne commet que des dégáts très limités?
I1 peut y a\-oir plusieurs, raisons: la première c'est
généralement l'bquiiibrc existant antre I1insect2 et ses
parasites qui le maint;ennent à un taux relatlvemenlt
bas; introduit le plus souvent sans ses bennetmis, sa plu^
lalation lest inteilse let tres rapidezment il inonda ,le pays
die des gérdrations. La depxièmie t$st l'influence d e factevrs climatiques sur l'activité revoductrice. Un inselcta
ayant un cycle bien déherminié dans sa patrie d'origina,
lié aux conditions locales, n'aura pas obligatoisemen$
les mêmes modalités de vie dans son niouveau ,tarrito!ire
d:adoptiion. Si normalemlent, le paras'ite a unle, g h é r a t i q
annzlldle, il peut fen avoir plusie,urs ou même une reprodkiction ininterrompuce, ce qui multiplifera d'autant
sor plouvoir deslructeur. I1 faut donc être texceEsivement
prudent lorsqu'lon introduit Ides plantes, semeaces, houtures, marcottes, qui peuvent recéler des parasites sous
différentes' forniles (ceufs, larves, adult$). C'est pour
aetbe raisan qua ia plupart des plays bpt créé un oontrble phytosanitaire très sévère. En Nouvelle-Calédoaie;
jusqu'à aes dlernières annicies, il n'existait aucm service de ce gienre d c'est Ih lune raison pour laquelle la
majorité des insectes nuisibles !elst d'origina extérieure
au territoire. Le pourcentage de parasites indigènes 6st
ewessivement faible, alors que le pourcentage déndémiclues de la faune néo-calédonienne est très important.
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Da plus, Ia présewe .die conditsons dimatique:s idé&
a .éhé 'un gros facteur j,ouant en faveur des immirgrants,
ce gui ,expliquer Ifeur intmse multipilicationi c o m d e tenu
qu'ils' ont tété introd,uits san6 lleur paresibe. La lutte
biol'ogiiqule 2corsi'stera donc i zétablir un Cquilibra rompu
piar l',apport d'e parasites ,et ceci, ,impliqueiid'importantes
rech'erch,es à travers le .glo'bBe p!our I;strlotuver la patrié
d'origine, la zone d'habitat primaitle 'et bela dest plas
toujours facile i résoudre iurtout polur certains iuslectes
diemnus cosniopolljtes. I1 faut donc faire des recherches
très poussé'es, <on,ér.euses,afin die colEectter les insectes
sluscfeptib73les de limjt,er 'l'expansion :du piaralsitie. Et cela
fait, rie? ;;ne prouvera B @ori que I'inBeete! le plus
limitatif d,ans un territoi1.e dconné, le solt dans la z&e
d'habitat secondaire diu parasite. , .
\ : *
Li% 'iiasectes se nourrilssant aux dépens ,d'autres insectels sont nombneux let con peut le!s rattachler en gros, à
plusieurs groupes distincts.

1

i

,

'

,

a> Les pviUruI~urs

I

LI'S

riarusiics

,

'

Cfe sont des carnass:.ers, chassant activemlepit lenrs
proies, ils mènsent une vie cerrante à la recherche he
lelur n~~urriture.
Lleis cioccinlellidialel. soat ,d'e. ce: type é t
sont de puissa:nts ldiestructeurs (tant siolhs la forme larvaire qu'adulte) d e pucerons, ,cochlenilles, &c.. . Les 'dipi
tères syphid,ate (adultes let 'larve3), certaines punaises
app'arti,enncnt à cette catégorie.
b)
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Dans ce cas la liaison lenltre l'hôte e t 11er paidasite est
plus etroile ct 'les deux ont leur .exisbencé -liée plendant
liin clertaint temps. Les œtufs sont piondus, soit i l'ex-.
térieur, sur l a ' carapace, (comme c'est le! cas pour la
({Mouche cantharide), ou gendarme'), (Amp,uleix coniptlessa), doublement mal nommée, car co n'est pas une
mouche, let de plus, n'a aucune 'dies propriétés vésicantes
die la cantharide, Cette guêpe paralyse le cafard et pond
sur la hauche des pattes intermtdiaires. Après s'être
nourrie quelques jiours en surface, la larve perforé la
tuticulle, p6nGtrc dans le corps de la Blatte et dévore
les orgarlies. La nymphose (ciocon) s'effectue à I'intCrieur
et I'insecte adulte sort 'en nongeant 'un brifice dans la
carallace,) soit directemlent 'dans le corpls de! l'animal,
(larves' ou ad,ultes) soit Idirectemceint dans les ceufs.
c) Ces prédateurs et parasites, iauxiliairqs précieus
dle I'Agridulture n e sont pas h l'abri des attaques d,ei leurs
ennemis qui ainsi triennent aéduire 1,aur efficacité. Il6
ont Nun rala négatif, ce sont 1es'Hyperparasites.
II faut 6tae méfiant dans I'introdu'ctiion de parasites,
car frkqwemmtent de, I'inaeicte nléfast& pux plantes, dort
uniquelnent I'hyperparasibe qui a détruit l'insecte bénéfique. Des erreurs die ce genre ont déjà été cpmmises
et l'on a vu un insecte déja bilen acclimatk et agissant
utilenic11t, disparaitre progressivement sous l'influence
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d'un hyperptarasite que l'on avait i ntroduít comme pa-

