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RESUME
Les mecanismes de rkgulalion de l'abondance de la cochenille Lepidosaphes
beckii Newm. ont 6th Btudiks simultanement dans deux types d'habilats
correspondant i des façons culturales differentes: cullure associee d'agrumes et de
cafe sous ombrage : agrumes seuls apres suppression de l'ombrage el recepage des
caf6iers. La meilleure rkgulation du ravageur en polyculture est dû au maintien
d'un haul niveau d'inter-relationsentre le phytophage et ses ennemis naturels dans
un habitat climatiquement tamponne.

Mofs-clBs : cultures associees, cochenille, agrumes, regulation de l'abondance

SUMMARY
TRANSFORMATIONOF A CITRUS GROWING HABITAT AND REGULATION OF THE
ABUNDANCE OFA COCCID PEST.
The mechanisms involved in lhe regulation of lhe abundance of lhe coccid
Lepidosaphes beckii Newm. were simultaneously sludied in intercropping and
monoculture situations : association of Citrus and coffee trees under shade; pure
Citrus culture The natural biological control in intercropping situation is due lo
the keeping of a high1 level of interaction between lhe pest and ils enemies in a
more favourable microclimatic environmenl.
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La question de l'effet protecteur des cultures associees contre les insecte3 *u '
ravageurs, cas particulier de 1'Btude des mecanismes "diversite v6g6tale-stabilit6.
des populations" a fait l'objet d'une abondante litterature , de publications de
Synthese (PIMM, 1984) et de mises au point bibliographiques (JARRY, 198.7). iL
Pourtant les mecanlsmes Bcologiques en cause sont loin d'&tre explicites et
plusieurs hypothkses sont proposees (ROOT, 1973).
L'ambnagemenf d'un systeme de culture cafe-agrumes-en Nouvelle
Caledonie, qul fait l'objet de cette note, correspond A la transformation.d'un habitatde type "association culturale" en un systeme extremement simplifie de
monoculture. Le suivi d'une population de cochenille dans ces deux habitats nous
permet d'apporter une contribution A la connaissance des mecanismes de rbgulalion
de l'abondance des ravageurs en systemes complexes et simplifies et A la
comprehention des perturbations qui suivent souvent les modifications des
systbmes culturaux.
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CONDITIONS DE L'ETUDE
Les habitats eludi& sont appeles "ombrage" et "decouvert".
L'habitat ombrage correspond aux plantations traditionnelles: les agrumes
(orangers) y sont cultives en melange avec les cafeiers (C.robusta) et sous un
ombrage d' Albizzia lebbeck. Le sol est recouvert d'adventices. L'habita! decouvert
est le produit de la transtormation du premier par suppression des arbres
d'ombrage et de la couverture au sol et recepage des cafeiers (fig. 1).

Fiaure 1: Les habitats I .
A = polyculture,'ombrage" : B = monoculture, "decouvert"
a = agrumes :c = cafeiers :o = arbre d'ombrage
Habitats :A = intercropping, "shaded" ;8 = monoculture, "open"
a = citrus ;c = coffee ;o = shade trees
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Pour notre Qtude, nous avons choisi deux parcblles contigues (region de
Sarramea), l'une dans I'Btat originel et l'autre transformee. Cette situation
expiSrimentale s'est revblee ideale pour une comparaison de la dynamique des
populations de la cochenille Lepidosaphesbeckii Newm. (Hom. Diaspididae) dans les
deux situations culturales.
Les techniques utilisees pour le suivi des populalions de la cochenille et de
ses parasites et entomopathogenes sont essentlellement les pr6levements
hebdomadaires d'6chantillons de feuilles et leur exploitation au laboratoire.
L'bchantillon mensuel est de 100 feuilles.
LA COCHENILLE

RESULTATS

Le suivi, sur plusieurs annees, de la dernographie de L. beckii. a montre
l'existence de perlodes de relative stabitit6 des effectifs (fluctuations saisonnieres
de faible amplitude) entrecoupees de phases de pullulation (FABRES, 1975). II
nous a 616 possible de suivre la dynamique des populations de la cochenille au cours
de ces deux pkriodes.
Au cours de la phase de stabilite relative des effectifs, on observe une
augmentation saisonniere de la densite des cochenilles B la fois sous ombrage et B
découvert (fig. 2 A). II faut noter que la densité du phytophage est plus Blévee en
habitat ombrage: entre 200 et 250 cochenilles femelles sur 1'8chantillon mensuel
contre 75 en habitat découvert.
Une etude annexe des conditions microclimatiques caract6ristiques des deux
habitats et des exigences de developpement de la cochenille (taux d'accroissemenl
des ses populations) a montre que les conditions thermohygrometriquesde I'habitat
ombrage etaient plus favorables B I'aug.mentation des effectifs de L . beckii
(FABRES, 1979)
En phase de pullulation, on enregistre une augmentation considerable de la
densi16 des cochenilles (jusqu'B 1700 femelles sur 1'6chanlillon mensuel) et ce
processus est associee B un renversement de la situation: ces íorles densile ne
s'observent qu'en habitat decouvert alors qu'elles restent stables en habitat
ombrage (entre 50 et 100) fig 28.
Nous avons la, une illustration de l'influence d'une modification des façons
culturales sur le niveau de densi16 du ravageur. Cette influencese manifeste dans le
Sens d'une stabilite des effectifs en culture associee et d'un plus grand risque de
Pullulation aprbs modification du syslt" cultural dans le sens de la monoculture.
LES ENTOMOPHAGES

