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Introduction

Depuis quelques annees, Ja culture de Ja bettera\e sueriere a pns dans notre

pays une tres grande importance. La surfaee eultivee a passe de 1501 ha. en
1934 ä 4767 ha. en 1943. Cette augmentation est due pour une grande part aux
difficultes de ravitaiUement du pa\ s en ces temps diffieiles. Cependant, de l'avis
des milieux agricoles competents, rette culture jouera im röle important dans
notre economie agricole de l'apres-guerre. Sou intensil'ieation realise des condi-
tions favorables ä la multiphcation des parasites dont certains acquerront peut-
etre de ce fait une importance aeerne.

Les insectes nuisibles aux cultures de Jictteraves n'ajant pas encore fait
J'objet de recherches speciales en Suisse, AL le professeur Dr 0. Schneider-Orelli
nous en proposa l'etude comiue travail de these. Nous tenons ä Jui exprimer ici
notre tres Aive gratitude pour l'interet qu'il a temoigne ä nos recherches et pourles encouragements qu'il n'a cesse de nous prodiguer.

Commence au printemps 1942 ä l'Institut d'entomologie de l'E.P.F. ä Zürich,
ce travail a ete poursuivi, des 1943, ä la Station federale d'essais viticoles et
arboricoles de Montagibert ä Lausanne. II nous est agreable de remercier M. le
Dr IL Fbps, ancien directeur. et M. le l)r Galla\. directeur de cet etablissement,
pour les facilites noinbreuses qu'ils nous accorderent et sans lesquelles ce travail
n'aurait pu etre termine.

En raison de leur importance conime ra\ageurs de la betterave en diverses
regions de Suisse, les Silphes delabctterave ont tout partieulierement retenu notre
attention. Par des observations suivies dans les cultures et par des elevages en labo-
ratoire et en thermostat nous avons cherehe ä en preeiser la biologie. Les autres
ennemis de la bettera\e ont surtoul fait l'objet d'observations dans les cultures.

En 1942 et 1943, nous avons visite regulierement diverses cultures de bette-
raves de Suisse, en particulier Celles du domaine du penitencier de Witzwil, et
nous tenons ä remercier ici les projirietaires ou chefs d'entreprises et tout speeiale-
ment M. IL Kellerhals, directeur, pour les facilites qu'ils nous accorderent lors de
nos observations et essais de trailemeuts antiparasitaires. Le Gesarol necessaire ä
ces essais nous a ete offert gracieusement par la maison .I.-R. Geigy S.A., ä Bäle.
ä laquelle nous exprimons notre reconnaissance. Nous remercions egalement
AI. P. Delacoste, eandidal en medecine, de sa collaboration pour l'execution
des dessins de pieees anatomiques.

De nombreuses personnes ont facilite notre travail en mettant aimablement
ä notre disposition leurs collections et bibliotheques, ou en nous fournissant des
indications utiles: nous remercions specialement AI. le professeur Dr .1. de Beau-
mont du Aluseum de Lausanne, AI. A. Linder ä LTettligen, AL le directeur
IL Bloetzer ä Viege, AL le l)r Jorger ä Coire, la Sucrerie d'Aarberg, nos collegues
Dr Zogg de la Station d'tErlikon-Zurich et Rentscli, ing. agr.. ä Witzwil.

Nous ne voudrions pas terminer cette introduction sans adresser nos remer-
ciements ä notre chef et collegue, AL le l)r P. Bo^ ey, qui n'a cesse de nous guider
par ses conseils toujours judicieux et par son ine[)uisable bien\ eillance.

Nous remercions egalement laDnision de l'agricidture d'avoir accepte ce
travail dans l'Anmiaire agricole et de noii'. a])])orter une aide financiere pour
couvrir une parlie des frais de cliches.



PREMIERE PARTIE

Les Silphes de la betterave

A. Historique

Deux especes de Silphes, Bl. opaca L. et Bl. undata Müll., nuisent ä la

betterave. C'est au milieu du siecle dernier qu'ils furent signales pour la premiere
fois eomme ravageurs de cette eulture.

En France (Oise), Guerin-Meneville (1) observa en 1846 des degäts impor-

tants causes par les larves de Silpha opaca. En Autriche, Ludwig Redtenbaeher

(2), en Allemagne,F.-C. Bole (3) signalerent en 1858, respecLivement 1859, S. opaca

conime tres nuisible aux cultures de betteraves fourrageres.

Dans son ou\rage elassique «Die Käfer der Schweiz» paru en 1841, Oswald

Heer mentionne S. opaca comnie tres rare et S. reticulata (= Bl. opaca) eomme

peu frequent en Suisse.

Dans notre pays, des degäts — causes par les larves de Bl. undata - - n'ont

ete observes pour la premiere fois qu'en 1882 par Bugnion (4) dans un champ
de betteraves fourrageres ä Saint-Prex.

D'autre pari, de l'examen des rapports annuels publies des 1920 par l'Eta-

blissement föderal d'essais agricoles de Zurich-CErlikon (5), il ressort que des

degäts de Silphes n'ont ete signales par des agriculteurs qu'en 1939, 1940 et 1942.

Bien que connus en Suisse depuis plus de cent ans, les Silphes de la betterave

n'ont provoque des degäts occasionnels que depuis une soixantaine d'annees;

neanmoms leurs ravages ont acquis tout reeeniment une certame importance

justifiant l'applieation de traitement speciaux.

B. Systematique

Bl. opaca Jj. a ete decrit pour la premiere fois par Linne en 1758 sous le nom

de Silpha opaca Syst. nat. ed. X 1758 p. 361. Par la suite, divers auteurs lui

donnerent les synonymes suivants:

S. hirta Schaff. Icon. Ins. 1769

S. villosa Na^zen Act. Holm. 1792

»5. tomentosa Villers Lin. Ent. I 1789

Certains placerent opaca dans le genre Oiceoptoma Thomson (nee. Leach)

Skand. Col. IV 1862 p. 14. Plus tard, Reitter (6) demembra l'ancien genre Silpha

et rattacha opaca au genre Blitophaga, auquel il appartient actuellement.

Bl. opaca Jj. porte les noms vulgaires suivants: en frangais, Silphe opaque

de la betterave; en allemand, Brauner oder buckelstreifiger Rübenaaskäfer; en

italien, Silfa opaca.

Bl. undata Müll, a ete decrit pour la premiere fois par Müller en 1776 sous

le nom de Peltis undata Zool. Dan. Prodr. 1776 p. 64.
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Divers auteurs lui donnerent les synonymes suivants:
S. reticultata F. Mont. Ins. I 1787 p. 48
S. cancellata L. ed. Gmel I 4, 1790 p. 1622
P. rugosa Panz. (nee. L.) Fauna Germ. V 1793 n° 9
S. granulata Marsham (nee Ol.) Ent. Brit I 1802 p. 119

Ce Silphe changea souvent de genre; Müller le classe dans le genre Peius,
Thomson (7) dans Oiceoptoma, Rosenhauer (8) dans celui de Phosphuga, la plupart.
des auteurs anciens dans celui de Silpha; Reitter (6) le rattacha au sous-genre
Aclypea du genre Blitophaga.

Bl. (Ad.) undata Müll, porte les noms vulgaires suivants: en francais, Silphe
ondule ou reticule de la betterave; en allemand, Schwarzer oder runzelflügeliger
Rübenaaskäfer; en italien, Silfa ondata.

Dans la systematique recente, les Silphes de la betterave setrouvent classes
comme suit:

Systeme de Ed. Reitter (6) 1909

Ordre: Coleoptera
Familie: Silphidse
Sous-famille: Silphinse
Tribu: Silphini
Genre: Blitophaga Reitter

Sous-genres: Blitophaga s. str. Reitter. Aclypea Reitter

Especes: opaca L. undata Müll.

C. Reparation geograpliique

1. Geiieralite

L'aire de repartition de Bl. opaca L. s'etend aux regions palearctique et

nearetique. R. Jeannel et M.-H. Hatch (9) signalent sa presence en Europe, dans
le nord et le centre de l'Asie, dans la region de la baie d'Hudson, en Californie
et dans le New-Jersey.

En Europe, il a ete observe jusqu'en Suede et en Finlande. II se montre

particulierement dangereux dans les eultures de betteraves sucrieres du nord de
la France, de la Belgique, de l'Allemagne et de la Boheme.

D'apres les auteurs precites (9), Bl. undata Müll, est repandu en Europe,
au Caucase, en Anatolie, en Syrie et en Perse.

On le rencontre dans toute l'Europe moyenne, notamment en France, en

Allemagne, en Suisse et en Autriche. II remonte au nord jusqu'en Finlande et
en Suede. En France, d'apres Balachowsky et Mesnil (10), cette espece habite
surtout les regions montagneuses et froides.

Des degäts de Silphes ont ete signales parP. Marchai (10), en 1913, en Afrique
du Nord.

2. Repartition geograpliique en Suisse

Nous avons visite les eultures de betteraves les plus importantes de notre

pays, ainsi que Celles presentant un interet geograpliique special.
La carte n° I (fig. 1) indique, par des points noirs, les localites que nous

avons visitees au printemps et en ete 1942.
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En eompletant nos observations par les donnees fournies par Ia litterature
suisse ainsi que par l'examen des colleclions entomologiques de nos principales
universites et par les renseignements aimablement communiques par les divers
specialistes, nous avons cherche ä preciser la repartition des Silphes en Suisse.

Les resultats sont consignes dans les cartes III (fig. I) et IV (fig. 1).
La carte II (fig. 1) represente la repartition approximative des cultures de

betteraves sucrieres en Suisse pour l'anneel943, d'apres les chiffres communiques
par le Bureau föderal de statistique.

Au cours de nos recherches, nous avons observe Bl. opaca L. dans les regions
suivantes:

Begion des lacs de Bienne et Morat (terrain de marais ou sablonneux):
Witzwil, Bellechasse, Anet, Aarberg', Lyss, Schupfen, Faoug.

Au nord de Zürich (terrain de marais):
Oberglatt, QEtlikon.

Xord du canton de Zürich et Schaffhouse (terrain limoneux et de marais):
Marthalen, Dachsen, Neuhausen, Thayngen.

Plaine du Rhone (terrain limoneux-sablonneux):
Monthey.

D'autre part, Stierlin et Gautard (11) mentionnent sa presence ä Aarau (IL)
et Bäle (Imh.), Oswald Heer (12) ä Dübendorf (Füssl.).

La carte IV (fig. 1) montre que Bl. undata Müll, est geographiquement beau-
eoup plus repandu qu'opaca; nous l'avons observe, par ordre d'importance, ä:

Monthey, Chessel, Bramois, Neuhausen, Dachsen, Thayngen, Anet, Witzwil,
Muraz et A.ubonne dans les terres limoneuses, limoneuses-sablonneuses et
humii'eres.