i

sasitie primaifie, en croyant qu'il s'attaquait à l'inse&
nuisible.
Tous les illsectes entomophages ne paése11tent pas
am inli4rCt égal let tous ne sont pas susceptibles d'amieiner
z n contrôl~e plus ou moins satisfaisant. Pratiqqement
un grand nombre Idre groupes conbenant des elntolmoL
plhages sioat laissés
l'écart et les recherches plortent
actiweknent sur les Coléoptèm, Diptères (mouches), Hymimaptères (gluêples) Un piombre incalculabkl d'insectes
a éhé lexplérimenté dans la lutte bio!ogiqtae, mais malhelureusement lie succès n'a porté .quei sur uiii ntombrc die
cas jusqu'ici ir& limité, ce qui moiitiv bien qu'il ille
de
falut s'illusioniier (outac intesure sur ,leis p~oss~bi~ités
die cciile métlio'die. C(ertains résiultats vont été trop spectaculaires Tat ainsi chez beaucoup, de planteurs est née
une (( psychose de !a lutte biofigique,,. ,Qudqués réussites seiteniissantes ont $éiéà la base de Get éngoilement
at iqn certain inClilris a été jeté sur les miéthodes d~ei
lutbe tcadi,t.ioinnelle, culturallc e(t chimicpe. LI fa'ut
biien sel mettre dans l'i~dée que la lutte biologiq,uc n'est
qu'up~eméthode de plus et qu'lelle n enlPve,en rien PefEicacité bontr616e des aulrtes. Csetto psychlose s'allie parfaitlemient avec la théorie du mloindrel letfoat et c'est ce
q'ui attilie particulièremient lies pilus crédulie!s et les1 moins
couragelux.
Après cdte mise au point sur les piossibilités de catte
inéihocle faisons le bilan :de cle qui a été Fait en ce
domainle dans nios terì-itoirtys du Pacifiqrte. La plupart
dies' inlrodluclions l',ont jéié 'a la s'ui/&- d'iexpiérileincelsi
aIfectuées, soit aus îles Hawaii, soit aux Fidji. Dans
l'ensemble, ces essais d7acciimatation lonit &$te plek nom!
brew et les résultats pieu satipfaisants.
i

Insebtes bénéfiques iatroduits
Cole'optèE.es.
Oe slonC essentileilliemènt deB paédatcprs' qud chassient
activemcent leurs proies. Le gliohpie le plus répaésentatif
et celui qui a domé lileu au plus granid nombina dei tm,
iatives d'acclimatation, est Eans aucun1 kioutie clelui dies'
Cocciaellidaip. lies aoccinlell~e,s(sans aucun rapprort avec
la (@+.te! jaunies (Aulacophora sinrilis) jmpropirement dén ommiéa co ccililelle m N oiuwlle-Cal &doai e) siolnt de pré ciaux auxiliaires d'e l'Agriculture, car elles dtétruisent
une quantité considérahlle de pudelrons, da ooichfeailfies,
ZAlikurodies' kkc.., C'lest à Cryptolaemus nioittrouzievi
IMuIsant, quel 'on dioit. 'en Nlou~~iel~e~Cal~do,niel
la desZriuction d'un g*rand nombre de coichenille,s lainelugts,
que Ferrisiana virgafu Cocke,rgil Pseudococcus sp.
Getit3 coccinelie 2 $origine assez disoube' (Australile OIZ
Nouvlellel-Ca16d~onie?~
a été intrioduiba eln Californie pour
lutter contre! les clocheniIlles des agrumes, en France,
.
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Espagne, Egypbe, avec un oertain succès .et sa mult@icatioil dans lies insectaria ;est réalis.& SW une grande
éclildlie L,eG Coccinellea aont un maberiel d e choix
pour ia lutte biiologique &et,dleis . succès remarquables
ont été ,obilenus 'un pieu pal-tout.
'

