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INTRODUCTION

L'etat des connaissances en Entomologie economique A Wallis et a Futuna

a ete actualise a la suite d'une mission effectuee dans ces deux ilea

du 9 au 24 octobre 1981.

Les premieres observations dans ce domaine datent de Simmonds (1922),

tandis qu'en 1950, Cohic a etabli une liste des principaux insectes

nuisibles aux plantes cultivees. Les etudes entreprises entre 1965 et

1972 par d'autres ent.omologistes du Centre ORSTOM de Noumea out porte

essentiellement sur des operations de lutte biologique, en particulier

centre l'Oryctes rhinoceros L., Scarabeidae ravageur du cocotier

(Cochereau 1965 et 1966 ; H8DIJIes 1967 a et b, 1968, 1969 et 1971).

La situation de 1a lutte anti-()pyctes a particulierement retenu

man attention tandis que les autres problemes sent abordes plus brie-

vement.

Ce rapport comprend une liste des plantes attaquees, classees par

ordre alphabetique avec l'enumeration de leurs ravageurs, ainsi qu'une

liste des Arthropodes recoltes, ardennes selon la classification zoo-

logique. Pour chaque Arthropodeso~t mentionnas : la position taxono-

mique (ordre et famille), Ie nom scientifique, la reference suivie de

l'indication de 1a presence a Wa1lis ou a Futuna, marquee par une croix

dans la colonne W ou F.

La reference est notee par Ie nom de l'auteur, suivi de la date

de la parution (cf. liste bibliographique). Lorsque l'information est

nouvelle, Ie nom de l'identificateur est suivi de la mention N.R. (Nou-

velle Reference), lorsque l'insecte etait identifie dans les collections

du Centre ORSTOM de Noumea, sans indication du determinateur, son nom

est suivi de la seule mention ORSTOM.

1. - SITUATION DE LA LUTTE ANTI-ORYCTES

Les cocoteraies couvrent plus de la moitie de la surface de l'ile

de Wallis et jouent un role de premier plan a Futuna. Bien qu'il n'y

ait pas d'exportation de coprah, pour Ie moment, la consommation
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de noix augmente considerablement, en particulier pour l'alimentation

des pores. Les noix sent generalement considerees comme un produit de

cueillette, si bien que leg agriculteurs ne sent pas encourages a en-

tretenir leg plantations: la plupart des cocoteraies sent agees et

mal nettoyees.

11 est surprenant de constater que 50 ana apres l'arrivee

de l'Oryctes a Wallis, celui-ci n'a toujours pas atteint Futuna. Les

mesures de protection tres energiques prises paE l'Administration en

1932, done dans leg mois qui ant suivi son arrivee a Wallis (Decision

nO 10 du 30 juillet 1932, citee par Cohic, 1950), ant certainement. .

contribue a limiter la propagation de l'insecte.

La reglementation severe de cette epoque est cependant peu

a peu tombee en desuetude et leg voyageurs ou les commer~ants ant main-

tenant perdu de vue le danger potentiel que presente l'Oryctes pour

Futuna. Avec l'accroissement du trafic maritime et aerien, il est a

craindre que ce scarabeide ne so it transporte dans un proche avenir

a Futuna, sous forme d'adultes, de larves ou meme d'oeufs.

A Wallis, de toutes leg operations de lutte biologique tentees

centre l'Oryctes, celIe qui obtint le plus de succes fut, sans conteste,

l'introduction en aout 1970, d'une souche du virus entomopathogene

BacuZovirus oryctes (Huger) par Hammes (1971). La multiplication et la

diffusion de la Bouche fut ensuite assuree pendant plusieurs annees par

M. Hoatau , du Service de l'Agriculture de Wallis.

Pour faire le point de la situation, nous avons compare leg

niveaux d'attaque des cocoteraies en 1967 et en 1981, en nous basant

sur la methode d'echantillonnage indirecte, qui consiste a determiner

Ie pourcentage de cocotiers atteints et surtout celui du nombre de

palmes presentant des degats caracteristiques. La lecture de l'ensemble

des palmes d'un cocotier permet d'etablir le bilan des attaques qui se

sent produites pendant deux ana ; elle donne, Belen Hammes (1969), une

idee des populations presentes de 1 a 3 ana auparavant.

