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Les ravageurs et maladies 
et du cocotier 

du palmier 

Méthode de contrôle des niveaux 
de population de Coelaenomenodera elaeidis 

1. - DESCRIPTION DE L'INSECTE (BIOLOGIE) 

Adulte. Long de 4 à 5 mm et de couleur jaune pâle, 
ses élytres sont rougeâtres au milieu et fortement 
ponctuées et striées (Fig. 1). 

Larve. De couleur jaune, sa tête est enserrée dans 
le thorax. Elle n'a pas de pattes. Le corps aplati 
dorso-ventralement est nettement divisé par de pro
fonds sillons formant des lobes latéraux. Les plus 
petites larves mesurent 0,8 mm ; les plus grosses 
,6,8 mm (Fig. 2). 

Nymphe. De couleur rouge orangé, elle est mobile 
et nue (Fig. 2). 

La femelle dépose ses œufs par la face inférieure 
des feuilles. Elle creuse un court sillon parallèle à la 
nervure, laisse son œuf au fond de ce sillon, le recouvre 
d'un agglomérat fibreux marqué en relief par une 
petite croûte sur la face inférieure. Les œufs sont 
déposés côte à côte en nombre variable de 1 à 8 
(généralement 2 à 3). 

L'adulte se nourrit par la face inférieure en creusant 
de petits sillons de 1 à 1,5 cm. La larve creuse une 
galerie entre les deux épidermes et dévore le paren-

Fm. 1. - Adultes de Cœlaenomenodero elaûdis. 
(Photo Cophoc1, Abidjan). 

chyme. L'épiderme supeneur se dessèche et se bour
soufle. Le front d'avancement de la galerie est, marqué 
par un liseré jaune. La taille de la galerie à la fin du 
dév_eloppement larvaire peut atteindre 15 cm de 

f'IG. 2. - Larves et nymphes de Cœlacnomenodera claeidis. 
(Photo Cophoci, Abidjan). 

Frn. 3. - Ouverture des galeries larvaires sur la face .supérieure 
des feuilles pour dénombrer les insectes vivants. (Photo Cophoci, 
Abidjan), 
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longueur avec une largeur moyenne de 1 cm. Les 
galeries sont surtout visibles par la face supérieure. 
La nymphe est située au centre de la galerie. Lorsque 
l'adulte éclôt, il découpe l'épiderme supérieur et sort. 

Durée des différents stades. 

Oeuf ......................... . 
Larves (4 stades) ............. . 
Nymphe ...................... . 
Adulte dans la galerie .......... . 
Adulte sur la face inférieure des 

20 jours 
44 jours 
12 jours 

1 jour 

feuilles et avant la ponte . . . . . . . . . 17 jours 
Durée totale du cycle . . . . . . . . . . . . 94 jours (3 mois) 

Adulte sur face inférieure des feuilles pendant et 
après la ponte : 3 à 4 mois. 

Il. - DESCRIPTION DES DÉGÂTS 

Lorsque l'adulte sort de sa galerie pour se nourrir, 
il va de préférence dans la couronne supérieure. 

C'est donc sur les feuilles hautes que l'on observe le mieux 
par transparence les dégâts d'adultes, mais au début 
de l'attaque, les galeries se voient principalement sur les 
feuilles basses. 

La présence d'une galerie est facilement décelable 
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par une boursouflure de l'épiderme supérieur qui, en 
séchant, s'enlève facilement avec l'ongle. 

Ill. -MÉTHODES D'ESTIMATION 
DU NIVEAU D'INFESTATION 

a) Technique. 

La technique consiste à prélever une feuille entre la 
25e et la 30e (sur les plantations de 4 ans et moins, 
on évitera de couper la feuille et, sur les jeunes cultures, 
les observations seront effectuées sur une feuille basse), 
puis à dénombrer les adultes vivants sur la face infé
rieure de fa p~lme. 