Des coleopteristes suisses anciens et modernes l'ont trouve, en outre, ä
Geneve (Ch.L.), Saint-Gall (Z.), Schai'fhouse (S), dans le Jura (M.), Lausanne
(Chav.), Nyon (Mon.), Dübendorf (Br.), au Pilate (H.), Berne (P.v.O.), Thoune
(Bw.), Saint-Prex (Bu.), Finhaut, Vallorcine, Martigny, Iserables, Sion, Chan-
dolin (Fav.), Borca et Staffa (Stab.), Aigle (Jac), Saint-German, Gamsen, Viege,
Münster, Staldenried, Raron, Bürchen, Termen, Saas-Fee (Blcetzer), Pu'schlav,
Calanca, Rheintal, Splügen, Unterengadin (J. o.), Aarwangen (Linder), Riehen
p. Bäle (Marchand), Zofingue (Heer), Liestal (Ilandschiri), canton du Tessin
(Heer).

Cette liste est donc longue mais certainemenL incomplete.

Conclusions

L'examen de ces cartes nous permet de tirer les conclusions suivantes:
Bl. opaca est nettement localise dans les terres legeres et moyennes des regions

suisses de basse altitude; il n'a jamais ete signale en montagne.
Bl. undata, au contraire, se rencontre dans les regions et les sols les plus divers,

tant en plaine qu'en montagne. Dans les Alpes, il monte jusqu'ä 2000 m.
d'altitude (Splügen). II se developpe aussi bien dans les sols humiferes que
que sablonneux, limoneux ou graveleux.
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La repartition geographique demontre, en oulre, que undata peut tres bien

evoluer sur d'autres plantes que la betterave. En revanche, d'apres loutes les

observations faites en Suisse, opaca est etroitement lie aux cultures de betteraves.

La repartition geographique des Silphes est tres irreguliere et la densite de

ses populations n'est nullement en relation avec l'importance des cultures. Les

regions sucrieres de la plaine de l'Orbe, de la Broye, des cantons de Soleurc et

d'Argovie en sont, ä notre connaissance, encore indemnes. Le Seeland bernois,
au contraire, est un foyer important de Bl. opaca et risque de le devenir de plus
en plus, gräce aux conditions de terrain, d'hibernation et de nutrition favorables

ä eet insecte. D'autre part, de petites parcelles isolees au milieu d'autres cultures

ä Monthey ou Neuhausen, par exernple, ont ete reconnues fortement attaquees.

Dans les cultures oü nous avons observe les deux especes, leur proportion

reciproque etait tres variable. A Witzwil, par exemple, nous avons eompte en

1942: 100 opaca pour 1 undata; ä Monthey, au contraire, 1 opaca pour 100 undata;

k Neuhausen et ä Dachsen les deux especes etaient en nombres sensiblement

egaux.

3. Repartition ä l'interieur d'un district infeste

A l'encontre d'autres insectes, les Silphes n'attaquent pas uniformement les

cultures, mais restent concentres, pour toute une saison, souvent meme Saison

apres saison, dans un meme endroit.

A Witzwil, bien que le terrain et les conditions d'hibernation soient favo¬

rables dans tout le domaine, seules certames parcelles lurent fortement attaquees
en 1942 et 1943. Durant ces deux annees, les champs les plus infectes furent ceux

oü les betteraves leverent les premieres. L'attaque debuta au bord du ehamp;
puis les insectes progresserent lentement vers l'interieur pour former des foyers
plus ou moins etendus. Certaines parcelles, en bordure du domaine, ne furent

pas attaquees par les Silphes au cours de ces deux annees. Devons-nous alors en

conclure que l'infestation n'a pas encore atteinl tout le domaine?

A Monthey, Bl. undata est reste cantonne deux annees de suite sur une sur-

face inferieure ä 1 ha. Quoique en 1943, il n'y eut pas de betteraves dans ce

terrain, les insectes y sont restes en se nourrissant de cereales.

En 1942, l'attaque ful tres caracteristique: les insectes se developperent

premierement dans un ehamp de cereales. Des que les betteraves eurent leve dans

une parcelle voisine, ils l'envahirent par une des extremites et en ravagerent com-

pletement le tiers environ; quant au reste du ehamp, il resta ä peu pres indemne.

D'autres cultures de betteraves de Monthey resterent, durant ces deux annees,

tout ä fait exemptes de Silphes.

AThayngen enfin, nous avons remarques que les insectes se trouvaient etroite¬

ment localises dans une cuvette humifere, la partie du ehamp situee en coteau

dans un terrain limoneux en etant totalement exempte.

Ces observations demontrent, nous semble-t-il, que les Silphes, surtout opaca,

ont une predilection marquee pour certains sols et configuration de terrain et

que leur propagation est lente et irreguliere.

Le fait que nous n'avons jamais observe de Silphes au vol, sinon une i'ois

en laboratoire alors que nous eclairions fortement un adulte sur une feuille de

betterave, expliquerait en partie leur faible pouvoir de dispersion. Larves el

adultes sont cependant d'agiles marcheurs.



— 10 —

/

Fig. 2. Silphe opaqne de la betteraye:

El. opaca L.

(Grossi 4 fois)

a) Oeufs c) Nymphe vue de face et de dos

b) Larves des I, II et III Stades d) Adultes male et femelle
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D. Morphologie

1. Adultes

Plusieurs auteurs, en particulier Ganglbauer (13), ont dejä decrit ces deux

especes. Desirant neanmoins apporter une contribution ä cette description, nous

nous sommes base sur des sujets recoltes en Suisse, nous appliquant ä faire

ressortir les caracteres distinctifs des deux especes.

a) Generahtes

aa) Bl. opaca L. (fig. 2, d). L'insecte, de forme aplatie et rectangulaire,

mesure 9 ä 12 mm. de long. Ses teguments, d'un noir opaque, sont recouverts

sur la tete, le pronotum et les elytres, d'une pilosite jaune or qui lui donne un

aspect particulier. Toutefois, cette pilosite n'est tres apparente que chez les indi-

vidus jeunes; la grande majorite des insectes observes dans les champs, avaient

un aspect noir mat, sans reflets jaunätres bien marques. La tete porte üne paire

d'antennes allongees en forme de massue. Le pronotum, de forme rectangulaire,

plus large que long, est densement ponctue. L'ecusson, tres finement ponctue lui

aussi, presente une pilosite plus abondante que les elytres. Ces dernieres, aplaties,

rectangulaires et finement ponctuees, sont ornees de 3 cotes longitudinales

dont l'externe, plus saillante que les deux autres, s'arrete brusquement sur un

bourrelet au tiers posterieur de l'elytre.

Caracteres permettant de differencier le male de la femelle

Le male est legerement plus petit que la femelle. La longueur des insectes

provenant de nos elevages en thermostat a ete, en moyenne, de 9,08 mm. pour

le male et de 9,21 mm. pour la femelle. Chez le premier, les 4 premiers

articles des tarses anterieurs et medians sont plus larges que les posterieurs et

portent des brosses. Chez la femelle, tous les tarses sont semblables et depourvus

de brosses. Le tibia posterieur du male se termine ä l'extremite apicale interne

par une touffe de longs poils et par un eperon recourbe. La femelle ne possede

pas ces accessoires.

ab) Bl. (Acl.) undata Müll. (fig. 3, a). Ce Silphe, plus robuste que le prece-

dent, mesure 11 ä 15 mm. de long. Des mensurations faites sur une centaine

d'insectes provenant de Monthey nous ont donne les chiffres suivants:

Longueur en mm.
11 mm. 12 mm. 13 mm. 14 mm.

Pour-cent des males 38% 57% 5% —

Pour-cent des femelies 10% 42% 38% 10%

II est ä remarquer que ces mesures furent prises sur des insectes morts;

vivants et en position normale, ces Silphes sont legerement plus longs.

L'insecte, de couleur noir fonce, est large et bombe dorsalement. On observe

une tres faible pilosite sur la tete et l'ecusson; en revanche, le pronotum et les

elytres sont glabres. Les antennes s'elargissent graduellement pour former une

massue. Le pronotum est de forme rectangulaire et transverse. La ponctuation

est assez grossiere sur la töte, tres dense sur le pronotum et l'ecusson; eile est

clairsemee et peu visible en revanche sur les elytres. Ces dernieres sont reguliere-

ment bombees et explanees sur le bord externe et apical; les bords sont paralleles.

De couleür brillante, elles sont ornees de 3 cotes longitudinales; celle du milieu

n'est pas tres visible, la cote externe, eile, est tres marquee et s'arrete au tiers

posterieur sans toutefois former de bosse. Les espaces intercostaux sont sillonnes

de rugosites transversales tres caracteristiques chez cette espece.



Fig. 3 a. Silphe reticule de la betterave:

Bl. undata Mull.

(Grossi 4 fois) Adultes male et femelle

Fig. 3 b.

Silphe reticule de la

betterave:

Bl. undata Mull.

(Grossi 4 fois)

Larves des «tades I, II

et III

Caracteres permettant de differenciev le male de la ferne lle

Le male est legerement plus petit que la femelle. En mesurant une centaine

d'individus provenant de Monthey, nous avons obtenu une longueur moyenne

de 11,67 mm. pour le male et de 12,48 mm. pour la femelle.

Chez le male, les 4 premiers articles des tarses anterieurs et medians portent

des brosses et sont plus larges que les tarses posterieurs. Les tarses de la femelle

sont semblables et ne portent pas de brosses.
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Caracteres permettant de differencier Bl. opaca de undata

Bl. opaca Bl. undala

(irandeur 9 ä 12 mm. 11 ä 15 mm.

Forme plate bombee

Couleur noir mat avec des reflets noit t'oiice, male sur la lete

jaunätres et le pronotum, sou\ent bril¬

lante sur les elytres

Pilosite jaune or, som ent abondant e iaune ou arise, tres faible ou

inexistante

JJecoration des elytres ....
fine ponctuation, 3 carenes ponctuation clairsem>'>e. peu

bien marquees, l'externe fi- \isible; 3 carenes, la mediane

nissant au tiers posterieur peu marquee: rugosite trans-

sur une bosse tres appa- verse bien marquee; pas de

rente bosse

Tibia posterieur du male
. . . porte une toui'fe de long» sans Operon ni longs poiis

poils et un Operon recourbe

Ilanches medianes nettement distantes contigues ou presque

b) Morphologie des appendices cephaliques (fig. 4)

Les anlennes et les pieces buccales &opaca et cVundata sont assez seniblables:

eelles A'undata sont plus robustes et presentent quelques differences de details.

aa) Les antennes comptent 11 articles et atteignent, chez opaca, le tiers

posterieur du pronotum, et chez undata le milieu de ce dernier. Les 3 premiers
articles sont cylindriques, les 4, 5, 6 et 7es ont la forme de perles: egaux chez

opaca, ils augmentent insensiblement de diametre chez undata. Chez l'une et

l'autre especes, les 4 derniers articles, plus gros que les precedents, constitiient

une massue se terminant en pointe. Tous les articles sont ornes de poils dresses

en avant. Les 8 premiers articles sont noir brillant, les 4 derniers noir mal.

bb) Les pieces buccales des Silphes de la betterave, du type broyeur phyLo-

phage, sont caracterisees par la construetion massive et ramassee des mandibules.