Des comptages avaient ete realises par Hammes et Hoatau en

1967 sur differentes cocoteraies de Wallis. Nous avons selectionne 7

de ces dernieres, reparties dans toute l'ile et nous avena repris,

avec M. Hoatau, leg memes comptages, si possible aux memes emplacements,

en tout cas avec la meme technique, en choisissant chaque fois au ha-

Bard 20 cocotiers.

...f...



% de palm

LIKU Cultures

vivrieres

80 - Mauvais 100 75 90

VAlLALA Cultures

vivrieres

40 - Mauvais 87 80

MOYENNES 87 77 57

TABLEAU I : Comparaison entre les niveaux d'attaque des cocoteraies par l'~ctes rhinoceros en 1967

38

Caracteristiques de la plantation en 1981 % de cocotiers attaques

LOCALlTES I Type Age
I Etat d'entretien 1967 I 1981 I 1967

MALAETOLI Lisiere de foret 35 ana Mauvais 83 65 19

MUA UTUFUA Cultures 40 - Mauvais 60 80 60
vivrieres

MONT HOLO Lisiere de foret 14 - Bon 80 85 12

HALAMAITAI Cultures 60 - Mauvais 100 100 89
vivrieres

ISIA (HOPITAL) Pelouse I 50 - I Excellent I 100 I 55 I 90

lI1a8 attaquees

1981

7

19

10

64

7

22

19

21

et en 1981.
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Les resultats sent presentee sur Ie tableau I, sur lequel

sent egalement notees les caracteristiques de ces plantations en 1981 :

type, age et etat d'entretien. Le nombre de cocotiers attaques a lege-

rement diminue, mais Ie nombre de palmes atteintes, representatif du

niveau des populations d'~ates, a baisse dans des proportions consi-

derables. Le nombre moyen de palmes attaquees, pour l'ensemble de l'ile

passe de pres de 60 % en 1967,a 20 % en 1981.

La reduction la plus spectaculaire est obtenue sur Ie peri-

metre de l'hopital de Sia (Mata-Utu), ou la vegetation sous-jacente est

constituee par une pelouse entretenue d'une fa~on meticuleuse. Dans ce

cas, Ie nombre de feuilles atteintes passe de 90 % en 196~ a 7 % seu-

lement en 1981. Ceci demontre nettement que Ie nettoyage des cocoteraies

a une repercussion immediate sur Ie niveau d'infestation des plantations.

Un meilleur entretien des autres palmeraies devrait reduire

Ie nombre des gites de reproduction de l'~ates, pour aboutir a des

resultats analogues. On diminuerait par la meme occasion les populations

de moustiques, en supprimant bon nombre de gites larvaires.

2. - OBSERVATIONS SUR LES AUTRES RAVAGEURS DU COCOTIER

2.1. - Les populations de lacochenille transparente

Aspidiotus destruator Signoret, a Wallis et a Futuna

sent maintenues a un faible niveau grace a l'action de differents ele-

ments antagonistes.

A Wallis, la coccinellepredatrice Rhizobius satelles Black-

burn, introduite par Cochereau en 1965 (Cochereau, 1966), a ete retrou-

vee en grand nombre sur une population reduite d'A. destruator.

A Futuna les pullulations de cochenilles sent aussi tree

limitees. Elles presentent un taux interessant de parasitisme par un

Encyrtidae ApheZinus sp. et sent probablement attaquees par des cocci-

ne 11idae .

2.2 - A Futuna, les chrysalides du papillon des cocotiers

Agonoxena argauZa Meyrick sent parasitees a 30 %

par un Braconidae Braahymeria fijiensis Ferriere.

I

. I
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2.3. - Nous avena note, tant A Wallis quiA Futuna, des

degits importants, mais fort heureusement limites A quelques bouquets

de cocotiers, due au phasme du cocotier,Graeffea arouani Le Guillou

(foliolesdecoupees de fa~on caracteristique, feuillage tree eclairci).

2.4. - 11 est tout aussi interessant de noter l'absence, dans

lea deux ilea de la chrysomele hispine Brontispa longissima Gestro, qui

a ete introduite en Nouvelle-Caledonie, au Vanuatu, plus recemment aux

Samoa americaines, puis aux Samoa occidentales. B. longissima devore

le parenchyme des folioles non encore deployees, dans la fleche cen-

trale, et son action a une incidence economique marquee sur lea coco-

teraies. 11 faudrait essayer d'eviter son importation dans le Territoire.

