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I 1 

Travaux préhinaires 
MADKOURI 

la 
e'n  vue  d'une lutte biologique 

du 
Station 

(Hom., Diaspididae) au Maroc 
contre Parlatoriu Blunchardi 

1 I 

La datte ne constitue pas dans les  zones 
de 

luxe,  mais un de  consommation 
est à la base de l'alimentation 

familiale  de la population. 
En la 

(jksariunz oxysporurn f. sp. albedinis 
le plus de- 

la cochenille  blanche 
blanchardi 

de 
: du stipe aux  jeunes  pin- 

nules du non épanouies.  C'est 
tout 

qui est à de l'affaiblissement  des 

de envahis 
la sous l'action  spolia- 

du 

L'action de bla~acl~ardi ne se limite pas 
au feuillage,  mais  s'étend  aisément aux 

Ainsi, la et le 
nage des dattes 

: 70 à 
80 % de la 

en  1952. 

Notons également le 
de cette  cochenille.  Ainsi, 

jusqu'en  1952, la Vallée  du (Sud  ma- 
était 

demne;  mais de 1953 à 1962, toute la 
Vallée a été complètement  envahie 

blanelzardi 
festation, en  une dizaine  d'années,  d'un 
ensemble d'oasis 
200 km. 

blar2cl1ardi 
il faut : l'ab- 

dont 
celles, la densité de plantation 

aux disponibilités  en  eau, ì a  

tion, la faible efficacité de l'entomofaune 
place. 

chimiques 
ont été testés blanchavdi, mais 

action 
la cochenille 

le cas d'un 
il  a fallu 50 années 

à son totale 
1941). 

L'échec de ces tentatives  de lutte, aussi 
bien  chimiques  que  physiques,  incombe au 
fait que la cochenille  se  dissimule sous les 

et 
dans le 
le sont à 

Compte  tenu de  ces antécédents,  nous 
avons 
gique blat~hardi dans le Sud 

Les he  ce 
se la vallée du 

avons jugé 
à de la coche- 

nille  et de la 
indigènes dans cette  zone.  Cela  constitue- 

un complé- 
ment 

in litt). 

Le climat de la Vallée du est 
un de  la 

zone 
cipitations : 107 mm à Agdz (amont), 
74 mm à et 53  mm à 
Tagounit 
tations annuelles 35 ans). 

de 
Les stations 

d'Agdz, et Tagounit indiquent les 
: 

22,3 OC-22,8 OC-22,8 (données  moyen- 
nes 35 ans) le 
en à 40  OC). Ces 

la 

La végétation de la Vallée  est  dominée 
par le 
pèces sont : 

Au 
sont les 

la le 
hénné (Lawsonia  inermis L.). 

Sud, la végétation  devient 
de plus en Au la 

espèces  végétales  (notamment  des  acacias 
et des 
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LA  VALLEE 

(1956, 
1957) l'écologie  de blanchardi dans 

le 
ce 

pays. spécialistes,  notamment au 
1967) et en 

tanie les 
connaissances le 
cette cochenille. 

Afin d'in- 
blanchardi, une  étude 

de la biocoenose et de l'évolution  de la 
dynamique  des populations 
1966)  est  indispensable.  Ainsi,  le  choix  de 

biotopes, le long  de la 
Vallée,  s'impose. localités distantes 
l'une  de de 30 à 40 km 
ont été : 

- La station 

- La de Tin- 

- La 

(en  aval). 

zouline (au 

sikhte (en amont). 

Signalons que seul le biotope de Nebch 
est  équipé d'un 
complet. 

de (C )) 

en  fonction  de  l'époque  de 
l'année 

Cette étude est  basée  essentiellement 
et 

ces échantillons, 
en décomptant la population de  cochenilles 

La méthode  d'échantillonnage  consiste 
à la moyenne d'un 

deux  folioles 
de 25 mm2 de pinnule 

la 
la constituentl'examend'une 

de 1 foliole. 
stades de blanchardi 

une 
sont, l'œuf, 

lisse,  est de 
pâle. Le la cochenille  adulte, 

1,2 à 1,6  mm 
de  long 0,3 mm de La  jeune 
femelle  est à une teinte 
lilas La femelle 
pondeuse, devient de plus en plus 

sont 
aspect et 

allongée; on les en 
nymphes et adultes ailés. 

Cycle  de P. : 

ont de 
le '  et  la des 
de blanchardi dans les 

A cette iïn, les  stades  de la cochenille 
sont état, en stades 

et stades vivants. 
Les  femelles vivantes  (en état 

de  ponte) et 
sont 
mettant  de le d'une 

Nebch . . . . . 