Ces dernieres permettent de differencier sans peine ces insectes des especes carni-

vores, telles que S. obscura et P. atrata par exemple, qui portent des mandibules

tres effilees.

Le labre presente en son milieu une forte echancrure formant un angle
d'environ 90°; bilobe chez undata, il est d'une piece chez opaca.

Les mandibules sont ramassees, fortement chitinisees, armees de 5 ä (i dents

sensiblement egales, arrondies et pouvant former des surfaces de mastication.

Les maxilies ne presentent pas de caracteres speciaux; le carde ainsi que le

palpigere sont bien developpes.
Le labium est petit; les palpigeres sont robustes; les glosses, en revanche.

sont peu developpees, de forme triangulaire et ornees de poils. Les paraglosses
sont bien developpees, bilobees, soudees entre elles et terminees par des poils

longs et touffus; leur face interne presente une pilosite particulieremenl dense.

2. CEufs (fig. 2, a)

Comme tous ceux des Silphes, les oeufs de Bl. opaca et undata sont de forme

spherique ou legerement ovale, brillants et de couleur ivoire. Ceux cVopaca
mesurent 1 k 1,9 mm. de diametre, ceux d'undata 2 ä 2,5 mm.
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Au cours de nos elevages, les dimensions des oeufs d'opaca ont varie de 1 ä

2 mm. de diametre; de forme le plus souvent spherique, ils etaient quelquefois
nettement ovales.

3. Larves

Ganglbauer (13), Karsch (14), Heymons et Lengerken (15) en ont fait la

description. Les deux derniers auteurs, ainsi que Blunck et Janisch (16), ont

presente, en outre, des illustrations. Nous examinerons plus specialement les

caracteres distinctifs de ces larves.

Fig. 4

Appendices cephaliques de

El. undata

a) Antennes

b) Labre

c) Mandibules

d) Maxilies

e) Labium

lmm

a) Bl. opaca L. (fig. 2, b)

Les larves de cette espece sont cylindriques, larges en avanl et regulierement
retrecies en arriere, bombees dorsalement, de couleur noir brillant. La tete est

ronde, transverse, tres finement chagrinee. Les antennes de 3 articles, de couleur
brun rouille, atteignent le milieu du pronotum. Ce dernier est environ une fois

plus long que le mesonotum. Les paratergites du thorax sont arrondis, ceux de

l'abdomen pointus, legerement releves et termines par une soie. Le neuvieme

segment abdominal porte 2 cerques de 2 articles armes d'une soie. Le segment
anal se termine par une couronne de longs poils. La tete ainsi que les cotes des

tergites sont cilies; les Segments dorsaüx, en revanche, sont glabres outres faible-

ment velus. Les tergites anterieurs presentent en leur partie mediane une ligne
longitudinale caracteristique.
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Longueur des larves

1er Stade: 3,5 ä 7 mm.

2e stade: 7 ä 10 mm.

3e Stade: 9 ä 14 mm.

Ces mesures ont ete prises sür des larves preparees.

Differenciation entre les 3 Stades larvaires

A part les dimensions, aucun indice morphologique distinct ne permet de

reconnaitre les larves du Stade 1 de celles du stade 2. Heymons et Lengerken (15)
ont etabli, par des mesures comparatives, certaines proportions fixes pour chaque
stade; cependant de telles mesures sont delicates et doivent etre faites sur un

grand nombre d'individus.

Le stade 3 est tres facile ä reconnaitre des deux autres par la coloration

jaune clair des pointes des tergites; la larve presente de ce fait un lisere jaune.
Cette coloration devient plus l'oncee peu avant la nymphose.

b) Bl. undata Müll. (fig. 3, b).

Qu'il suffise ici de noter que les larves d'undata sont plus robustes que Celles

de l'espece precedente.
La tabelle ci-apres, tout en indiquant les caracteres principaux des larves

d'undata, permet de les differencier de Celles d'opaca.
Larves de

Longueur moyenne:
Bl. opaca Bl. undata

1er Stade 5 mm.
_

8 mm.

2e Stade 8 mm. 12 mm.

3e Stade 11 mm. 17 mm.

Forme cylindrique large et bombee

Couleur noir brillant noir mat

Pilosite du dos pas ou tres peu de poils nombreux poils couches et

courts

Larve du 3e Stade bordee de jaune sans bord jaune

4. Nymphes

Blunck et Janisch (16) donnent de la nymphe de Bl. opaca une description

complete et illustree. Les nymphes des 2 especes se distinguent surtout par leurs

dimensions. Celle d'opaca (fig. 2, c) mesure en position normale, c'est-ä-dire

legerement recourbee sur elle-meme, environ 9 mm. de longueur sur 5 ä 6 mm.

de largeur, et cela ä la hauteur du pronotum. Celle d'undata, plus robuste, mesure

13 ä 14 mm. de long sur 6 ä 7 mm. de large. L'une et l'autre, de couleurblanc

ivoire, portent, en avant du pronotum, 2 paires de soies brunes; chaque segment

abdominal, en ses parties laterales, ainsi que les cerques sont egalement ornes

d'une soie.

E. Anatomie

L'anatomie des Silphes a dejä fait l'objet de nombreuses recherches. Leon

Dufour (18), de 1824 ä 1826, a publie son ouvrage classique: «Recherches ana-

tomiques sur les carabiques et sur plusieurs aütres insectes coleopteres». II y

decrit entre autres le canal digestif ainsi que les organes genitaux male et femelle

de plusieurs Silphes.
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L. Boidas en 1900 etudie tres ä fond les organes mäles des coleopteres (19i
dont ceux de Silpha opaca, et, en 1905, l'appareil digestif des Silphidae (20).

Reeemment, Heymons et Lengerken (15) ont decrit le tube digestif de

Phosphuga atrata.

Fig. 5

Systeme digestif de

Bl undata

a) Pharynx

b) Oesophage

c) Proventncule

d) Ventneule

e) Cryptes de regeneration

f) Tubes de Malpighi

g) Pylore

h) Intestin I

i) Intestin II

l) Rectum

k) Ampoule rectale

1 mm

1. Systeme digestif (fig. 5)

Le Systeme digestil des Silphes est remarquable par sa longueur, par l'atro-

phie du gesier et par la presence d'une ampoule rectale.

Lors de nos dissections, nous a\ons constate que le tube digestil etait

emiron deux fois et demie plus long que l'insecte chez opaca, et trois fois plu«.

long chez undata.
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L'mtestin anterieur est assez eourt; il eomprend: le pharynx globuleux et en

forme d'entonnoir, Yoesophage, tube etroit ä structure lisse se renflant ä son

extrem.ite posterieure pour former le proventrieule. Ce dernier a la forme d'un

bulbe plus ou moins allonge: sa surface est lisse; interieurement, il est tapisse

de longues pointes chitineuses barbelees, empechant toute nourriture solide de

penetrer dans l'estomae. Cet appareil est en relation directe avec la digestion

extra-mtestinale de l'msecte.

\jintestin nioyen ou ventricule a la forme d'un eigare fortement renfle en son

milieu. On \ distingue 3 zones plus ou moins bien delimitees; la region poste¬

rieure, surtout si l'estomae est rempli, a un diametre plus etroit que les deux

preniieres. Des cryptes de regeneration (diverticules), en forme de doigts de gants.

garnissent toute sa surface; reparties assez regulierement, elles sont souvent plus

denses et plus longues sur la partie posterieure.
Les tubes de Malpighi, au nombre de 4, aboutissent sur de tres petits hourre-

lets ä la limite du ventricule et du pylore. Ils sont jaunes ou blanes et flottent

dans la ca\ite abdominale.

Le passage de Yintestin moyen ä Yintestin posterieur est graduel, marque

seulement par l'insertion des tubes de Malpighi.
La premiere partie de Yintestin posterieur est formee du pylore; ee dernier

est de meme epaisseur que l'extremite apicale du ventricule et va en s'amin-

cissant pour aboutir dans la deuxieme partie appelee üeum ou intestin I. Ce

segment est compose d'un tube strie longitudinalement, fortement muscle et de

forme assez variable. Suivant les individus, il est d'egale epaisseur ou renfle aux

extrem.it es.

L'ileum est suivi d'un tube long et large, de couieur brun clair, appele

intestin II. Sa surface est verruqueuse. D'apres ßordas (20), la structure histo-

logique de ces papilles rappelle celle des «glandes» rectales des Lepidopteres:

Heymons et Lengerken (15) sont du mörne avis; ces papilles seraient en correla-

tion avec la production du liquide rectal.

L'extremite posterieure de l'intestin II se retrecit assez brusquement; sa

structure lenticulee fait place ä des tissus fortement muscles: il s'agit du rectum.

Le tube digestif des insectes de cette famille est caracterise par la presence

d'une ampoule rectale. Celle-ci est cylindrique chez opaca, globuleuse et pourvue

d'une excroissance laterale chez undata. Ses parois sont striees et bien musclees.

L'ampoule communique avec la partie mediane du rectum.

Du fait de sa longueur considerable, le tube digestif prend une position

caracteristique dans le corps de l'insecte. h'cesophage, le proventrieule et le ventri¬

cule dans leur position normale, sont disposes lineairement dans l'axe longitu-

dinal de l'insecte. Le pylore est fortement coude. L'intestin posterieur est enroule

en spirale, dorsalement, au-dessus des organes genitaux. L'ampoule rectale prend

place ä cote du rectum et se deverse lateralement dans celui-ci.

Chez les insectes hivernants, le proventrieule et le ventricule sont gonfles

d'air; le pylore, l'intestin I et la premiere partie de l'intestin II sont vides; la

seconde moitie de cet intestin ainsi que la premiere partie du rectum sont souvent

emplies d'excrements; l'ampoule rectale est toujours pleine d'un liquide brun.

Sur les insectes disseques et prepares, nous avons pris les mesures suivantes:

Mesures du tube digestij
Bl. opaca L Bl. undala Mull.

Intestin anterieur fstomodseum) . . 2,2 mm. 2,5 mm.

CEsophage 1,4 mm. 1,6 mm.

Proventrieule 0,8 mm. 0,9 mm.

o



Bl. opaca L

Intestin moyen (me«eiiteronl:

Ventrieule 9,9 mm.

Longueur des crjptes 80 ä 190 u

Intestin posterieur (proctod.eum):
Pylore 0,7 mm.

Intestin I 2,7 mm.

Intestin II 8,8 mm.

Rectum 1,9 mm.

Ampoule rectale:

longueur 1,5 mm.

largeur 0,8 mm.

Bl. undaia Mull.

9.9 mm.

80 ä 200
ju

1,25 mm.

4,7 mm.

14 mm.

2,75 mm.

3 mm

2,6 mm.