3. - INTRODUCTION DE LA FOURMI WASMANNIA AUROPUNCTATA (ROGER)

A partir des prelevements que neue avena effectues A Wallis:

R.W. Taylor (C.S.I.R.O., Canberra) a confirme la presence de cette four-

mi A Wallis.

W. auropunatata, signalee par Fabres et Brown (1978), en

Nouvelle-Caledonie, a ete introduite dans cette ile vera 1972. C'eat

une fourmi originaire de la region neotropicale, qui n'etait auparavant

pas connue dans lea ilea du Pacifique.

Les pullulations signalees, depuis 1980, A Wallis, semblent

surtout localisees aux habitations et aux tarodieres situees A proximi-

te de l'aeroport de Hihifo. La fourmi a ete vraisemblablement importee

de Nouvelle-Caledonie avec des caisses arrivees par fret aerien.

Elle provoqu~ des piqures tree douloureuses et gene conside-

rablement les travaux des champs. 11 est relativement facile de e'en

debarasser dans lea habitations, A l'aide d'appats sucres, A base

de Perchlordecone (commercialise sous le nom de Mirex) et l'on vend

meme des tubes de pate toute preparee.

L'elimination des fourmis est par centre presque impossible

par une ~thode chimique, dans les tarodieres. On pourrait A la rigueur

...1...
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augmenter Ie niveau de l'eau dans les tarodieres infestees, mais leg

adductions ne sent pas suffisantes pour Ie permettre aUK environs de

Hihifo.

LorsqueW. aupopunctata est presente sur taro, on note un

accroissement tres net du nombre des delphacides Tarophagus prose~ina

Kirkaldy. II est probable que cette fourmi particulierement agressive

elimine leg coccinelles, qui limitent habituellement les populations

de Tarophagus.

Comme pour o. rhinoceros, il

cette fourmi A Futuna.

faudrait eviter d'introduire

4. - INTRODUCTION DE THRIPS PALMI

Les cucurbitaceae cultivees A Wallis (concombres et pasteques

surtout) sent tres fortement attaquees par un Thysanoptere dent l'iden-

tification a ete verifiee par A. Bournier (E.N.S.A. de Montpellier),A

partir de nos prelevements. II s'agit de Thrips palmi Karny, espece

decrite d'Indonesie et introduite en Nouvelle-Caledonie en 1978.

Sea degats A Wallis ne sent observes que depuis fin 1980.

Ce Thrips vit aussi sur d'autres cultures maraicheres : au-

bergines, haricots, tomates etc... On remarque un jaunissement genera-

lise du feuillage et leg Thrips, de couleur jaunatre, a peine visibles

A l'oeil nu, pullulent A la face inferieure du limbe.

Comme la Bouche neocaledonienne, celIe de Wallis est parti-

culierement resistante aUK insecticides organo-phosphores. En atten-

dant leg resultats d'une etude qui doit etre entreprise prochainement,

Ie seul produit chimique ayant une action centre ce ravageur est Ie

Mercaptodimethur, commercialise sous Ie nom de Mesurol 50. On recom-

mande une utilisation a 100 g/hl, avec arret des traitements 15 jours

avant 1a recolte.

Cet insecte n'est apparemment pas encore arrive a Futuna.

.../...
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5. - AUTRES RAVAGEURS

Les autres ravageurs signales sent en majorite communs ~

la plupart des ilea du Pacifique Sud et sent implantes depuis longtemps.

Les methodes de lutte sent lea memes que celles que l'on recommand~

ailleurs.

5.1. - Ondemeure tr~s demuni centre Ie papillon piqueur

des fruits, Oth~is fUllonia (Clerck), qui attaque lea agrumes, quel-

quefois lea recoltes de tomates et lea poivrons.

Dans la mesure oil l'on voudrait mettre en place des vergers

d'agrumes, il faudrait supprimer lea erythrines, qui sent les princi-

pales plantes hates des chenilles de O. fullonia.

Une tentative d'introduction de la tachinaire Winthemia

caledoniae Mesnil, parasite des chenilles de cette noctuelle, avait

~te entreprise en 1970 par Cochereau, avec la collobaration du Service

de l'Agriculture du Territoire, mais cette operation ne semble pas

avoir reussi.