Tinzouline . . . . 

Tanssikhte . . . . 

1 

20-411  5-6 

20-411 5-6 

30-31 3-7 

20 

15-611-9 

15-61  1-9 

3-711 2-9 

3e 

1-9122-1  2 

6-9122-1 2 

12-911 2-4. 

4e 

22-1 212-3 
(dont 30 de 

diapause) 
22-1 211 4-4 

(dont 70 de 

(dont 80 de  
diapause) 

diapause) 

blanchardi 4 
an dans les biotopes de  l'aval  (Nebch) 
et (Tinzouline)  de la Vallée. 
En 

sont dans le biotope 
de  l'amont (Tanssikhte). 

La la diapause  de cette coche- 

(30 au Nebch, de 
moyenne  (70 à Tinzouline  et  plus 
longue (80 à Tanssikhte. 

C'est  également,  pendant la de 
la diapause  que l'on note les  plus  faibles 

vivantes. 
les  femelles  jeunes et les 

deuxièmes stades 
La 

stades et des  stades  vivants  de 
blanclzarcli du 

des  jeunes  stades et 2es) 
en juillet-août; 

de 

et 
L'évaluation quantitative 

stades de blanchardi 
l'influence  des climatiques-inhé- 

au milieu - l'impact  des  pul- 
lulations du 

(( )) 

en  fonction du biotope 

Le la 
cochenille étant condi- 
tions biotiques du milieu, nous avons 

dizaine de 
dans 

tionnelles et à 
la Station du Nebch. 

est noté selon  ses 3 COU- 
: et 

Le de  notation consiste à 
à une note 

de O à 5 suivant la population  de coche: 
nilles 1962). 

Optiods  méditerranéennes - 26 

Note O = aucune  cochenille, 
-i = quelques  cochenilles, 
1 = début  d'invasion, 
2 = population faible, 
3 = population moyenne, 
4 = 
5 = total. 

le but  de 

le de  cochenilles 
sentes un mais une 

les  niveaux  d'infes- 
tation des blanclzardi. 

notation 
la des obte- 

une infestation  de la coche- 
nille dans le biotope aval  (Nebch)  supé- 

à celles  des  biotopes et 
amont (Tinzoulin et Tanssikhte). 

il 
notable. 

Notons, également,  une  élévation du 
niveau  d'infestation en été  (juillet-août) et 
en  automne 

)) 

en 'fonction de  la 

de la Vallée 
de de 

elles sont 
du fait de 

sont 
et 

L'évaluation d'attaque de ces 
la méthode 

de  notation  de O à 5. Cette  fois,  chacune 
des  palmes de au et à 
de  son note. 

au  Nebch  que les 3 la 
plus attaque  de blanchardi la 

étant la plus  infestée. 
le biotope  du 

un niveau d'infestation supé- 
à celui de Jihel. 
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En biotope  amont 
peu 

de dans l'attaque. 

d e  P .  
LA  VALLEE 

La  méthode de  secouage  des  palmes 
bâche, dans 
de 

blalzclrardi. 
La collection  obtenue  se systé- 

matiquement,  ainsi : 

Coléoptères : 

- Cocciltellidae : 
o 
o 
o 
o 
o 
o F. 

- : 

o Cybocephalus spp. 

: 

- Chrysopidae : 
o 

Tous sont des 
la cochenille,  soit à 

stades (Coccirzellidae 
et soit simplement à etat 

(clzrysopidae). 

sites de blanchardi ont été  signalés 

dans nous 
de 

Cette  entomofaune  n'est,  cependant, pas 
le long de la vallée. 

Ainsi, C.  bipustulatus est 
la station du  Nebch où il se 

maintient toute l'année. 
n@riperzrzis, un 

occasionnel,  a fait son 
à Tinzouline en mai-juin. 

Les Cybocephakus et les 
sont abondants  dans tous les 
biotopes. 

Les clzrysopes 
populations de la cochenille à du 
début 

une Cybocephalus, no- 
tamment au et à 
l'amont  (Tanssikhte) de la 

: mai-juillet et oc- 

L'action bénéfique de ces 
et limitée des 

antagonistes.  Cet  antagonisme  incombe à 
ou 

1967). Nous ne  possédons  pas  de  données 
à ce sujet; mais  nous  pouvons, 

et la 
champignon (?) se  développant SUT les 

de C. bip~rstulat~cs. 