Fig. 6

Systeme genital male de

Bl. undata

A. a) Testicules

b) Follicules

c) Canal deferent

d) Vesicules seminales

e) Glandes annexes

f) Canal ejaculateur

g) Penis

B. Partie anterieure du ca¬

nal ejaculateur dans la-

quelle aboutissent les

glandes annexes et les

canaux deferents

1 mm

Les 3 parties principales du tube digestif se distinguent chez ces deux especes

par les mesures et rapports suivants:

Bl. opaca

Intestin anterieur 2,2 mm. = 8%
Intestin moyen 9,9 mm. = 38 %
Intestin posterieur 14,1 mm. = 54%

Total 26,2 mm. = 100% 35.1 mm. = 100%

Bl. undaia

2,5 mm. — 7%
9,9 mm. =- 28%

22,7 mm. = 65%
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Nous eonstatons que les proportions ne sont pas les meines chez ces deux

insectes: l'intestin moyen est proportionnelleinent plus long chez opaca que chez

undata: l'intestin posterieur A'opaca est au contrairemoinslongqUeceluid'undata.

2. Systeme genital

a) Organes mäles (fig. 6}

Le Systeme genital male est tres \oIumineux et occüpe la plus grande partie
de la cavite abdominale.

Les testicules, au nombre d'une paire, sont reniformes et de couleur diaphane

ou blanche. IIs sont disposes symetriquement de chaque cöte du tube digestif.
Ils mesurent eiwiron 3,4 mm. de longueur sur 1,9 mm. de large chez opaca;

Fig. 7

Systeme genital femelle de

Bl. undata

(jeune insecte)

1 a) Ovarioles
'

b) Calices

' c) Oviductes

d) Vagm

e) Receptacle söminal

f) Glande annexe

g) Bourse copulatrice

h) Armure genital

4,1 mm. sUr 2,1 mm. chez undata. Par leur Organisation, ces organes appartien-
nent au type de testicules composes et disposes en grappes egalement composees.

Les ampoules t,permatiques ou follicules, au nombre de 100 ä 150 d'apres
Bordas (19), ont la lorme de massues ou de longues poires donnant au testicule

un aspect müriforme. Certaines sont plus longues et depassent l'alignement

general.
Le produit de secretion des ampoules spermatiques se deverse dans un reser-

voir collecteur central ramifie constituant la premiere partie du canal deferent.
Ce canal, sinueux et tres mince se renfle irregulierement dans sa seconde partie.
Ces renflements, ainsi que le collecteur central ä l'interieur du testicule, consti-

tuent les vesicules seminales.

Les canaux deferents debouchent ä I'extremite legerement dilatee du conduit

ejaculateur. II en est de meme pour les glandes annexes.
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Ces dernieres, au nombre de 2 paires. sont tres de\eloppees, priiu'ipalement
ä l'epoque de la reproduction. Ce sont 2 tubes sinueux entourant lateralement

le testicule et se terminant en cul-de-sac par un leoer renflement. Chez opaca.
ces 2 paires de glandes sont presque aussi longues et epaisses l'une que l'autre:
chez undata, au eonlraire, l'une des paires est beaucoup plus etroite et plus courte

que l'autre.

Le canal ejaculateur, dilate en sa partie anlerieure, est gros, bien muscle; d

aboutit ventralement. en dessous de la «poche» du penis. enlre 2 pieces chil ineuses.

Fig. 8

Systeme genital femelle de

Bl. undata

(a l'epoque de la repro¬

duction)

a) Ovarioles

b) Oviductes

c) Oeuf« en formation

d) Vagin

e) Reeeptacle semmal

f) Glande annexe

g) Bourse eopulatrice
1 mm

Au penis est adapte un organe special .ui\ J-wIphid.e dont les tonctions d'apres
Bordas (19) sont problematiques. II se compose dune partie anlerieure globu-
leuse en forme de poche recourbee et d'une partie ]ioslerieure c\ lindrique formani

gouttiere.
b) Organes femelles

A l'epoque de la reproduction (fig. 8), l'organe femelle occupe la plu-> grande
partie de la cavite abdominale, tandis que les o^aires des femelles hivernantes

sont peu developpes (fig. 7).
Les ovarioles, en forme de fuseau, sont au nombre de 12 chez les deux

especes et disposees en deux rangees. Chaque o^ariole est reliee ä l'oviducte par
un calice plus ou moins bien marque.

Les oi'iductes sont courts et plisses lonoitudinalement.

Le vagin, surtout en sa partie mediane, est robuste et muscle.



Le receptacle semtiuil, de forme ovale tres allongee, communique a\ ec le vagin

par un etroit canal.

La glande annexe, allongee, drohe ou reeourbee ä son extremite apicale,
debouche ä la base du receptacle seminal. En position normale, ee receptacle
ainsi que la glande annexe sont situes au-dessus du vagin; quant au canal, il

aboulit lateralement.

La bourse copuhdrice, ejlindrique et fortement musclee est situee sur la face

ventrale du vagm. Celui-ci est rehe ä l'armature genitale par des tissus minces

appliques aux parties ehitineuses.

Uarmure genitale a etc deerite et dessinee par Heymons et Lengerken (15).
Elle se compose de 2 pieces laterales, triangulaires et convexes, du neuvienie

tergite de forme ovoide, de 2 episternites termines par une languette, de 2 epime-
rites en forme de faucille armes d'un stylet.

Chez la femelle gravide, les organes sont plus ou moins deformes par les

(i'ufs en formation. Au debut, les teufs donnent aux ovarioles l'aspect de chape-

lets; en grandissant, ils les delorment. Les oviductes et la partie anterieure du

vagin sont gonfles par les oeufs arrives ä maturite.

Des mesures prises sur ces organes, prepares et inclus au Baume, nous ont

donne les cbiffres suivants:
Bl. tuidü'a Bl. opaca

Longueiii iiioj onnc Jemip-, teniellcs Jciuu'^ fimi'Hcb I'euiellt'fe gravides

Ovariole 1,5 mm. 1,25 mm. 4 mm.

()-\iductc 1,] mm. 1 mm. 2 mm.

Vagin 2 mm. 1,7 mm. 2 mm.

F. Biologie

La biologie des Silphes de la belterave a dejä fait l'objet de nombreuses

publications.
En France, Guerin-Meneville (1), en 1846, fut sans doute le prenuer ä donner

des indications biologiques sur Bl. undatu.

Bremer (17), Blunck et Janisch (16), Heymons et Lengerken (15), en Alle-

magne, pour ne eher que les plus connus, ont etudie la biologie des Silphes
dans leur pays.

En Suissc, ä l'exceplion de la note de Bugmon (4), aueune publication n'a

paru jusqu'ici. Gräce ä nos observations l'ailes ä Witzwil, ä Monthey et dans nos

elevages, il nous a ete possible de preciser la biologie de ces deux especes dans

notre pays.

1. Hibernation

D'apres les auteurs precites, les Sil])hes de la betterave hivernent ä l'interieur

de logettes creusees dans un sol leger, de preference en bordure des bois de sapins,
sous les debris d'aiguilles, ä peu de profondeur. Les expositions sud et ouest ont

la preference.
Au printemps 1942 et 11)43, ainsi qu'en autonme 1943, nous avons examine,

sans succes, la couche superficielle du sol en bordure de rideaux boises. Les pieds
d'arbres et de poteaux telephoniques en bordure de champs tres infestes durant

l'ete furent l'objet d'examens minutieux. Parmi de nombreux cloportes, carabides

et autres insectes, nous n'avons trouve qu'une elytre de Bl. opaca.

Les adultes d'opaca de nos elevages, eclos en juin, se sont enterres des les

premiers jours de juillet ä 2 -- 3 cm. de profondeur, dans des logettes creusees

dans la terre humifere garnissant le fond de grands pots.
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Apres une periode de nutrition, les adultes d'undata, eclos ä l'insectarium,
se sont caches sous les debris de betteraves ou enfouis en surface a 1 cm. de

profondeur au plus, dans la terre sablonneuse dont nous avions, aux trois quarts,
rempli les pots d'elevage.

2. Apparition au printemps

Observations faites ä Witzwil

En 1942, par suite de la secheresse, les betteraves sont sorties de terre assez

tard. Les Silphes firent leur apparition fin avril commencement de mai.

En 1943, Bl. opaca est sorti de ses quartiers d'hiver dans la semaine du 12
au 17 avril au plus tot.

Nous n'avons jamais observe Bl. opaca dans les champs de betteraves avanl

la germination de celles-ci et sommes en droit de conclure que ce Silphe envahit
les champs de betteraves au moment de leur germination.

Une premiere periode de nutrition sur cereales ou autres plantes n'est pas
exclue, mais nous ne l'avons pas observee.

Observations faites ä Monihey
Le 22 avril 1943, nous avons visite une parcelle tres infestee l'annee prece-

dente; precisons qu'aux betteraves avaient succede des cultures de cereales.
28 Bl. undata adultes, 5 larves du 1er Stade, 12 du 2e et 80 du 3e, tel fut en une

heure le resultat de notre chasse. En 1944, Bl. undata a fait son apparition fin

mars, debut d'avril.

Nous pouvons en conclure que Bl. undata est plus precoce que Bl. opaca.

3. Accouplement et ponte

Nous avons observe le premier accouplement le 19 avril 1943 h Witzwil,
c'est-a-dire au moment oü les adultes apparaissaient dans les champs de bette¬
raves. En avril et mai, les accouplements furent tres frequents dans nos elevages,
puis devinrent plus rares par la suite. Durant l'accouplement, le male retient
la femelle par une antenne dont il serre l'extremite entre ses mandibules.

La ponte debuta peu apres l'accouplement. Da.ns nos elevages, la femelle
s'enfouit ä 1—2 cm. de profondeur environ et deposa un ceuf dans une logette
dont les parois avaient ete prealablement tassees.

Le nombre d'ceufs pondus par un insecte est assez considerable dans nos

elevages; une femelle provenant de Witzwil a pondu 107 oeufs. Heymons et

Lengerken (15) indiquent une movenne de J J 3 ceufs et Blunck et Janisch (16)
de 120.

4. D&veloppement de l'ceuf

La duree d'evolution de l'oeuf, depuis la ponte ä l'eclosion, varie naturelle-
ment suivant la temperature. A l'insectarium, eile fut en moyenne de J3,5 jours.
Blunck et Janisch (16) indiquent comme temps d'evolution embryonnaire 4 ä
6 jours ä 19° C. et au-dessus, 8 jours ä 17° C. et 43 jours ä 14° C. Ces chiffres
correspondent ä nos observations faites en Thermostat et dont les resultats sont

indiques page 28.

A Witzwil, dans la parcelle de marais, nous avons compte 12 jours depuis
la premiere apparition des adultes jusqu'ä celle des larves du 1er Stade.
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En conclusion, nous pouvons dire que, dans les cultures de betteraves du

Plateau suisse, les larves du 1er Stade de Bl. opaca apparaissent, suivant la tempe-

rature, environ 10 ä 12 jours apres le debut de la ponte, soit 10 a 15 jours apres

la germination des betteraves.