5.2. - L'etat phytosanitaire des bananiers est tres medio-

cre de fait que lea bananes sent bien souvent considerees comme des

produits de cueillette. Les degats du charan~on Cosmopolites sordidus

Germar sent generalises, car les agriculteurs n'effectuent aucun trai-

tement ~ la plantation (trempage dans une solution de lindane). A quel-

ques exceptions pres, aucune pulverisation n'est pratiquee centre la

pyrale des regimes, Lamprosema octasema Meyrick, si bien qu'une benne

partie des fruits est perdue.

5.3. - L'army worm, Spodoptera litura (FJ, n'avait pas ete

signale par Cohic (1950), bien que sa presence dans lea deux ilea Bait

probablement fort ancienne. Sea attaques imposent des traitements pour

quelques cultures maraich~res, comme l'aubergine, Ie chou ou la tomate.

Sur taro, des degats ant ete remarques a Futuna, dans des zones nouvel-

lement defrichees. Partout ailleurs, un complexe de predateurs et de

parasites, qui n'a pas ete analyse, doit ma~ntenir les populations ~

un faible niveau puisqu'aucune intervention ne s'impose reellement.

.../...
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5.4. - La noctuelle Heliaoverpa armigera aonferta (Walker),

appelee aussi Heliothis, a plusieurs plantes hates (mais, tabac, tomates),

mais seuls lee plants de tomates necessitent une protection insecticide.

Les chenilles attaquent les fleurs et minent les fruits.

Brun (1981) recommande, pendant la phase vegetative l'utili-

sation du Methomyl (Lannate) a 50 cc m.a/hl ou Ie Methamidophos (Tama-

ran) a 87 cc m.a./hl, au moment de la fructification, l'utilisation

de pyrethrinoides : Fenvalerate (Sumicidin 10) a 10 cc m.a./hl ou la

Decamethrine (Decis) a 1,25 cc m.a./hl.

CONCLUSIONS

Cette rapide enquete a permis d'aboutir a plusieurs conclu-

sions:

- A propos de la lutte anti-~ates : l'introduction du virus entomo-

pathogene Baaulovirus, a entraine une reductions spectaculaire des po-

pulations d'~ates, mais Ie nettoyage des cocoteraies devrait encore

accroltre l'efficacite de la virose.

Les premieres operatiomayant ete effectuees il y a plus de

dix ana, on risque d'assister dans les prochaines annees a un affaiblis-

Bement de la virulence de la Bouche. II serait donc interessant de rein-

troduire une nouvelle Bouche de virus.

- II faudrait creer un systeme de controle phytosanitaire entre Wallis

et Futuna, ou tout au mains informer largement Ie public, en rappelant,

par des notices, aux passagers maritimes et aeriens que l'OpYates n'est

pas encore etabli a Futuna et que les apports de boutures et de materiaux

d'origine vegetale doivent etre surveilles par un agent du Service de

l'Agriculture. On devrait interdire tout transport de plants racines et

de terre a Futuna. Ces precautions pourraient egalement retarder l'arri-

vee a Futuna d'insectes nuisibles de petite taille, comme la fourmi

Wasmannia auropunc/:ai;a ou Ie Thrips palmi.
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- A l'exception de quelques cultures, Wallis et Futuna ant encore la

chance de pouvoir se dispenser de traitements insecticides. II faudrait

donc essayer de maintenir Ie plus longtemps possible cet equilible

beneficient peu d'iles du Pacifique Sud.

II paratt essentiel de creer un veritable Service de Centrale

Phytosanitaire, pour proteger Ie Territoire centre de nouvelles intro-

ductions. La prevention dans ce domaine, bien que plus difficile a

admettre pour Ie non initie, coate bien mains cher que les tentatives

d'elimination generalement vouees a l'echec.

II faudrait former specialement un technicien du Service

de l'Agriculture a cette tache et lui faire suivre des stages exte-

rieurs. La Commission du Pacifique Sud, qui reunit periodiquement des

experts en la matiere, pourrait, peut-etre, servir d'intermediaire pour

l'organisation d'une partie de ces stages.