Une des hypotheses susceptibles d'expliquer la stabilite des niveaux de
population en habitat helerogene est la presence d'un plus grand nombre d'agents de
régulation de type "densi16 dependant" comme les entomophages el les
entomopathogenes. Un igventaire syslematique de ces agents a montr6 qu'en periode
de pullulation, comme en phase de stabilil6. I'entomofaune et les entomopathogenes
associes A la cochenille restent les m&nes (FABRES, 1979).
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Densit6 de la cochenille : A : en periode de stabilite ; B : en phase de
mpullulalion.

Density of the coccid :A :low densifies period ;B :outbreak
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Nous avons alors examine les modalite d'intervention de ces organismes. et

nous avons Bludi6 les relations entre la cochenille et trois hym6noptbres
.parasitoides (Aphyfis lepidosaphes Compere, Aphyfis cochereauiDeBach i3 Rosen el
YE8

Aspidiofiphagus lounsburii Berlese (Hym. Aphelinidae). Les donnees obtenues dans
les trois cas sont similaires et nous prendrons le cas d'A. Iepidusapbes pour les
illustrer (fig. 3).
En habitat ombrage, avant l a pullulation, on est en presence d'une
population de parasitoide qui exerce une pression parasitaire importante (de
l'ordre de 40%) sur une population hôte dont la densite est de 200 A 300
cochenilles par un116 d8chantlHonnage mensuel. De ce fall, los laux do parasllisrrio
se maintiennent entre 10 et 20 % au cours de la progradation, phase essentielle
pour I'efficacilØ d'un mecanisme de contrôle A base entomophage (fig. 3)
En habitat decouvert, avant la pullulation, la population de l'hôte est moins
dense (entre 50 et 100 cochenilles). Les taux de parasitismes sont extrememen!
faibles (moins de 5%) ce qui traduit la difficult6 pour le parasite de se maintenir
sur une populmation hôte de faible niveau numerique. En cons6quence, au moment
où la pullulation se met en place, l'influence du parasitoide est nbgligeable. II
faudra attendre la fin de la gradation pour avoir des taux de parasitisme de l'ordre '
de 40 %, sans influence regulatrice (fig. 3).
lepidosaphes dans les deux habitats.
Parasitism rates of Aphytis lepisodaphes under shade and in the open'.

Ekuce3 : Taux de parasitisme d'Apbytis
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CONCLUSION
L'elude de la dynamique de L. beckii, ravageur des agrumes, en silualion de
monoculture (agrosystbme siinplifiØ) et de culture associe (agrosystbme
complexe) a montre que I'am6nagement dun Systeme de culture dans le sens de la
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simplification, avec !6duction de la diversile Øcologique. entraine des
perturbations dans les processus de regulation des effectifs de ravageurs et des
phenombnes de pullulation prejudiciables B la production.
A l'origine de ce m6canisme, il n'y a pas, comme certaines hypotheses le
proposent, diminution du nombre des agents regulateurs comme les entomophages
et entomopathogbnes. On observe plutôt une rupture de Mquilibre des relations
entre l'hôte et lefparasitoïdes : (1) la culture associee assure un habitat
relativement hom6ostal6, favorable A la permanence d'une densite minimum du
ravageur, indispensable au maintien d'une population de parasitoïdes avec forts
taux de parasitisme. L'ensemble fluctue faiblement dans le temps quels que soient
les accidents macroclimatiques generateurs de pullulations : (2) la monoculture
amplifie ces accidents climatiques, imprime aux populations de la cochenille et des
parasitoïdes des fluctuations d'effectifs de grande amplitude et provoque, en periode
de pullulation, un "decrochage" entre dernographie de l'hôte et celle des
entomophages.
Outre la constatation renouvelbe que la culture associe peut être une voie de
lutte contre les ravageurs (RISCH, 1983). la presente etude propose une
interpretation des mecanismes en cause dans le cas de L. beckiidans les habitats de
Nouvelle Caledonie.
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