5. Eclosion et developpement larvaire

L'embryon que l'on apercoit par transparence est arme d'une piece chiti-

neuse (Eisprenger), placee entre ses mandibules; eile lui permet de faire sauter

le corion de l'oeuf.

La larve, fraichement eclose, est toute blanche et recroquevillee sur elle-

meme. Elle ne tarde pas ä aspirer de l'air dont on voit les bulles, par trans¬

parence, voyager dans le tube digestif. Les larves se colorent peu a peu en gris

et deviennent noir fonce au bout d'une ä deux heures.

Dans la nature, cette transformation doit s'effectuer dans la logette de ponte;

en effet, nous ne l'avons observee que dans les elevages sans ou avec peu de terre.

Dans ceux en pot — contenant beaucoup de terre — nous n'avons jamais trouve

en surface une larve blanche du 1er Stade.

La pigmentation terminee, les jeunes larves se niettent en quete de nourri-

ture. Elles sont tres agiles et grimpent facilement sur les jeunes plantes dont

elles devorent le bord des feuilles ou le limbe. Quelquefois, on les observe mor-

dillant la base des plantules.
Dans nos elevages ä l'insectarium, les larves du 1er Stade se transformerent

apres 4,3 jours, celles du 2e Stade apres 4,1 jours en moyenne. La mue s'effectua,

soit sur le sol ou sous une motte, soit sur la plante-hote. Nous avons trouve,

en effet, un grand nombre de depouilles larvaires collees aux feuilles. Les larves II

et III fraichement ecloses sont comme les larves I,toutes Manches; elles acquierent

progressivement leur coloration noire en 2 heures environ.

6. Nymphose

Arrivee ä maturite, la larve du 3e Stade cesse de manger, s'enfouit dans le

sol ä une faible profondeur et reste immobile; c'est le Stade de la prenymphose

qui dure, suivant Heymons et Lengerken (15), de 2 ä 8 jours. C'est ä ce moment

que la bordure jaune de la larve III d'opaca perd son eclat et devient grisätre.

Dans nos elevages, nous avons observe que cet etat de prenymphose ne se

manifeste pas brusquement; les larves III cessent de manger, elles deviennent

moins agiles et finissent par ne plus pouvoir faire üsage de leurs pattes; lorsqu'on

les derange, elles agitent leur abdomen comme les nymphes. Au bout d'un certain

temps, la prepupe se fend longitudinalement et donne naissance ä la nymphe.

Dans nos elevages, la nymphose s'est produite soit en surface, soit, cas le plus

frequent, ä 1 ou 2 cm. de profondeur dans une logette confectionnee par la larve.

Dans les cultures, la nymphose doit toujours se produire dans le sol, car nous

n'avons jamais observe de nymphes en surface.

Apres 10 ä 15 jours, l'insecte parfait eclöt. II est tres delicat, tendre et tout

blanc. La pigmentation apparait peü ä peu en passant par le brun et le gris pour

devenir aü bout de 1 ä 2 jours noir fonce. Parallelement, les pieces chitineuses

se durcissent. Dans les cultures et dans les elevages oü nous avions mis suffi-

samment de terre pour que la nymphose puisse se faire dans une logette, nous

n'avons jamais observe d'insecte blanc; nous pouvons en conclure que la pig¬

mentation et le durcissement des pieces chitineuses s'effectuent dans le sol.

A l'insectarium, la duree de nymphose a ete de 15,7 jours, en Thermostat

de 6 ä 15,7 jours en moyenne suivant la temperature.
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7. Evolution des adultes

Le jeune Silphe une fois sorli de terre se met tout de suite ä la recherche

de nourriture. Apres une eertaine periode de nutrition, les inseetes quittent les

ehamps de betteraves et gagnent leurs quartiers d'hiver.

A Witzwil, les adultes de la nouvelle generation d'opaca sont apparus fin inai,

commencement de juin. La periode de nutrition dura jusqu'en juillet et les in¬

seetes disparurent des le debut d'aoüt.

L'evolution d'undata est plus precoce: ä Monthey, la nouvelle generation
est apparue fin mai, commencement de juin. Les inseetes ont gagne leurs quar¬

tiers d'hiver fin juin, commencement de juillet. Des fin juillet, nous n'avons plus
trouve d'insectes.

8. Evolution de Bl. opaca L.

Xous resumons les observations faites en 1943 ä Witzwil sur l'evolution de

ce Silphe dans la figure 9.

8a. Evolution de Bl. undata Müll.

11 ne nous fut pas possible de suivre l'evolution de ce Silphe aussi attentive-

inent que celle d'opaca.
Un elevage effectue en laboratoire ä une temperature moyenne de 18° C. nous

nennet cependant d'etablir pour chaque Stade sa duree d'evolution:

Bl. undata Müll. Tablean n° T.

Elevage en laboratoire: Temp. 18° C.

Evolution moyenne en jours

Embryon Lai^e I Larve II Lar\e III Nymphe Total

10 4 6 15 8 43 jours

9. Nutrition des Silphes

Ces inseetes sont tres voraces et peuvent en quelques jours ravager de grandes

eultures. Les larves aussi bien que les adultes devorent le pedicelle et le limbe

des feuilles de betteraves. Les jeunes plantes ont la preference; cependant les

feuilles moins fraiches ne sont pas dedaignees.
En l'absence d'insecte, il est facile de distinguer s'il s'agit d'attaques dues ä

des larves ou ä des adultes, car leur mode de nutrition n'est pas le meine. Les

larves arrachent, au moyen de leurs mandibules, des particules de tissus qu'elles
avalent. La morsure est franche et relativement propre. Les degäts apparaissent

sous forme de trous irreguliers ou de larges dechirures en bordure de la feuille

(fig. 10).
Les adultes sont tres agiles et grmvpent facilement sur les plus hautes femlles.

Delaissant les parties dures de la feuille, ils en broyent le parenehyme foliaire,

l'impregnent de salive et avalent le jus. Ils devorent de preference le pourtour

du limbe qui presente alors des bords effiloches et souilles d'un liquide visqueux
noir verdätre, exceptionnellement le pedicelle (fig. 11).

_\ous avons affaire ä une digestion extra-intestinale partielle, dejä observee

par Heymons et Lengerken (15), et tres caracteristique de cette famille de

coleopteres.
Les adultes dejeetent des exerements liquides; ceux des larves au contraire

sonl solides.
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Fig. 10

Degäts de Silphe sur betteiave (legere-
ment reduit): Degäts des larves.

Fig. 11

Degäts de Silphe sur betterave (legere
ment reduit): Degäts des adultes.
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G. Ecologie

a) Influence des facteurs abiotiques

1. Temperature

Afin d'etudier l'influence de la temperature sur la ponte et l'evolution des

Silphes de la betterave, nous avons entrepris en 1943 une serie d'elevages en

Thermostat, Systeme Wädenswil (21).

la. Ponte. Pour controler l'influence de la temperature sur la ponte de

Bl. opaca, nous avons place dans chacune des cases un coüple d'insectes recoltes

ä Witzwil le 3 mai. Chacun d'eux est enferme dans une terrine contenant de la

terre de marais, avec une feuille de betterave ou d'epinard, et recouverte de gaze.

Des le debut de l'experience, les ceufs pondus furent comptes et les resultats

de ce eontrole sont resumes dans le tableau n° II.

Tableau n° II.

Dates

Nombre d'ceufs pondus ä

9.9» C. 14,3° C. 17,9° C. 24,8° C. 29,3» C. 31» C.*)

Mai 3

6

» 8

) 10

» 11

» 13

x 14

» 15

» 18

>. 20

24

» 26

» 29

Juin 2

5

> 7

-> 8

»> 10

Total

*) Essais Thei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ü

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

15

10

5

6

3

1

14

3

14

10

1

1

8

5

0

0

0

17

12

7

0

4

0

4

11

12

18

2

16

4

0

t

0

0

0

0

5

1

1

7

9

10

8

t

0

0

0

t

0

'mostat 194

4

2.

101 107 41 0

Ces chiffres montrent qu'opaca ne pond pas au-dessous de 14° C. Les 4 oeufs

deposes ä 14,3° C. au debut de l'experience etaient certainement formes lors-

que nous avons soumis les insectes ä cette temperature.

A 18 et 24° C, le comportement des insectes est normal; ils se nourrissent

et pondent abondamment.

A 30° C, ils sont tres agites, mangent et pondent peu; ils meurent prä¬

maturement.

A 31° C, les insectes meurent au bout de quelques jours avant d'avoir pondu

un seul oeuf.

II ressort de ces essais que pour Bl. opaca, la ponte debute ä 15° C; eile est

optimale entre 18 et 26° C. et diminue ä partir de 29° C. pour cesser complete-

ment ä 31° C.
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D'apres les observations faites ä Witzwil en 1943, la ponte a debute du
13 au 18 avril; la temperature journaliere variait alors de 8° C. (7h. 30) ä 17—
18,5° C. (17 h.). Les jours precedents, la temperature se maintint generalement
au-dessous de 15° C. Ces observations confirment donc les resultats obtenus en
Thermostat.

Ib. Developpement larvaire. Les observations que nous avons faites ä Witzwil
durant l'ete 1942 nous ont permis de constater la grande influence du climat
local en general, de la temperature en particulier, sur l'evolution des larves et
sur leur eomportement. Par temps froid, en effet, les insectes et leurs larves
restent Caches sous les mottes de terre et mangent tres peu. Des que la tempera-
lure augmente, les insectes deviennent voraces, la ponte active; les larves appa-raissent bientöt et evoluent rapidement.

Mais, lorsque la temperature devient trop elevee - - nous l'avons surtoul
observe ä Monthey pour Bl. undata

—, les insectes restent caehes sous les mottes
de terre pendant toute la journee et ne se nourrissent qu'ä partir de 16 ou 17 h.

Plusieurs series d'elevages en Thermostat nous ont permis d'etablir la rela-
tion entre le degre de temperature et la vitesse d'evolution. Nous avons alors
place un certain nombre d'cpufs pondus le jour meine, ou le jour precedent, dans
une terrine de 10 ä 15 cm. de diametre, avec de la terre de marais et une feuille
de betterave ou d'epinard, afin d'imiter les conditions du miheu naturel. La
feuille et le sol maintiennent une humidite süffisante et la terre meuble permet
aux larves et nymphes de s'y enfouir.

Chaque elevage comptait au depart 20 ä 50 oeufs et fut repete 2 ä 4 fois.

La mortalite des crufs, larves et nymphes, fut grande. La non-eelosion de
beaucoup d'ccufs est peut-etre due ä une mauvaise fecondatiou; d'autre part,l'humidite ne fut pas toujours o])limale. Un grand nombre de larves et de
nymphes furent attaquees par des Champignons entomophages. Le cannibalisme
Tut tres frequent, les jeunes larves etant une proie facile pour leurs ainees, dans
des elevages aussi nombreux. Cependant, les survivants suffisent ä nous donner
des chiffres interessants et demontrent que la temperature a, eomme ehez tous
les insectes, une grande influence sur l'evolution de Bl. opaca.