Parmi les Misteri'dae, qui viveint ,génélralse,,ment dans
débompoisitiba, ,ojn
l'es détritus du sol, lles matières
imcon tre quelques espècies .prx5datfliiees, c',&A ainsi que
l'on a s$Bect,ionné Plcasiris javaizu,s Er., tdestm&e;ur
fioroeae dles larves du charanpn 'du bsananier. Originaire
die, la MalaiGe, ce colé~opt~ère:
a ,été intmduit avec un
certain siucc.Ps !dans lies plantations d'.te! Banan$elt.s en
Afrique, En 1949,. nous ,aimns dlelctqé, :dep lach'ers, d~e
cet insecte iutike 'dans dqhx clentres du kérritoira,: Canala
,st St Louis; I1 semb"1,e que l'insecte SI^ s!oit Ctabli, car
dani : nios sech'erchles mtls .avoas. 'p!u re~ueidlir quelques
larves. L'es résultats n!ë sielront vrai;m"k
seasiblies que
Jorsque -la multiplicatiion sera intensel; p p r 1.e moim:ent.
nous pouvons auguaer ide 17avelniir,avele
aertain op
timiste. Cet Hisi'eridae a 4gakmeal (éthé i n t i d u i f à'.,Wallis
de soiuch'as' #ein provenanbe de Tahiti ie!n janvifelr 11947,
"ais 'qn tant qu'enn,emi d,ts larva dia I'OrycLcs rhi'noceros
L, contfe l,es-qu~el!e,s.il '*ests,aas ¡effet. Au cours de, nioltr&
b'ref séjour à W,allis, no,us n'.aylons troIuv6 aucuie traca
de c,et insiect,C et il lest fort psobablie Ique ,Ihchi6 dans des
corooteraies éloiign
de plantations ktel 'balnanikrs; i$
n'ait pas i;éussi 2 6 'acclim@er, Iaiutia ;d'avoir trouvSCSO&
hôtiel assez rapi'd'emeat.
'
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Hymen opthes.