La legislation fran~aise, con~ue pour un pays continental,

nettement mains vulnerable qu'une tle isolee, n'autorise pas les agents

de l'Agriculture a contraler les bagages des passagers ; elle n'est

pas, a notre avis, adaptee a Wallis et Futuna. II serait donc bon de
.

prevoir une disposition legale qui autorise officiellement les agents

du Service Phytosanitaire a accomplir leur mission, d'autant qu'il n'y

a pas de veritables douaniers dans le Territoire.

Parmi les organismes qui ant Ie plus de chances de s'implanter

A Wallis et Futuna, dans les prochaines annees, Ie plus dangereux est

l'escargot geant africain (Aahatina fuZZiaa Bowdich), qui pullule en

Nouvelle-Caledonie, aux Loyautes, au Vanuatu, aux Samoa americaines

etc... De nombreux insectes nuisibles sent egalement susceptibles d'etre

introduits a breve echeance, citons simp1ement pour memoire : 1a pyra1e

du chou [PZuteZZa xyZoBteZZa (L.~,le BronBtiBpa du cocotier et de nom-

breuses especes de mouches des fruits.
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CITRUSSPP. (Agrumes)

PhyZZocoptruta oZeivora

PoZyphagotarsonemus latus

Aphis sp.

Pseudococcus ~p.
Coecus viridis

saissetia coffeae

Lepidosaphes beckii
ParZatoria cinerea

ACAR.
ACAR.

HaM.

HaM.

HaM.

HaM.

HaM.

HaM.

HaM.

HET.

LEP.

Unaspis citri

Mietis prof ana

Othreis fUZZonia

COCOSNUCIFERAL. (Cocotier)

Tetranyehus Zambi

Graeffea crow:;rni

Pseudoeo(wus sp.

Aspidiotus destructor

Pinnaspis minor

Oryetes rhinoceros

Fromecotheca coeruleipennis
Diocalendra taitensis

Agonoxena argaula

ACAR.

PHASM.

HaM.

HaM.

HaM.

COL.

COL.

COL.

LEP.

CUCURBITACEAE (Citrouille, concombre, melon, pasteque)

Thrips palmi

Henosepilachna vigintioctopunctata

AuZaeophora quadrimaculatus

Aulacophora similis

THVS.

COL.

COL.

COL.

DIOSCOREASPP. (Ignames)

Pinnaspis minor HaM.

HIBISCUSROSA-SINENSISL.

Eriophyes hibisci

Dysdercus oceanicus

ACAR.

HET.

-
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Eriophyidae
Tarsonemidae

Aphididae
Pseudococcidae

Coccidae

Coccidae

Diaspididae

Diaspididae

Diaspididae
Coreidae

Noctuidae

Tetranychidae

Phasmatidae

Pseudococcidae

Oiaspididae

Diaspididae
Scarabeidae

Chrysomelidae
Curculionidae

Agonoxenidae

Thripidae
CoccineJ1i dae

Chrysomelidae

Chrysomelidae

Diaspididae

Eriophyidae

Pyrrhocoridae
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HIBISCUSTILIACEUSL. (Bourao, Fau)

Aaerimina hibisaitiLeus

Gztaeffea al'ouani

Dysdereus oaeaniaus
Aaol'etus vel'Sutus

HIBISCUSSP.

LeptogLos8US membranaaeus

Dysdel'aus sidae

INOCARPUSEDULIS FORST. (IFI)

Argyl'OpLoae paUifimbl'iana

LYCOPERSICUMESCULENTUMMILL. (Tomate)

Pseudoaoaaus sp.

Thrips paLmi

He1WsepiLaahnaspars a vigintisexpunatata

HeZiaove:rrpaarmigera aonfel'ta
Othreis fULLonia

Spodoptera Li tura

MANGIFERAINDICAL.

OZigonyahus aoffeae

Cisaberoptus kenyae

Eriophyes nungi ferae

Spinaaus pagonis

(Manguier)

MANIHOTUTILISSIMApohle (Manioc)
Tetranyahus Zambi

Parasaissetia nigra

MUSA SPP. (Bananiers)

Tetranyahus Zarribi

Pseudoaoaaussp.

ACAR.

PHASM.

HET.

COL.

HET.

HET.

LEP.

HOM.

THYS.

COL.

LEP.

LEP.