La duree de developpement de l'ceuf ä l'insecte parfait a varie de 19,3 jours(29° C.) ä 62,2 jours (14° C.) en moyenne. A Mo C., l'evolution d'opaca est donc
environ deux fois et demie plus Ientc qu'ä 25° C. Cela explique tres bien la
Stagnation d'une population en periode froide teile que nous l'avons constatee
durant l'ete 1942 ä Witzwil.

En resume, nous pouvoris etablir les tableaux suivanl s:

Tablecu n° Hl.
Duree d'evolution en jours depuis la ponte jusqu'ä l'eclosion de

Ttnptrilort
Larve I Larve 11 Lar\c III Nymphe Jmago

min. 0 mas. min. 0 max. min. 0 nicHX. min. 0 max. min. 0 max.

14,3° C.

17,9° C.

21.4° C.

24,8° C.

29,3° C.

5

3

4

11,5
7,9
6,3
5.2

'i,0

17

11

8

7

4

14

9

7

5

5

18,4

12,3
8,7

7,3
5,2

23

15

11

8

6

20

12

10

8

7

25,7

16,2
11,6
10,2
7,0

32

19

l'i

13

7

43

28

20

17

l'i

46,4

31,3
23,2
19,5
1't,6

il

35

26

23

16

58

40

27

23

19

62,3
43,7

30,1
24,7
19,3

66

46

33

26

20
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Evolution moyenne en jours

Tablenv r° IV

Stades

Lmbrjon Lar\e I Lar\ e II Lar-^e III Nj mphe

10,0C c.
.

14,3° C.

17.90 (j_

21,4° C.
. .

24,8° C,
. .

11,.")
7,9

6,3
5,2
4

6,9
4.4

2/i
2.1

1,2

7,3

3,9

2,9

2,9
l's

20,7

15,1

11,6
9,3

7,6

28

15,9
12,4
6,9
5,2

29,3° <..
. .

Si nous eomparons ces chiffres avec ceux cites dans la litterature, nous

constatons une bonne concordance. Heymons et Lengerken (15) donnent comine

duree d'evolution ä une temperature de 18,8 ä 23° C: 4,4 jours pour le Stade 1.

3 jours pour le stade 2, 4,5 ä 5 jours pour le stade 3 (stade prenymphal compris),
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8,2 jours pour le Stade nymphal et 4 jours en moyenne pour Je stade embryonnaire,
ce qui fait un total de 29,1 jours. Nous obtenons 30,1 jours ä 21,4° C.

Les chiffres cites par Blunck et Janisch (16) concordent egalement avec les
notres.

L'evolution totale representee par l'addition de chaque nouveau Stade au

precedent, selon les chiffres indiques au tableau n° III, nous permet d'etablir des
courbes de developpement.

Si nous portons la temperature d'elevage en abscisse et la vitesse d'evolution
en ordonnee, nous obtenons, en reliant les points correspondant ä chaque Stade,
une courbe se rapprochant de Yhyperbole.

D'apres la figure 12, nous constatons que les courbes des 4 premiers Stades

correspondent bien avec l'hyperbole theorique (en pointille). La courbe de de¬

veloppement de la nymphe, au contraire, montre quelques divergences avec la
courbe theorique: au-dessous de 15° C, l'evolution est plus rapide, et au-dessus
de 21° C. moins rapide. Cependant, pratiquement et pour des temperatures se

rapprochant des conditions naturelles, la duree d'evolution de Bl. opaca est

une fonction hyperbolique de la temperature. Pour chaque temperature donnee,
nous pouvons etablir la duree d'evolution correspondante.

2c. Influenae de la temperature sur l'appetit et le comportement de Bl. opaca
en Thermostat. Observations de l ete 1942. Les insectes etaient places dans un

bocal en verre contenant de la terre de marais humectee ainsi qu'une feuille de
betterave. Nous relevons dans notre Journal les notes suivantes:

A 0° C. et au-dessous, les insectes s'enterrent; les jeunes adultes supportent tres

bien cette temperature.
A 9—10° C, les adultes mangent d'abord beaücoup; les jours suivants peu ou

plus du tout; quelques-uns s'enterrent ä moitie ou restent immobiles sous

la feuille de betterave.

Les larves mangent peu, leur vitalite est faible. Apres 27 ä 30 jours de nym-
phose quelques imagos sont cependant eclos, dont plusieurs mal formes.

A 17—18° C, les adultes et les larves mangent beaücoup et se comportent
normalement.

A 24—25° C, l'appetit des adultes et des larves est tres bon. Les insectes sont

tres vifs, evoluent et se comportent normalement.

A 30—31° C, les adultes sont tout d'abord tres vifs et ont grand appetit. Des
le deuxieme ou le troisieme jour, ils restent immobiles sous les feuilles ou ä

moitie enterres. Ils meurent au plus tard le huitieme jour.
Les larves mangent peu, restent cachees sous la feuille ou ä moitie enfouies
dans le sol. La mortalite est tres elevee; une partie est pourtant arrivee ä se

transformer en insectes parfaits; cependant, le plus grand nombre est mal¬
forme.

A 33—34° C., les adultes et les larves mangent tres peu ou pas du tout, restent

immobiles sous les feuilles ou dans le sol et meurent tous au bout de 2 ä
3 jours.

Conclusions

En resume, nous pouvons dire que Bl. opaca pond k une temperature
moyenne superieure ä 15° C.

A basse temperature, l'evolution est tres lente (62 jours ä 14° C). Les
insectes mangent peu et restent Caches sous des debris ou dans le sol. La tempera¬
ture minimale d'evolution est ä placer un peu au-dessous de 10° C.
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De 18 ä 25° C, les Silphes se comportent et e\oluent normalement (43 jours
ä 18° C.; 30 jours ä 21° C. et 24 jours ä 25° C). Les accouplements sont frequents,
les insectes sont vifs et voraces. La temperature optimale d'evolution est coniprise
entre 20 et 25° C.

A haute temperature, les insectes sont incommodes et restent caches dans

le sol ou sous des debris. L'evolution est cependant tres rapide (19 jours ä 30° C.);
la mortalite en revanche est tres grande tant pour les ceufs et larves que pour
les adultes. Remarquons qu'un grand nombre de jeunes insectes eclos ä cette

temperature sont mal-formes.

Fig. 13

A 33° C, les insectes perissent tous prematurement. La temperature maximale
d"evolution est de 33° C. environ.

Les hivernants supportent bien les temperatures inferieures ä 0° C.

2. Humidite

Afin de rechercher dans quelle mesure l'humidite de l'air joue un role dans

la vie des Silphes, nous avons fait quelques essais hygrometriques.

2a. Essais de nutrition

II existe plusieurs manieres de regier le degre hygrometrique d'une chambre

d'elevage.
La methode preconisee par Zwölfer (22) pour l'elevage d'insectes forestiers

nous parut etre la plus appropriee ä nos essais.

Remarquons toutefois que cette methode ne permet pas l'elevage complet
des insectes nuisibles ä la betterave, car le feuillage se conserve mal dans un

milieu si restreint.

En revanche, les degäts de nutrition sur feuilles sont tres expressifs et per-
mettent des comparaisons interessantes.

La jeune plante de betterave ne reagit pas toujours de la meme facon. Dans

une atmosphere seche, les feuilles se fanent souvent rapidement; d'autres fois,



elles restent fraiehes durant 24 h. et plus. Dans une atmosphere saturee d'eau,
les feuilles deviennent chlorotiques et se fanent au bout de quelques heures.

La mortalite des insectes est plus elevee dans les cases seches que dans Celles

plus normalement huniidifiees. Pour les larves du 1er Stade, eile est de 100 % apres

quelques heures; les larves des 2e et 3e Stades, ainsi que les adultes, supportent
mieux la secheresse. Une atmosphere seche favorise en outre le cannibalisme.

En comparant les degäts sur des feuilles de betteraves k differents degres
d'humidite, nous sommes arrive aux constatations representees par la figure 13.

qui nous montre un maximum tres net des degäts dans une atmosphere de 75
ä 86 % d'humidite relative. L'essai avec les larves est particulierement demons-
tratif. En case seche, elles sont tres agitees, surtout au debut de l'experience:
peu ä peu elles montrent des signes d'incommodite. Les plus faibles s'immobi-

lisent, puis se recroquevillent et sont alors devorees par les plus resistantes. Vers
la fin de l'experience, les larves les plus fortes restent immobiles sous les feuilles
et mangent tres peu; plusieurs d'entre elles se dessechent. Parmi les adultes, nous

avons egalement constate quelques cas de cannibalisme et de mort par des-

hydratation.
La methode de Zwölfer nous a permis de faire des comparaisons instructives

concernant les degäts sur feuilles de betteraves. Cependant, la presence de four-

rage influence certainement le comportement des insectes et corrige dans une

certaine mesure l'effet nefaste d'une atmosphere seche sans feuilles.

2b. Essais avec Vhygrostat gradue
Afin d'eviter ces inconvenients et de permettre aux insectes de choisir eux-

memes leur Optimum hygrometrique, nous avons imagine et fait construire un

hygrostat gradue (fig. 14), base sur le principe utilise par Zwölfer; cet appareil a

Pavantage d'offrir ä chaque insecte la possibilite de voyager d'un bout ä Pautre
et de choisir ainsi son milieu favorable.

Cette boite nous permet d'avoir 10 degres d'humidite differents, de 0 ä

100 % d'humidite relative theorique. Afin d'eliminer tout autre facteur que celui
de l'humidite, il est necessaire de maintenir les insectes dans Pobscurite la plus
complete et sans fourrage. Nous avons, en effet, constate qu'en case seche, les
insectes ne quittent celle-ci qu'une fois la feuille seche ou tres fanee. II est en

outre necessaire d'utiliser des sels purs et d'eviter Pemploi de produits inalodo-
rants ou degageant des vapeurs.

Au debut de l'essai, chaque case recoit un nombre egal d'insectes. Apres
quelques heures, en general 8 ä 12, un denombrement des insectes se trouvant

dans chaque case nous indique Pinfluence du milieu.

En reunissant les chiffres de plusieurs essais, nous avons etabli le graphique
represente ä la figure 15.

A part quelques irregularites de la courbe representant le comportement des

larves, ce Schema est tres instructif et demontre nettement que Bl. opaca et

undata preferent une atmosphere humide ä un climat sec.

Nos observations en champ confirment ces essais. Par temps sec et chaud,
les Silphes, larves et adultes, restent caches sous des debris ou dans le sol et

n'apparaissent sur les plantes que le matin ou le soir.