Ce sont Iles fiorniies parasibes qui pirésleintent le p h s
?intérêt au point de vue de la lutte b@logique, &e.$
formes préidatriees biien qu'utiliep ne p,eiuvenit être utilisi&iea
sur l a m$aiie échelle,
Ppm2 les' Braconhdae, cibons lep Opius, p!arasitep
tierme@Ides larves des moqehles des fruits (IXpQce try-.
pletidae), En 1936, d'après j a Wewe; 'da la rchambrt.;
d"Agriw1tuse un d'illiier de plara&ei d e la Mouche) *des
fruits )) aurailent IétC riemis h Monsileur ,SCHMIDT I&
lâchés. Malbeiureusement, il now a 6i5 ïmpjo
savoir quellel e s p b e avait été iexpléTimentéie et .sa pjrovenance.
Deux espèoes d'opi'us ont eté oollseictées sur 1ds MOU- .
ohes' (des fruits ,de ,hJ~u\lidl,e~Calédoniei,
do'nt les! pilus.
communles sont Qacus psidit, Dacas curvipentzts I&
Dacus faciuijs. Des )envois de u,e,s piatits hym.te!noplt&rs
ont iét,&effectués par N.L. Krauss, en vue del 1'acclimW
tation aux iles I-iawaii.
Une tentative 'de lutte à l'aide Idte Spathius :,apicalis
iWlestw. a étl& IenIrisagée pour lutter ciontrei un charançon
du cocotier aux Nouvelles-Hé'bridles (Diocalendro fazf E i í s i S Cuerin). C? pet't hyiilenoptère parasitant à Java
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n'wt pas ,e,ntli&remlent. &duit, surtoiut ,,n saison humidNe;.
Bonn,é lea liékultats iasaompt&, le t m x dei mulltiplicatim
loù lia ,pioiumeintaga alei prasi,tïs,mle est bieauco:up plus
au "laboratloire n'aya.nt par permis Id',eatn&gir la slÓuch,ei fairbk.
pwrasitisma :d,es ,mufis est assiez &v.é et l'on a une1 imParmi, lie,s ,Euiophidae, il faut faire ,unie mleintiosnt holutle
s!pi6cialie à PlcrrroLropis pariulus Fjerr., resp,o"ìbljer :de plortanbu dirriiniutioa de pplulatiioa, n'Qn,mtoins 'lie fl6au
Parmi I ed hymienlopi6res s:upiéri,qurs.VesploliNd;ea, il faut
. oette ((pisychosle &e la lutte biologique )) dans no's: ter!unlu )pllace Isp6ciallei';aux S601ii8da;e (ss. latoo. 'Ce.
faire
roi$'olires$'de pietit insiacte a léhé introlduit a'ttx illas Fidji
Ide
grand"
giuêptes, parasifiels extlernies des IArves de
!an 1932 ploar lutter ,contre un $éri!qux f)6a!u: du cocokkr,
((vers
bl,aii,cs
))
(scarabeildale)
de charanpon,s. De! bielles.
le Promecothcca reichi Baly, mlnlerur 'dies' fduill~es, Le
réalisatiions
toat
téhé
(obtentues
avec
cei groupe .dinsecties
Sbccès a Idlépassé les ielspléraaues met I'ihBlecta niuïsih,le fut
aux
Hawaii
5onti;e
la
larve
'd'un
cchanneton))
deb la c a m e '
rap1idiernen.t jugdé. Quelqueb anniees pilus tard, le mêmle'
iì
s
~
c
r
e
,
à
l'íle'
hlaurioe,
contve
un
Orycties
~d~&lvastank
prob,lèm,e sie piosa aviélc m e acui,hé alirmante aux NO~Uà
sIucFe1.
De's,
explé-.
égal'em!en,t
l'e5
plantations
idle!
canne
\nelPe;s'-H,6blrildes. La' cooo$eraiqeniCo$-h'ébridais,e
disparaissait
riffian~tati~ons'
sont
.acCuelllemieint
ten
colurs
aux
iltes
Samiola
s'ouo. les attaques virulte8ntelsd'une a'utrs hisp:ink é,n l'.oc,et aux .ilIe!s' Plalau,
vue Ide la limitation d'e 1'Orycte.s
cureme Proiliccolfiecn upucigoLlis Gestro. ke nnt?" ïnrhinoceros
L.,
fl6au
'd,es
coao8eraiies,, à I'aidma del Scoliq
sbcfie @ avait fait (du si' bon. (ouvrage aux Fiji, Eut
rcrficornis
Fabr.
La
guêpie
!originaire 'de Zanzibar, in-.
rec,uleilli à Java ( L W ) sa patriie td'originia, multiplit6i ,ifit
tfioidjuitteí
!aux
Samo,a
,o'ccidantal,es
lein 11945 (450 'esemIâchC et en un an la réussilte fut ,totale e t 1'effidacitC
plairelsf) fut iobservé'e len act1ivit:é len 1949, & une vingklu&b~lq à , un ploiht h d qu'au cours' d'iune missiai
taine ,die mill~us du cieatre dintmductioa, mais. il est
efféciu6,e ,cians ces territoires, il n'e tlloas a plas été prmis
emore
prématuré !d'ann;onc,er un S U C C ~ S . A la su6t.e de.
da renmcontrler le Promzecotheca opaciçollis. I1 en fut difnlotre
miss:loa
iì lile1 !Wallis, où le problèmei 'de 1'Oryctes
&'remment pour un autrle Eulophi8daei:Tetvasfichzrs brottsie
p
o
a
~
avec
unlei acuité toute particulihre, niolus. avons
ftspae Fkrr. &ahemfen t iqndiCmiq1u.e de Java, qui introduit
lenvi's'agné
l'introduction
de celk ,esp~Eced@ Scollia. La
e n Nouvdk-Gui&e, aux ,Saliomo8nsiet a u s Célèbes pour
première
tentative,
.en
1951,
léclmua. Faute de synchionikttler contre une autrle hispline 'du Cocoti'er le BrQlzl'avion