LEP.

ACAR.

ACAR.

ACAR.

ACAR.

ACAR.

ACAR.

ACAR.
HOM.
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Eriophyidae
Phasmatidae

Pyrrhocoridae
Scarabeidae

Coreidae

Pyrrhocoridae

Tortri ci dae

Pseudococci dae

Thripidae
Coccinellidae

Noctuidae
Noctuidae

Noctuidae

Tetranychidae

Eriophyidae

Eriophyidae

Eriophyidae

Tetranychi dae
Coccidae

Tetranychidae
Pseudococcidae
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C LAS S E DES A R A C H N IDE S

ORDREDES ACARI FORMES

SOUS-ORDREDES ME?OSTI GMATES

Rhipiaephalus sanguineus Latreille

Ectoparasite du chien

PHYTOSEIIDAE

Amblyseiusspp.

Predateurs d'Acariens phytophages

SOUS-ORDREDES IXODIDES

IXODIDAE

SOUS-ORDREDES TROMBI DI FORMES

TETRANYCHIDAE

Oligonyahus biharensis (Hirst)

Artocarpus incisa

Oligonyahus coffeae (Nietner)

Mangifera indica

Tetranyahus lambi Pritchard et Baker
Alocasia esculenta

Cocos nucifera

Colocasia macrorrhiza

Manihot utilissima

Musa sp.

Phaseolus sp.

Xanthosorna sagittifolium

Tetranyahus neoaaledoniaus Andre

Carica papaya

Dicliptera caerulea

Phaseolus sp.

Solanum melongena

REFERENCES W F

GUTIERREZN.R. X X

GUTIERREZN.R. X

GUTIERREZN.R. X X

GUTIERREZN.R. X X

GUnERREZ,1978 X X

GUTIERREZN.R. X X



CLASSE DES INS E C T E S

ORDREDES ODONATES

LIBELLULIDAE

Pantala fZavesaens (F.)

Rhyothemis sp.

Trapezostigma sp.

ORDRESDES BLATTODEA

BLATTIDAE

Periplaneta amenaana (L)

Entrepots - habitations

BLATTELIDAE

BlateUa ger>maniaa (L.)

Entrepots - habitations

ORDREDES DERMAPTERES

CHELISOCHIDAE

Chelisoahes moria (~)

Predateur dans couronne de cocotier

ORDREDES ORTHOPTERES

CRIDIDAE

Austraans guttuZosa (Walker)
Graminees diverses

DREDESPHASMOPTERES

SMATIDAE

Graeffea arouani Le Gui 11ou

Cocos nuci fera

Hibiscus tiliaceus

REFERENCES

OALDAVIESN.R.

DALDAVIESN.R.

OAL.DAVIESN.R.

ORSTOM

ORSTOM

ORSTOM

ORSTOM

COHIC, 1950

;
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x
X
X

x

x x

x X

x x

x x



ORDREDES PHTHlRAPTERES 16

Haematop;n;dae

Haematopinus suis (L.)

Poudu pore

ORDREDES HOMOPTERES

DELPHACI DAE

Ta1'ophagus pl'oserpina Kirka 1dy
Aloeasia maerorrhiza
Coloeosia eseulenta

Xanthosomasagittifolium

APHlOlOAE

Aphis maidis Fiteh

lea mays

Aphis sp.

Citrus sp.

Solanum melongena

peregl'inus maidis Ashmead

lea mays

PSEUDOCOCCI OAE

Phenacoaaus sp. (af. P.sola:ni)

Taro

Planoaoaaus paaifiaus Cox
Taro

Pseudoaoaaus sp.

Artocarpus ineisa

Citrus Spa
Cocos nuci fera

Lycopersieum eseulentum

Musa sp.

caeelOAE

Cocus vil'idis (Green)

Citrus Spa
Plumeria Spa

REFERENCES

~
J
I

WII
I
i

ORSTOM x

COHIC,1950 x

COHIC,1950 x x

COHIC,1950 x x

COHIC,1950 x x

O.MATILE-
FERRERON. R. x x

D.MATILE-
FERRERO N. R. x x

COHIC,1950 x x

O.MATILE-
FERRERO N. R. x x
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Parasaissetia nigra (Nietner)
Manihot utilissima

Saissetia aoffeae (Walker)

Citrus sp.