3. Insolation

Par son action rechauffante et dessechante, le soleil a, ainsi que nous Pavons

remarque dans les paragraphes 1 et 2 de ce chapitre, une action tres nette sur

le comportement et Pevolution des Silphes.
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HYGROSTAT GRADUE

i»»«it»3^W^M^^W/^^^/my/m

^
i
^ —6_

V/W//////////////////////J^

Nr SELS ut I l i s es HUMIDITE REL

A B C

1 ANHYDRIDE PHOSPHOR P20s
SICC

0% 4--2096 20%

2 CHLORUREole ZINC ZnCL
x aq

10%

(27)
12-34-% 34%

3 ii CALCIUM CaGL
CRlSt

30% 33-35 £ 38%

4 » MAGNESIUM MgCL
6aq

34% 34-53% 53%

5 CARBONATEdePOTASSE K2C0a
2aq

4-4% 44-57% 57%

6 NITRATE de CALCIUM CafNCÖ
a-aq

> 4

56% 56 -69% 70%

7 CHLORURE de SOUDE NaCL 76%
(78)

76-88% 88%

8 "1 POTASSE KCl 86% 86-32% 94%

9 NITRATE de POTASSE KNO* 93% 90-99% 99%

10 EAU DISTILLEE H20 100% 9J-I00% 99%

Fig. 14. Hygrostat gradue
En haut coupc sdiematique 1 Boite en bois comprenant 10 casts d< 10 9 cm 2 Cadre 3 Cou\ercI( en

bois 4 Pliquc de \trie 5 Separations en verre b Mous^eline 7 Stls hj groscopiques

Tn bas ^els utilises pour regier 1 hunudite dins les cases Ts° 1 a 10 A. Humulitt rel *U\ e Uieoriqut B Hu
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La lumiere, en revanche, ne semble pas avoir d'influenee. Nous avons, en

effet, observe des larves et des adultes mangeant avidement sur des plantes de

betteraves par temps couvert ou ensoleille, ainsi qu'au crepuscule. Dans nos

elevages, ils se nourissaient souvent dans l'obscurite la plus complete.

4. Terrain

La composition du sol a certainement une grande influence sur le comporte-

ment et le developpement des Silphes de la betterave. Une partie importante de

leur evolution se fait, en effet, dans le sol.

Les oeufs sont pondus dans des logettes souvent ä quelques eentimetres de

profondeur. La larve, une fois eclose, doit se frayer un chemin jusqu'ä la surface.

Puis les larves du 3e stade s'enfoncent dans la terre pour y construire une löge

et s'y transformer en nymphe; le jeunc insecte, ä son tour, doit regagner la sur¬

face. L'hibernation a lieu egalement dans le sol, dans des loges etablies souvent

ä quelques eentimetres de profondeur.
Des terres compactes ne seraient donc pas favorables ä celte vie souterraine.

La grande majorite des Bl. opaca, larves et adultes observes ou recoltes,

provenait de sols legers: sable ou terre de marais. Nous avons trouve quelques

exemplaires dans des sols moyens (Neuhausen, Dachsen, etc.), jamais dans des

sols lourds.

Nous pouvons en conclure que Bl. opaca a une preference tres marquee pour

les sols meubles.

Bl. undata, en revanche, ne semble pas avoir une predilection speciale. Nous

l'avons rencontre dans des sols legers (Witzwil, Thayngen), dans des sols grave-

leux (Monthey), dans des sols moyens (Neuhausen, Dachsen, Bex, etc.).

Geographiquement, undata est beaueoup plus repandu en Suisse qu'opaca,

ce qui demontre, entre autres, sa plus grande adaptation.

b) Influence de facteurs biotiques

1. Plantes-hotes

Dans les euluires, nous avons observe Bl. opaca, larves et adultes, sur des

belteraves sucrieres, fourrageres et ä salade, des bettes ä tondre et des epinards.

Heymons et Lengerken (15) ont nourri cet insecte avec de la salade, des

feuilles de radis et de choux, du trefle, de la doucette, des tranehes de carotte,

de pomme, de pomme de terre, de rave, etc.

Des degäts causes par les Silphes sur des choux, des pommes de lerre, des

haricots ont ete signales au Brandenbourg et au Sehleswig-Hollstein.
Nous voyons que la polyphagie de cette espece est assez prononeee.

Cependant, pratiquement et dans son milieu naturel, Bl. opaca se nourrit

principalement de betteraves sucrieres et fourrageres, occasionnellement de bette¬

raves ä salade, de bettes ä tondre et d'epinards.
Nous avons observe Bl. undata, larves et adultes, sur des betteraves su¬

crieres et fourrageres, du ble et de l'orge. Heymons et Lengerken (15) ont, en

outre, nourri ces insectes avec les plantes suivantes: epinard, salade, graminees,

seigle, avoine, dent-de-lion, trefle, banane, pomme, carotte, etc. La polyphagie
est encore plus prononeee que celle d'opaca.

A Monthey, oü l'attaque fut forte en 1942 et 1943, undata a evolue, la

premiere annee, sur des betteraves. L'annee suivante, dans la meine parcelle, il

se developpa entierement sur du ble et de l'orge. Fin avril 1944, ces insectes

devoraient des graminees et du trefle au meine endroit.
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Bl. undata se nourrit donc principalement de betteraves et de cereales.
Comme facteur biotique, les plantes-hotes de ces insectes ne peuvent pra-

tiquement pas avoir une influence nefaste, car la quantite et la qualite du fourrage
necessaires ä leur evolution sont toujours süffisantes. Si l'une des plantes manque,
il y aura une autre espece cultivee ou sauvage ä disposition. L'exemple de Monthey
est tres caracteristique.

Les adultes s'attaquent indifferemment aux plantes jeunes ou ägees; ä Mon¬
they, nous en avons vu devorer de l'orge dont les feuilles etaient dejä dures. Les
larves sont plus exigeantes, mais evoluent ä une epoque oü les jeunes plantes
sont nombreuses.

Nous pensons toutefois qu'ä cote d'aulres facteurs (sol, chmat, infestation
primaire, etc.), l'intensite et I'etendue des cultures ont une certaine influence
sur la multiplication des Silphes. Dans des conditions favorables, une culture
intensive et reguliere de betteraves contribuera ä augmenter les populations de
ces ravageurs.

2. Parasitimne

Dans les cultures, nous n'avons observe aucun parasite ou predateur.
Dans nos elevages, outre le cannibalisme tres frequent, un grand nombre de

Silphes (larves et adultes) furent attaques par des Champignons entomophages*).
Blunck et Janisch (16) indiquent comme ennemis naturels de Bl. opaca: des

mouches parasites, deux carabides: Amara aulica Panz et Calathus melano-
cephala L., des fourmis, des grenouilles et des perdrix. D'autres auteurs indiquent
que les etourneaux leur fönt la chasse.

En Suisse tout au moins, nous ne pensons pas que les ennemis naturels des
Silphes puissent jouer un role economique bien important.

H. Nature et importance des degäts
Ainsi que nous i'avons mentionne dans la partie biologique (§ 8), les larves

se nourrissent de particules de feuilles et de jeunes pousses. Les adultes, au con-

traire, n'avalent que le jus de la pulpe des feuilles prealablement mastiquees et

impregnees de salive. II s'agit donc d'une digestion extra-intestinale.

D'apres Blunck et Janisch (16), le male de Bl. opaca devore pendant son

existence 12 987 mm2 de feuille de betlerave. la femelle 21 810 mm2, les larves
des trois Stades reunis 4000 mm2. L'appetit de ces insectes est donc respectable.
Cependant, des plantes de betteraves de 10 cm. de haut et plus supportent
lacilement de tels degäts, pour autant que l'attaque ne soit pas massive. Le danger
reel pour les cultures n'est pas tant la voracite de ces insectes que l'epoque ä
laquelle a lieu l'attaque. En effel, des sa sorlie de terre, la plantule est exposee
aux mefaits de ces insectes. Larves et adultes devorent les cotyledons et souvent
le coeur de la plante qui ne tarde pas alors ä perir. Lorsque les conditions clima-
liques et culturales sont favorables ä la croissanee rapide des betteraves, les
dommages occasionnes ne sont pas bien grands. Par temps sec, pendant ou peu
apres la germination, de grands degäts sont ä craindre. Des que les pianies ont
4 feuilles, elles sont generalement hors de danger.

*) D'apres le Dr R. Baumg'atliier de Delemonl, qui a bien voulu, ä notre demande,
determiner ees enthomophytes, il s'agit de cryptogames du genre Melanospora. Nous Ten
remercions -\ivemeiit.

BluneK et Janisoli i16) citeivt en outre Sporotiiclmm globuliferum et Isaria destriictor.
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En revanche, en cas de forte attaque, de grandes surfaces peuvent etre

ravagees, ce qui necessite un deuxieme semis. Le cultivateur fera bien de con-

tröler regulierement ses cultures des la sortie des betteraves jusqu'au demariage.

I. Lutte antiparasitaire

Les degäts iniporlants causes aux cultures de betteraves suerieres par les

Silphes attirerent depuis longtemps dejä l'attention des agriculteurs et des ento-

mologistes etrangers. Ceux-ci mirent au point plusieurs methodes culturales

et chimiques permettant de combattre ces ravageurs. La lutte se revela souvent

malaisee et coüteuse.

Nous resumons ci-apres les methodes preconisees et donnons ensuite les

resultats obtenus dans nos essais en laboratoire et dans les cultures.

a) Methodes culturales

Toutes les mesures contribuant ä activer la croissance rapide des jeunes

plantes sont ä conseiller.

On recommande de semer epais, de maintenir le sol propre et meuble par

des binages repetes, d'admmistrer une fumure de couverture pour activer la

Vegetation. En cas de seeheresse, irriguer si cela est possible.
Des binages profonds et des roulages detruiront sans doute un certain nombre

d'eeufs et d'insectes; toutefois, nous ne pensons pas que ce travail Supplementaire
soit rentable.

b) Methodes biologiques

Blunck et Janisch (16) recommandent d'epargner les carabes et les grenouilles

qui fönt la chasse aux Silphes. Ils conseillent en outre d'introduire de la volaille,

poules et canards, dans les parcelles attaquees. En Suisse, nous ne pensons pas

que de telles methodes soient indiquees.

c) Methodes chimiques

1. Generalite

En cas de forte attaque, seul un traitement ehimique donne des resultats

suffisants. Pour combattre les Silphes, les methodes et les produits les plus divers

ont ete conseilles. Les auteurs allemands recommandent l'emploi d'appät de son

ou de feuüles de betteraves empoisonnees au moyen de fluosilicate de baryum

ou de sodium, d'arseniate de sodium, etc.

Cette methode a l'avantage de pouvoir etre utilisee avant la sortie des bette¬

raves, d'attirer les adultes et de les empoisonner sürement. Elle a l'inconvenient

de demander passablement de temps et de main-d'ceuvre; d'autre part, en cas

de pluie, l'appät est plus ou moins rapidement lave et perd de son efficaeite.