iet le dzpart du coiurrier
nisatilon
e
h
e
i
l'arrivée
$d'e
fislm Iongissima Giestro, s'avéra sans grande efficacite.
sur
Wallis.
Dès
notre
ret,our,
nous avons repris la
In tmduit :Cgal,enilent aux No uvelles-Hdbrid,e!s et en N'oudès
maintenant,
io,n
pieiut assurer qlue Vinqtiestilon
vdle-~Calédoni~e,par I'inCermtédiairel d e M. Caillard, . les
troductim
sera
réalisGe
dans
le
cowant dse Décembre
r&hltats n'oint guère .ét.é phis helureux.
annéle
Nous
1oc.o.m
lesplérer
lé succès sans mud'e
oette
Parmi 1,ds Apli~elinilda.e,généralsmlent parasites pritef,ois
en
Ctre
fermement
coavaincu.
(pu
cerons),
m aires (de' cocheniIlles, ra J,eiupodes, apihidrs
il Ne& in,técessan,t 'de signalfer ]a prgsence. d i í p h y f i s clipy\7rrtébri'S rnioirrophnges
soinpholi ¡Verciet, parasitle !de 1'Asjiidiofts
hederac.
Vall. Shoa intiodubtioa a sans d.olute ét6 accidentell;,
Peiu de chose a ét& réalisé ten ce domaine.
car iiulle part . on ne la tix"e si,gnalCe. .Au,x Fiji,
Parmi1 les batracicns, nious devons citer l'introduction
l:esp&oe a lété ialr>odiuite d,e s'o,uche' etl ljmrovenancede
,d'une rainlette d'Australiie qui s'est multipli6,, d'une d'une
Tahiti. En I\rou~~]le-Cal~édionie,
soa action bénéfi.que elst
fapon rejnarquable, c'est Id'aillielurs l'uniqpe représentant
remarquable; et finsect~e limite lefficacement la cochedie ce groupe, la MouvelleiCalédoaie en étant toitalement
dépourvue. L'introiduction du crapaud a été envisagée;
inilllei iscur doidotilar.
Farmi les 'Scelionidae, habihtel8amieint piarasites, ,d'ceufsi mais aucune suite n'a 6té donnée à catfie idée, ainsi que
' nous' Idlevons signaler l'introductioa de &~ierophanurnS
oelle der I'lorvieit (reptile).
bnsblis ,Wloll. ,Originaim idre I'Egyplte, CB petit ifislacbe:
Parmil lies ploissonls, il faut faire una pilacel particulière
a ,ét6 intro'duit avec succès
1934 en NouveJlles' Gall,&
au ~Porissonmillion)) (Lebistes reticulntlLs), Poleciliidae,
:du Ssud, ;11lour lutter 8contie la Runa& verte,' Neznra
viviplare originaire ide l'Amérique tropicale, qluî a été
viridtzln L. C,ett,e punaise, dritabl'e' flé'au 'piour beaucoupl
tdisséminé a n peu partlout dans leis régions chaudes, em
die culture (Maïs, haricots, ricin, crucifènes, .etc...) aurait w e 'die la destruction de larves de mioustiques. Introduit
6té intnoduihe ten N~o!uvlell~e-Caléd~ni~
vers' 1936-1'937 (C. Idta Tahitl par M. Louis Hagen, ae p;oissoa s'ast multiplié
J,acques' $942). A l a suite Idte dégâts' cons;idé~rabll~efs
sur le
dune faqon prodigieuse let actuellement on le lietrouve
ma%, la Chambi'e Id'Agxilculture (envisagela ston introà travers troutel la Nlou\rellie~Calédoaie:. Soin actïoa ai
ducil:on à partir de sauchles die Fiji oil 1'inse:cte s'était
a etc particulièrement appréciee Idans le Nord (région de
aldaphé, avec S U C C ~ SLes
. premiers exemplaires furent
Ouégoa'), oh il a riduit cons'idlérablement les plullulations
libtérés' ten 194.2.
d e nioustigues,
D'autFed lCclmers . furient effectués par nous mêmes ten
Dans les groupes des oisleaux, il est intéressant de
194'0, toujours ?il'aid,e d'envois des Fiji. Le tadx de
signaler quelques ntroduclions heureuses, entre autre,
W e iespèce voisine: ( G i x a l e n d m - frameiiti F.) n'a p,as
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<<ThleIndian Myna,) (Aciidotheres trisfis C.) s'test 86%
ppnfdju d'una fagon , rap,i,dle. Introldlzit !en vue! ale la'
iiestruc~oade:s c(h4ouch"es plates), (Diptère piLiJipare),
il a largeimlent ,oontrib,ué*à la ldestr.&ioa dej cdl'e$-~9j
l ~ ~d'intno!ductio~n~
a,iinsi qq'à celle! 'de la 'tiqule ( B ~ o p l t ispl.)
néoenbs. ,Des1 leksais sont ach&miea t !en cours p p ~ r
P,acclimatati~on,de plusileurs varilétés dle Faisanis lein piroL
venanoe d'Australi,e (Siervice d e I'Agr,iduiltune), ainsi que
be, la c(I(ing Quail,) ohiginaire d' Asgleprilel at intmduite
kla souche australilen,ne par Mioasiieur Roy Ha,gen.
En 1,936,idles chev&hes kt des, hiblow ;old .éS& impprkés
par la 'C'hamblre d'Agri:cultune; fen vwei 'de la d,estructilon
died rats. Oa a mênile ,envj.sagié~'intro!ductiondu hhiss;olii
die la :mangio,usteiet du bioa!!!
1
,