DIASPIDIDAE

Aonidiella auPantii (Maskell)

Atocarpus incisa

Aspidiotus destructor Si gnoret
Cocos nuci fera

Lepidosaphes beakii

Citrus sp.

ParZatoria cinerea Hadden

Citrus sp.

Pinnaspis minor Maskell
Cocos nuci fera

Dioscorea s p.

~spis aitri (Comstock)

Citrus sp.

ORDREDES HETEROPTERES
I

I ARADIDAE

II
Mezira membranaaea (F.)

COREIDAE

Leptoglossus membranaaeus F.

Hibi scus sp.

Miatis profana Fabr.

Citrus sp.

-

REFERENCES

D.MATlLE-
FERRERON.R.

D.MATILE-
FERRERON. R.

D.MATILE-
FERRERON. R.

COHIC.1959
GUTIERREZ,1978

D.MATILE-
FERRERON. R.

D.MATILE-
FERRERON.R.

COHIC,1950

COHIC,1950

KORMILEVN.R.

COHIC,1950

iI

w F

x x

x

x x

x
x

x x

x

x x

x x

x

x

x x



PYRRHOCORIDAE

Dysderaus oaeaniaus Boisd.

Hibiscus rosa-sinensis

Hibi scus. ti 1i aceus

Dysderaus sidae Montr.

Hibi scus sp.

PLATASPIDAE

MalahyptaLus sp.

Phaseolus vulgaris

ORDREDESTHYSANOPTERES

THRIPIDAE

Thrips paLmi Karn.y
Cucurbitaceae spp.

Lycopersicum esculentum
Phaseolus vulgaris

Solanummelongena

ORDREDES COLEOPTERES

CARABIDAE

Scarites madagasaariensis Dej.
Predateur introduit

STAPHYLINIDAE

Oligota sp. (Cf. o. fiaviaornis)

Predateur de Tetranyques

LUCANIDAE

Figulus foveiaolLis Boisd. (?)

Predateur d'Oryates rhinoceros

SCARABEI DAE

Adopetus versutus Ha~

Hibiscus tiliaceus

18
REFERENCES W F

ORSTOM X

ORSTOM X

ORSTOM X

A. BOURNIERN.R. X

ORSTOM X

GUTIERREZN.R. X' X

COCHEREAU,1965 X

COHIC,1950 X



--.
I
I

19 REFERENCES W FI
I
I
I

Qryates rhinoceros L. COHIC,1950 X. Cocos nuci feraI

I
I
I NITIDULIDAEI
.

CarpophiZus sp. COHIC,1950 X

Grains stockes

COCCINELLI DAE

CoaaineZZarepanda Thunberg J. CHAZEAUN. R. X X

Predateur de pucerons (sur Citrus)

CoeZophorainaequaUs (F.) J. CHAZEAUN.R. X X

Predateur de differents Homopteres (sur taro)

CryptoZaemus montrouzieri Mulsant J. CHAZEAUN.R. X X

Predateur de cochenilles (sur Plmeria)

HenosepiZaahnasparsa vigintise xp unatata G3oisd.) J.CHAZEAUN.R. X X

Solanaceae spp.

,

HenosepiZaahna vigintioatop unatata (F.) COHIC,1950 X ' X

Cucurbitaceae spp.

Neda tricolor var. fijiensis (F.) J.CHAZEAU N.R. X

Predateur de cochenilles (sur Plumeria)

Rhizobius sateZZes Blackburn J . CHAZEAU N. R. X

Predateur de cochenilles (sur cocotier)

CHRYSOMELI DAE

AuZaaophoraquadrimaauZatus [ ORSTOM X X

Cucurbitaceae spp.

AuZaaophora s1:miUs (01i v.) COHIC,1950 X X

Cucurbitaceae spp. .

lea mays

Promeaotheaa aoeruZeipennis Blanchard SIMMONDS,1922 X X ..-
Cocos nucifera



CURCULIONIDAE

CosmopobiZes sordidus Germar.

Musa sp.

DiooaLendr>a taitensis Gueri n

Cocos nuci fera

ORDREDES DIPTERES

CULICIDAE

Aedes aegypti L.