Sur la face supérieure, on compte les insectes vivants 
en ouvrant les galeries larvaires à l'aide d'un morceau 
de bois taillé (Fig. 3). 

On distingue sur la totalité de la palme : 

les petites larves (inférieures à 5 mm), 
les grosses larves (supérieures à 5 mm), 
les nymphes et les adultes qui se trouvent encore 

dans la galerie. 

Lorsque les larves et nymphes sont très nombreuses 
(supérieures à 100), le comptage ne se fait que sur la 
moitié droite de la palme, le résultat étant multiplié 
par deux pour obtenir l'indice par palme. 

Les résultats obtenus sont reportés sur une fiche 
du modèle ci-après. 

Bloc: Plantation, année. 

Relevés Coelaenomenodera 

Parcelle: Date: 

Lignes Arbres Adultes Petites 
extérieurs larves 

Totaux 

Moyennes pour la par-
celle 

Sur chaque fiche parcellaire, on fait la moyenne 
des données pour obtenir l'indice moyen de la par
celle. 

On effectue les observations sur un arbre par ha, 
par exemple, sur les lignes 6-10-15, etc ... 

Au premier contrôle, on choisit le cinquième arbre 
de la ligne ; au contrôle suivant, le sixième arbre 
et ainsi de suite. 

b) Fréquence. 

La fréquence des contrôles dépend essentiellement 
de l'infestation. 

Le contrôle est : 

- trimestriel lorsque les indices larvaires moyens 
sont inférieurs à 10 et les indices adultes moyens 
inférieurs à 1 ; 

- mensuel lorsque ces indices sont respectivement 
situés entre 10-20 et 1-3; 

- hebdomadaire avec des indices supérieurs à 20 
et 3. 

Grosses Total Nymphes + Adultes 
larves larves intérieurs 

En effet, c'est vers 3 ou 4 adultes et (ou) 20 à 40 lar
ves par feuille que la situation doit être considérée 
très sérieusement et peut nécessiter un ou des trai
tements. 

c) Organisation des contrôles. 

Chaque équipe de contrôle après avoir reçu la 
formation nécessaire est composée de deux travail
leurs dont un transcrit les résultats. 

Chacun d'eux contrôle une moitié de la palme 
retenue pour les observations ; les deux résultats 
sont additionnés. 

L'assistant de plantation, aidé d'un chef d'équipe, 
contrôle, par sondage, le travail des observateurs. 

En état de pullulation, des fiches parcellaires seront 
régulièrement tenues de façon à suivre avec précision 
l'évolution de l'insecte. 

Les rendements des équipes dépendent essentiel
lement du niveau d'infestation. 

En Côte d'Ivoire; ils sont de l'ordre suivant: 
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Infestation Contrat de contrôle par équipe Nombre de jours max. par ha et par an 

Faible (contrôles trimestriels) .......... 50 à 75 ha (50 à 75 palmes) # 0,2 j. 

Moyenne (contrôles mensuels) ......... 40 à 50 ha (40 à 50 palmes) 0,6 j. 

Forte à très forte (contrôles hebdoma-
daires) ............................ 25 à 50 ha (25 à 50 palmes ou demi-palmes) 2 j. 

CONCLUSION 

Le Cœlaenomenodera se trouve à l'état endémique 
dans de nombreuses palmeraies, où le parasitisme 
maintient un équilibre biologique. Pour diverses 
raisons, cet équilibre peut être rompu entrainant 
une forte pullulation de Cœlaenomenodera. Il s'ensuit 
une destruction importante de la surface foliaire avec 
pour conséquence une baisse sensible de la production. 

Il est donc nécessaire de suivre l'évolution des 
populations et leur niveau. C'est le but de la technique 
d'estimation décrite dans cettt: note. Elle permet de 
prendre éventuellement les mesures qui s'imposent 
et de décider des dates d'intervention pour que leur 
efficacité soit maximale. 
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