Microorg!anisriies.

I

Du p!oli,nt dei vule 'die 'la Juttie .cointne ks' insectes à
l'.aide dia microorganismes, rilefi n'a ,enaoine éhé tent6
dans nos terriholilies. Toutef,ois, la 'Reivue ag-rieolle die
Noztvaelle-'Calédonie (1935) cik unle métholde . de lutbe
ciontne les sautiere;ll!es à . l'aildle :d,e ((.tub
(1899-1901). L e vacdn a iét4 cultivé. danis dlcs. ' b a p
désinf:eetés, let mis a u pioiint à tempié'rature déterminCe.
D,es saluterellies vivantes loait kté trempéles par sacs daas
la dolution obtenue c t lâch,éleis par la suite a u inilieiu
des b,andhes da pilétannle!s, et il paraît que la destr,ucti,oa
aurai:ti& tC aompl6ie. Malh~eureuselment, nous n e savoas
riten $e! Torganism,e exp!érimtent#é.
D e s essaie' sel:ont i en tri el iris prochain,emeiit B l'îlé Wdl!is
slur 16s larves d'oryctes rhinol.eros, à l'aide. de: la .\II-.
cardi!nia 'vertfer (n/lefarrhizium anisopliae Mleintch.). Ce
champignon diu gaouple des Hypholmyeètes a ZENtltiiisg,
un pleu parbout pour lutter contne diviers insectes .luisibles (cli,afançon, dicadse:lles, yecs blanc$.
'

Les insecr'ks ausiliaires
phytophages.
-.
I

~

Ge cÔt'6 p:articuli,eiI.d'e la lutte1 bilologiqu,e à 'mie ímlpiortanc croissantle, 1ell.e COmB6el à introduite, s,o,ustoutCs
garantiles, un ,ins~ecbesusee!p!tible $d'e limiter I ' e x t e ~ ~ i n n
dle plantes' nuisibles. Quesques 'tentatives de ce genre
ont ét6 ¡effectuées 'ein Nouvell,e-Calé,donie ;où p;assabjlemerit de plantes 1envahissante.s lont trouvi. asile ,et des
aonditiloas' idéabeis à leur propagation.
Le L,unfama.
Gette verb;e,na,cée-,(Lantana camara) loriginaire de 1'11m,ériqiue centfaEe, aurait é:té intnoduitme seloa les 'Line
par Ice jardin d'essa:~de St-Louis, sellon d'autres, ]':sp~.c.
nlous serait parvenne, d'AuStralise, par un m,édecin. hi-

.

'

's'an& à de: mult?plies re+$emlies,
!en a4 'domaïne. Les,
pinem,irers travwx d a t e d Idlei J902, iéppqtue à laq,ulelliq
Nolebdla efRaclbua unie mjFsiion aux M-esique, platrie ctu
Ladana. I1 dollecta différents' $!ariasites, qui fu,re'nt libétiés
aux Hawd.i. Sur lies 23 iwp@oea8iritfioduitles; S *sek&mient
l'as essais
vCp$sinen,t 'à rs'Ctablir. En Nio;u;v;eIliecCalédo~ni~e~
!on,t pprté slur Agrornyza lantunae %rogg. et Te1eoner:iia
lantanae Distan t.

Agromyza laritame Frogg.
,C'le& la ctM!oiuchc agnomyzyde;)) qui a tant h i t oou1:e.r
d'lencre. 'ie pneiniiler ¡essai d'inltr;oducti,oa a 2t6 tenti&
par Ee Dloctleiur IAbleillIe d'e la C:ollNe; malhiezlpeuse~mem,t
le navine da guerre ctCatinat, mit sioixaiite jolu,rs.polur
leffiectuer lie trajlet H-ontolulu-Nloum,éa et les bê'tes plér h n t au 'cours du voyage. En Noive.mbaei '1010, !una
soascripltion est louverbe plow l'qnvioi d'une[ mission aux
Ha.\vai,i, afin de rainener I'insercte~ puoviden:ti!el. C"es,t
&si que lie 23 ,oct.obre 1911, le: Do:c&ur Lebe$ ramena
l'es preini,ères 'souchleis. .Dès i91 2, oa peut comnstater
que la propagat,ilo!n était 'bo,nae B Nouméa .et dans' he&'
environs. Par la suiCe, d,es,bocaux dle graines' containinléles
furent distribués dans !es centres dei I'intfrielur.
Maisles r6sultatS iobtenus n e furent pas ceux resaomptés 'et 1'insect.e 'nie Iiéalisant ¡pas ljes désirs fut à
slon tour villiplendé et changé de tolas 1
lui attribw tloutes ,s,o,rtes d,e méfaits, lein particulier ceux
d e certaine& 'niouches ,des fruits let même ceux causés
par le ctP'apilhon d'es' agrumes)) ,XOthreis frillorzia Clerk).
En fait, la m'Ouche agro'myzydle. doane d'assez boas réd'un grand ,nombre &
sultats let piermet la d~elstructi~on
fruits., Par contre ;ella s',esI adaptée j. un,? léguinineuse
des p h r a g e s Destizodiunt /,&escens (Plois collant) tiwit
elle détruit kgabeme,nP les grainks, nia3 les dégâts miit
assez restreints.