Aedes futunae Belkin
Aedes oceaniaus Belkin

Aedes polynesiensis Marks
Aedes ve:rons Edwards

Culex annuLirostris Skuse

Culex pipiens quinquefasciatus Say
Culex sitiens Wiedemann

I MUSCIDAE

Musoadomestica L.

I ORDREDES LEP IDOPTERES

I TORTRICIDAE

ArgyropLoce palLifimbriana

Inocarpus edulis

Bradley

TINEIDAE

GnorimosohemaheLiopa Lower
Nicotiana tabacum

GRACILLARIIDAE

Aorooercops SF.

Phaseolus sp.

AGONOXENI DAE

Agonoxena argaula Meyrick

Cocos nucifera

PYRALIDAE

Hymenia reourvaLis F

Beta vul ga ri s

20 REFERENCES W F

SIMMONDS,1922 X X

COHIC,1950 X X

RAGEAU,1959 X

FAURAN,1981 X

FAURAN,1981 X X

RAGEAU,1959 X X

FAURAN,1981 X X

RAGEAU,1959 X X

RAGEAU,1959 X X

FAURAN,1981 X X

ORSTOM X X

DUMBLETON,1954 X

SIMMONDS,1922 X

COHIC,1950 X

I

J.D. BRADLEYN.R. X X

COHIC,1950 X X



Lamprosema

Musa s

NYMPHAL I DAE

Darzaus P 1,

Asclep

Eup 1,oea 1,1

Neri urn

Hypo 1,imna

Ipomoe

SPHINGIDAE

Hippotion

Alocas

Coloca

Xanthe

NOCTUIDAE

Aahaea jana

Ricinu

HeZiaovepp

Lycoper
Nicotia

lea may

Othreis fu
Citrus

Lycoper

Spodoptero
Alocasi

Brassic

Colocas

Lycoper

Musa sp
Solanum

Xanthosl

lea may

21 REFERENCES W F

oatasema Meyrick SIMMONDS, 1922 X X

ippus (L) ORSTOM X X

s spp.

ini montrouziePi C & R. FELDER HOLLOWAY,1976 X X

1eander

bo1,ina (L.) ORSTOM X X

ba tatas

e1,ePio(L.) ORSTOM X X

macrorrhiza

a escul enta

ma sagittifolium

ta (L COHIC,1950 X X

communis

armigera aonfepta (Walker) ORSTOM X X

icum esculentum

a tabacum

1,onia (Clerck) COHIC,1950 X X

p.
icum esculentum

U tU1'a (F.) GUTIERREZ,N.R. X X

macrorrhi za

oleracea

a esculenta

icum esculentum

melongena

ma sagittifolium



--
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ORDREDES HYMENOPTERES

BRACONIDAE

BpachymePia fijiensis Ferriere

Parasite de Agonoxena argauZa

EVANIDAE

Evania sp.

Parasite de Blattidae

TRICHOGRAMMATI DAE

OUgosi ta sp.

Parasite de Promeaotheaa aaeruZipennis

ENCYRTIDAE

Aphelinus sp.

Parasite d'Aspidiotus destruator

SCaLIIDAE

Scolia rufiaornis Fabr.

Predateur introduit

~ESPIDAE

PoUstes sp.

Predateur de chenilles

FORM I C I DAE

Wasmanniaaupopunatata (Roger)
Fourmi introduite

IDENTIFICATEURSCITES

BOUCEK,Z : C.I.E. BRITISH MUSEUM, Londres.

BOURNIER,A : Ecole Nationale Superieure Agronomique, Montpellier.
BAADLEY,J.D. : Dept of Entomology,British Museum, Londres.
CHAZEAU,J : ORSTOM,Centre de Noumea.

~AVIES,D.A.L. : Crofton Lodge, Mortimer, Reading (G.B.).
GUTIERREZ,J. : ORSTOM,Centre de Noumea.

KORMILEV,N.A. : WOODHAVEN,NEW-YORK.

MAHLE-FERRERO,D. : MuseumNational d'Histoire Naturelle, Paris.

TAYLOR, R.W. : Division of Entomology, C.S.I.R.O., Canberra.

REFERENCES W

Z.BOUCEKN.R.

ORSTOM X

;

COHIC,1950 X

GUTIERREZ,1978

COCHEREAU,1965 X

ORSTOM X

R.W.TAYLOR X
N.R.
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