LA : 
L. 

gènes à attaques  de 
blanclzardi, nous  avons été amenés à 

action 
d'un s'agit  de 
Chilocorus  cacti L.  (coléop.  coccinellidae), 

la Guadeloupe, main- 
tenue en  élevage à la Val- 
bonne, station de lutte biologique  d'An- 

1969). 
Une vingtaine  de  spécimens  de C. cacti, 

le 30-11-73, ont été mis en 
élevage sous les conditions suivantes : 

: 28-29 OC 
: 50-55 yo 
: 

La est  constituée des 
cochenilles  diaspines : Aspidiatus hederae 

Aonidiella auraalztii 
et pastèques  et 

gasta lciihlziella Zel. (Lép., 

Sous ces  conditions le cycle  de C. cacti 
est  de 32 à 35 Au 20-7-74, nous avons 
obtenu la 5e 

C. cacti, de la des Chilocorir?i 
foncé 

ou tache 
Cette tache 

de 1,2 à 1,4 mm 
ment la la 
limite ni le 

une position 
médiane. 

La taille de l'adulte  est de 5 à 5,5 mm. 
Cette  espèce  a  déjà fait d'une 

efficacité de 
sous des conditions 

biotiques 
été aux 

des  cocheqilles 
C. cacti a, également 

été utilisé à 
des  cochenilles papayas (WOLCOTT, 
1953). Au 
comme  moyen de lutte diaspines 

Au litt) 
lâché  quelques  spécimens de C. cacti, en 

du Texas,  évoque que (( ses 
suppositions quant à et à 
l'acclimatation  de  cette  coccinelle,  des- 

>). 
A 

20-5-74, à un de 20 couples  de 
C. cacti un jeune 
infesté blanchardi, sous une  cage  en 
mousseline de 2 m X 2 m X 2 m. Les 

ont le 
28-6 et les  adultes  de la 
tion  sont éclos  le  8-7-74. 

Aussi, et compte  tenu  du et 
du de la souche 
en élevage au le 

C. cacti 
tions de blarzchardi 
et  exécuté. 

Cette  étude écologique  de blamhardi 
dans la Vallée  du est une  étape 

la voie à toute méthode 
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de lutte envisagée 
La connaissance du géné- 

de la cochenille,  l'estimation  du 
suivant le 

biotope et la sont des  données de 
bases 
gique adoptée. 

La notam- 
ment, dans et  l'acclimation 

: chilocorus 
cacti L. tout la bio-écologie 

blanclzardi com- 
essentiellement,  les  étapes  suivantes : 

o des  zones de 
(automne  1974). 

o et l'acclimatation 
des afin de con- 

et 
aptitude à de 

tition. 

o à des 
diques  des  niveaux  de population des 

de la 

o Extension de à de la 
Vallée aux 

(notamment  au Tafi- 
lalet  et à Tata). 

(E.), 1966. - Les limites  des  méthodes 

Symp. on psst control, 1, 63-73. 
- of the 

scale in  the United  (United 
Of 

no  433. 
(G.), 1962. - 

la station 
1967. - and Ecology of 

(G.), 1964. - Les 

et 9, (2), 

(G,), 1969. - Les  entomo- 
phages  de dans les 

gtudes 

pectives  d'acclimatation de nouveaux 
Coccinellidaa. Ann. 

1, (l), 17-30. 
(J.), 1969. - d'une 

la  multiplication  de  Coccinel- 
lidae  coccidiphages  destinés à la 
cochenille du 

14, (2), 149-157. 
blanchardi en 

(J.), (J.), 1972. - 
coccidiphages  et  aphidiphages  (Coléop., 
nellidae) A l'aide d'oeufs d'dnagasta 2. 

Ann. anirn., 4, (41, 

1964. - Chemical 
of the  data palm  scale, 

12, 79-104. 

153-180. 

555-567. 
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blarrchardi and  the effect  of  some 
insecticides on the  lady beetle 
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- Some  notes  en the life 
cycle of the  date palm  scale, 
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(Y.), 1969. - 
gique en à 

: acclimatation  d’un 
coccinollidae : Chilocorrts  biprrstrrlatus 
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sité 

(V. 1955. - 
und 
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1035. 

(W. A.), 1957. - le 

au et de  la 

vaux  onglnaux, no 11, 60 pages. 
(W. A.), 1957. - La cochenille du 

no 1, 98  pages. 
et lutte biologique. 

A.),  1964. - Field 
studies of Chilocorzrs cacti L. 
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Grando Val. Hort. Soc,, 36-43. 

(W. 1951. - The specificity  of 
host in Cannd. 
entom., 83, 262-269. 
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