Une quantite de produits chimiques et de preparations commerciales sont

recommandees pour le taitement des cultures infestees. Les plus utilises sont les

arseniates de plomb et de chaux, ainsi que le chlorure de barjum.
Les eultivateurs de l'Europe centrale pratiquent frequemment des poudrages

a l'aide de preparations arsenicales ou ä base de Derris.

Tous ces produits sont des poisons d'ingestion, excepte ceux ä base de Derris

qui agissent comme insectieide de contact.
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2. Essais de traitements

Les appäts et les pulverisations ou poudrages arsenicaux ayant dejä fait
l'objet de nombreux essais en Allemagne (16), nous avons specialement controle
l'action du Gesarol comparee ä celle de l'arseniate de plomb et de Ja poudre
de Derris.

Le Gesarol de la maison J.-R. Geigy S.A. ä Bäle (32) est un insecticide de
contact et d'ingestion lance sur le marche en 1941. Le principe actif (D.D.T.) est
un compose organique de Synthese (Dichlordiphenyl-trichlormethyl-methane),
agissant sur le Systeme nerveux par paralysie. II etait utile de contröler l'effi-
cacite de ce nouveaü produit dont l'interet reside dans le fait qu'il est pratique-
ment non toxique pour l'homme et les animaux superieurs. II possede en outre
une grande stabilite et un pouvoir de penetration eleve; etant liposoluble, il peut,
en effet, traverser l'epicuticule des insectes et diffuser ensuite par les nombreux
canalicules de l'exo- et de l'endocuticule dans la substance visqueuse des nerfs.

2a.. Essais enlaboratoire. 2aa. Essais preliminaires. Al'aide d'un petit pulve-
risateur ä main, nous avons traite des boites de Petri au Gesarol ä 1 %. Le depot
unefois sec, nous y avons introduit un certain nombre de Bl. undata. Au bout
d'une heure ou deux, les larves sont paralysees, elles se tordent et vomissent
abondamment; les adultes restent sur le dos, bougent convulsivement les pattes;
tout le corps de l'insecte est ruisselant d'un liquide visqueux vert noir.

Un controle effectue deux jours apres nous a permis de constater que tous
les insectes adultes et les larves des Stades 1, 2 et 3 etaient morts.

Nous pouvons en conclure que le depot de Gesarol agit par simple contact
sur l'insecte qu'il paralyse.

Afin de verifier l'efficacite des poudrages de Derris, nous avons introduit un
certain nombre d'insectes et leurs larves sous une cloche poudreuse (31, p. 121).
Les insectes recevaient ainsi un tres leger poudrage. Ils furent ensuite mis dans
des terrines en eternit avec des feuilles d'epinard non traitees. (Nous avons utilise
la poudre de Derris mise en vente dans le commerce pour combattre le Dory-
phore.)

Les tables V et VI resument les resultats obtenus:

131. undata adultes Tableau ?i° T'.
Essais de traitement par poudrage direct des insectes sous cloche

Tomoin Poudre de Derirs contre le Doryphore

\ivants malades morts % vivants malades morts %

1 10 0 10 0
2 10 —

-- 0 9 i - - 0
3 10 --

— 0 9 i _ 0
4 10 —

— 0 9 i _- 0
5 10 — 0 9 i — 0
G 10 -- 0 9 — 1 10
7 10 --

— 0 8 i 1 10
8 10 —

- - 0 8 — 2 20
9 10 — 0 8 — 2 20

10 9 1 10 7 — 3 30
11 9 1 10 7 — 3 30
12 9 — 1 10 7 -- 3 30
13 9 - - 1 10 7 — 3 30
14 9 — 1 10 6 — 4 40
15 9 — - 1 10 6 — 4 40
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Bl. undata larves du 1er 2e, 3e Stades Tableau n° VI.

Essais de traitement par poudrage direct des insectes sous cloche

Jours

Temoin Poudre de Derris contre le Doryphore

vivants malades morts % vivants malades morts %

1

2

3

4

5

6

30

30

30

30

30

30

—
—

—

30

12

O

2

1

18

27

28

29

30

60

90

93

97

100

Les adultes sont tres resistants ä ce traitement. A la fin du quinzieme jour

le 40 % seulement des adultes etait morts. Les larves sont plus sensibles; le

sixieme jour, toutes etaient mortes. Les produits de Derris n'etant pas de premiere

fraicheur, il est possible que des poudres provenant de racines fraichement im-

portees eussent agi plus rapidement.

2ab. Essais avec des plantes. L'efficacite du Gesarol etant ainsi demontree,

nous avons entrepris en laboratoire des essais comparatils sur plantes en utüisant

pour cela la methode de Trappmann (31, p. 105).

Des observations presque journalieres nous ont permis d'etablir les tableaux

suivants:
Bl. opaca larves et adultes Tableau n° VII.

Contrölc apres 6 jours

Larves Adultes

Vivantes mortes vivants morts

Arseniate di- et triplombique en poudre ä 0,5% 0 10 7 8

Gesarol 1 %
0 10 5 10

0

0

10

10

0

4

5

1
Poudte rothenonee contre le Doryphore, poudrage

10 0 13 2

Remarques: Les larves mangent sans autre les feuilles traitees; les adultes,

en revanehe, manifestent une certaine repugnance ä les devorer. II ressort de ce

petit essai que les produits utilises sont d'une efficacite satisfaisante contre les

larves, mais douteuse contre les adultes.

Nous avons repete ces essais avec Bl. undata* sur une plus grande echelle.

Les resultats sont resumes dans les tableaux VIII h XL

Remarques sur les essais contre adultes (tableau VIII)

1. Temoin: Les insectes se comportent normalement et sont tres voraces. La

ponte est active et se prolonge jusqu'au neuvieme jour de l'essai; nous avons

compte 99 ceufs pondus dans la terre fine disposee au pied de la plante. En

*t Les insectes provenaient de Monthey.
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caiculant la ponte pour 100 insectes nous obtenons, pendant l'essai, un total de
183 ceufs. (Nous n'avons pas etabli le nombre de femelles et de mäles.) Au
treizieme jour, la mortalite est de 1,9 %.

Bl. undata adultes Tableau n° VIII.
Essais de traitement avec plantes d'epinards traitees

Temoin Arseniate di- et triplombique en pouc re 0,5%

ponte vivants malades morts % ponte vivants malades morts 0/

1 53 53
2 n 53 -

-
— — 17 53 —

— -

—

3 15 53 — -
— — 25 53 --

—
—

4 5 53 —
— — 6 53 —

— -
—

5 36 53 —
— — 3 53 —

--

6 20 53 —
—

— 22 53 --
—

7 — 53 —
— — — 53 -

—

8 1 53 —
— — 2 53 -

-

_.

9 11 53 —
— — 5 52 — 1 1,910 — 53 —

- — — — 47 i 5 9,411 — 53 —
— — — 46 — 7 13,2

12 53 —
— — — 46 — 7 13,213 — 52 — 1 1,9 — 44 — 9 17

14 — 52 — 1 1,9 — 37 — 16 30
15 — 52 — 1 1,9 _ 37 — 16 30

Total 99 80

0 p. 100

insectes 182 150

Arseniate dip ombique en päte 1 ,5% Gesarol 1 %Jours

ponte vivants malades morts % ponte vivants malades morts
/o

1 46 55
2 — 39 7 — — 14 43 9 3 5,53 — 39 6 1 2,1 2 17 25 13 23,64 — 39 6 1 2,1 — 17 10 28 51
5 _-. 39 4 3 6,5 3 9 10 36 65,56 — 39 4 3 6,5 1 5 6 44 80
7 — 38 3 5 10,8 — 10 45 82
8 — 37 3 6 13 — - — -

— 55 100
9 — 37 3 6 13 — —

__
--

—

10 — 36 3 7 15,2 — —
—

— -
—

11 — 36 3 7 15,2 — —
__

-_
--

12 — 36 3 7 15,2 —
—

—
--

13 — 36 3 7 15,2 — —
— -

—
—

14 — 36 2 8 17,4 —
—

—

15 — 35 2 9 19,5 — —
— —

—

Total 30*) 20

0 p. 100

insectes 150 36

*) c Eufs poildus pai 20 inse ctes, co mptes ä la fin c e l'essai

2. Arseniate di- et triplombique en poudre ä 0,5 %: Les insectes mangent tres
peu. La ponte reste egalement active jusqu'au neuvieme jour, comme chez les
insectes du temoin. Pour 100 individus, nous obtenons une ponte de 150 ceufs;
ce chiffre, de peu inferieur ä celui lourni par le temoin, demontre que l'action
de ce traitement est sans grande iniluence sur la ponte. Cet arseniate agit tres
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leiitement; le premier insecte ne meurt que le neuvieme jour. La mortalite reste

faible: 1,9 % au neuvieme jour, 30 % au qüinzieme.
3. Arseniate diplombique en päte ä 1,5 %: Au debut de l'essai, les insectes se

comportent normalement et devorent passablement, moins cependant que les

insectes temoins. Des le dixieine jour, ils mangent tres peu et restent caches

sous les feuilles ou dans le sol. Nous avons compte en fin d'essai 150 oeufs pour

100 insectes. Le premier individu meurt le troisieme jour; la mortalite reste faible

et n'atteint que le 20 % au bout de 15 jours.
4. Gesarol 1 %: Les insectes mangent tres peu; cependant le simple contact

avec la feuille süffit ä les paralyser; 15 heures apres le debut de l'essai, un certain

noinbre sont sur le dos et bougent convulsivement les pattes, les autres marchent

avec peine. Le deuxieme jour, la ponte est encore active (20 ceufs); eile devient

tres faible pour cesser completement des le sixieme jour.
Pour 100 insectes, nous obtenons ainsi une ponte totale de 36 ceufs. Ce

chiffre est particulierement bas, il ne represente que le 20 % environ de la ponte
du lot temoin et le 24 % de celle du lot traite aux arseniates. Ainsi le traitement

au Gesarol agit efficacement contre les adultes et paralyse la ponte des le troi¬

sieme jour.
Bl. undata larves du 3e Stade Tableau n° IX.

Essais de traitement avec plante d'epinard

Jours

Temoin
Arseniate di- ei triplom-
bique en poudre 0,5%

Arseniate diplombique
en päte 1,5 %

Gesarol 1 %

vi-

vants

ma¬

lades
morts %

vi-

vants

ma¬

lades
morts O'

vi-

vants

ma¬

lades
morts 0/

/o

vi-

vants

ma¬

lades
morts %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

50

50

48

48

48

48

46

46

45

45

45

45

45

45

45

urep.
»

2*)
2

2

2

4

4

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

8

8

10

10

10

10

10

10

10

50

50

50

50

41

32

28

28

25

25

25

24

5T>

6

6

3

4

'i

4

ym.2

» —

6

14

18

18

25

25

25

26

43

44

44

12

28

36

36

50

50

50

52

86

88

88

30

30

5 20 5

30

16,7
100

50

42

3

8

47

50

16

94

100

*) 2 larves devorees.

Remarques sur les essais contre larves (tableau IX)

1. