
POSTER Symposium 2 : 
 
Méthodologie d’évaluation des impacts des systèmes de culture sur les dégâts des insectes 
terricoles sur le riz pluvial à Madagascar 
 
Ratnadass, A. (1), Rafamatanantsoa, E. (2), Rajaonera, T.E. (2), Ramahandry, F. (2), Ramarofidy, 
M. (2), Randriamanantsoa, R. (2) & Séguy, L. (3) 
 

(1) CIRAD – URP/SCRiD, BP 853, Antananarivo, Madagascar < ratnadass@cirad.fr > 
(2) FOFIFA – URP/SCRiD, BP 230, Antsirabe, Madagascar < r_randriam@wanadoo.mg > 
(3) CIRAD – UPR/SCV, Goiania, Brazil < séguy@cirad.fr > 

 
Résumé  
A Madagascar, les insectes terricoles Heteronychus spp. causent d’importants dégâts au riz pluvial. 
Le traitement des semences à l’imidaclopride assure une protection efficace. Mais son coût et son 
impact environnemental supposé nous ont conduit à étudier la possibilité de s'en affranchir au bout 
d’un certain temps, dans certains systèmes de culture avec semis direct sur couverture végétale 
(SCV). Pour ce faire, on a introduit, dans des dispositifs expérimentaux particuliers 
(= « matrices »), des bandes où les semences n’étaient plus jamais traitées, et qui croisaient les 
différents systèmes évalués. On a observé chaque année les dégâts de ravageurs et mesuré le 
rendement du riz pluvial sur des placettes disposées dans toutes les parcelles, à la fois sur la bande 
non traitée, et par symétrie, sur la partie traitée. Un exemple d’application de cette approche à la 
matrice d’Andranomanelatra (Hautes Terres du Vakinankaratra) est présenté, où les attaques 
d’Heteronychus spp. sont allées globalement en décroissant de 2002-2003 à 2006-2007, et les 
rendements en riz pluvial en croissant, avec des différences entre systèmes de culture, bien que 
ceux-ci aient tous été caractérisés par une faible production de biomasse. 
 
Abstract. A methodology for assessing the impacts of cropping systems on soil insect pest 
damage to upland rice in Madagascar 
In Madagascar, upland rice is severely damaged by Heteronychus spp. soil insects. Effective 
protection is warranted via seed-coating with imidacloprid. But the cost and environmental impact 
of this technique led us to investigate ways of stopping seed treatment after a certain time, in some 
direct-seeded mulch-based cropping (DMC) systems. To achieve this, we introduced in specifically 
designed field experiments (“matrixes”), stripes where seeds were no longer treated, and which cut 
across the various systems under study. We annually observed pest damage and measured upland 
rice grain yield on small squares located in all plots, both on the insecticide-free stripe and the 
treated part. An example of application of this approach to the Andranomanelatra matrix (High 
Lands of Vakinankaratra) is presented, where Heteronychus spp. damage decreased from 2002-
2003 to 2006-2007, and rice yields increased, with differences between cropping systems studied, 
although they were all characterized by low biomass production. 