- ,

Tdeoneinia lantana-. Dis'tant.
C e s t la ccprunaisie du Lantana)) qui appartient au gfcupc
drs Tingidae. Les larve8 [at les adultes se n3u-risk:eat
aux dépeins dles pjous , dejs jaunies feuiiles; par leuï
ponction continuellei, les' ,insIelctes entraînent m e diminutitori d e la vitalité d e la plant& provoquant ainsi 13
coulune dei jeune9 fleurs let la chute "ds ieuilles.
Cet auxiliaire fut introduit \en NOuv~ilIe-Calédmi~cn
1930, à partir de souches d e Fiji, 13les-mêmes protrenant
des iles H a m " (1925). Les pirehiers lacheirs fur,+
effectués dans les- régions die Nouméa, YahouP, Gchlnen.
J-'iiiseck s'est parfaitement acclimaté dans les différenh
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aentres, inais son eificaciié n'lqst vraiment intériessanhe
que sur la côte Ouest mioins hum&. Certaines régiioas,
telle que Ouaco, particulièreaient sèches, ont! vu la lantana rigress6 iet mtme disp,ayaîtfle~en certains endroits.
Dans les lieux humides, le oontrôle ies't mioins bioa, Ia
pilanker vajétanl plus facilement. 11 est #également intéressant d d signaler l'attaque1 d e la piunaihe par un plrédatimur (Dipitere dolichopodidae).
En fait, ces dcux parasites n'ont pas amieiné la dispa
ritilon du Lantana, mais il s'lest étab3i un certain équilibre
qui inhibier le caractkre envahisgant del la pilank.
Le Telleonemia a ,é,galement(été introduit à Lifolu ainsi
qu'aux Nouvelles-Hébrides.
=

Les Figuiers de Dcrrhap.ir.
O e sont des ((Cactus,) d'origine américainle appartenant
an g6n6ral au genre (tOpiiidin)).Ils ¡ont été introduits

-

dans des buts divers dans de nombreluses régioas chaudies
o h ils ont porlif6ré lavex unle rapidité étonnantet, (tant
donnlé Ieur facilité d'e reproductioa végétativei.
Dans certains pays, tie1.s qule I'AustraIila, ils oat posé
des problèmes angoissants et dels isornines folIles ont
été s'ouvfent dlépiensées vainiement, dans mie lutte stérile.
Le succès n'a titilé iobtenu que par la lutter bidogique. Le
ppoblème dans slon iensenible est assez coll1p:eixe car le
comporte~n~entd e la plante est variablie suivant les ,régiions oh elle a ,été introduite. En Austraíkl, c'est Opunfia
inerinis, 1'espPce la plus envahissaniBe1 let la plus nuisible
rendant des millilons d'hectaneis incultes let méme ìmpropres i I'tlevage du mouton! En Rfriique du Sud, au
contraire, la n i h e iesplPcie lest très utile, servant de
noiurriture k u bttail let c'lest unlQ autne espkce, Oprrntiu
nirvantiacn qui lest tin fléau, Opiintio dillenii jouiel j:
Madagascar le niemie r81e qIu'0. irzevmis lep Afriqmle du
Sud. AI 'îlei .&4auriae,par contre, il a fallu lutter cot&el
O. fima e t O. nzonocunfha qui gagndeln,t sur les pilap-,
iation1si die canne à sucre. Aux Indeb, c'lest O. dillenii
qu'il a fallti combattre.
Comme on le voit, la situation était asseli! délicate:
Climiner @,ne lespece nuisiblle sank toluchleT à l'autre,,
utile. Dei tioutes lies solutions envisagéles, c'est le conirÔ110 piar amiliailies phytophages qui a été à la basle
diel la réussite.
En Nouvelle-lcalédlo'nie, lies Opuntia oat été introduits
jlli j a l {siahls dolute fort longtemps, p u r des raisons plus
ont mioin#$ jévidentles (orneinlents, laquei die cochenille,
barrièresi pour Iles statilons d'élevage, nourriture, en saison
s'ècbe plo'ur lei bétail). Dès 1918, on enivisage, leur des,
tructilon car lisi commlencent à s'étenw. Ê n 1'919 (arrkté
du 5 Mai) Ion interdit la création de haies\ vives au
moyen du ciF!guier de Barbarile)\. Difféirfntes expérimlentatiio!nsrointIét'6 i&ectué'e's 3 l'&e d'arsenite de soiude,
d'anhydride arsenique, d'acide sulf uriq,ue, inais les résultats diétaient pias en rapport avec le coût de l'opératioa
I
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Ce n'est qu'en ,1931 qu'ion (envisage l'introductioa de
Cuetoblastis cuctorrcp Berg. let 11epae,mi,er envoi arrive
en 1932, lexplédii6 d'Aus'tralie par la cd??ickly Pleiar Land
Clommissioas. Les iespècies d'Opkmtia dei la Nou'irelle4
CalPdlonile sont assez mal connues, mais il selnible qu'ooa
sk tnouvd ea prdsece d'Opiciztin strictu et djQ. ìrwinìs.
Cactoblasfis cm8ar um lest unie Pyrale iori@nlaire del ¡'Ai-$enti,ndleJt: de l'LJnlguay, dont la dienille vit en inii:euse
dans les raqiuuettes, w 'nlobrrilssant de Ia plulp, mlis
xlespiectant la paroi extérileur?, le travail se remarque
ptar la présence d e tortillions excrémdntieils, a h point
die pZn&tratilon, gén6ralemcnt situé au iiivielau des
nœuds. Gethe esplece réalisa un contrôle admirable en
Australi~e let des millions d'heldares furenit récuptérEs
sur les peuplemlents Opuntia iizernzis qurelc&&i ann&.
IJinsectie en NoUve'll'e~CalEda~ies'acclimata très bien
at détruisit asse7 raplideimieint les zoaes elnvahies par
O. i n e m i s (Ou aoo, G omen. Nouméa). Ma1bcureius:em eitt
l'espèce la plusii ,uisible Opurzfia sfrida était beaucioupl
pllus' résistante let la pyrale n'arriva pas à l'éliniinfir. En
Aus'traliie, dm dochienilpp du glenrip Dnctylopiirs (D.
tonzenfosirs Lam. let D.indiclis Green) furent égalemleht
intnoduites pour lutter colntne! leb espèces résistantes à
Id pyrale, avec de bons résultats. En Nouvelpei-Calédonie,
ion ienvisag7eiea de farilie ,vienir ces cochenilles utiles, mais
mais' il y Lut fait iopplosition.
Les' résultats (obtenus l'aidle de, ce:{ ausiliaiiles furent
genléralement brillants, inop brillants parfois, car l'introiductifoil accidentelle de D. tomentosus 2 Madagascap:
amlena la displarit2on d'Qpuntinl dillenii, entraînant m e
miortalit6 considérable 'des bovidae; doat c'était l'alinippt
essentilal. Il a dlonc fallu songer- à intriolduire d'autres]
Opuntia don envahissants lek résistants à la ooiclieniqej

(Oplint iu iVlonterey).
L-hevbe ù oìgmiL.

Cypevzis rotoizdus L. (Nut grass

- Oniioni grass)

1

p&tte cypleracéel est luInle p;lanteI enva,hjssante grâce
à sion bulbe1 qui reijèbe constammielnt; aussi' &il di€Eicile de la faire disparaître p,ar des méthiodes culturales
biien que l'on y (arrive sur dies surfacles assez reistrei!ntepv
Sa présence en Nou\relleiGalédoinile piose un sérieux
piroblèmel dans les régions mardchères. Aux, Hawaii,
un pietit Lepidoptère Euaosmidaei (Buctru' fricculenfa
Mleyr.) fut introdiuit des Philippines 'em 1922 piour limiter
l'extension d e catte mauvaisle herbes. La femelle pond
sur la iiervlupe médiane) des feuilles et dès I'Sclosion
les jelunes chenilles ,piénètrent dans l'axe let dans ie bulbe,
qu'!elles detruisent ert fréquemmlent la pilante meurt.
IJn autve ennemi fui 6galeinieat intnoduit au même
iniomlent dcis Philippjnes : un charanyon (Atheusupeuia!
cyperi Marsh.) dont la larve fore également les bulbes et
donne d'asslez bons r-ésultats.
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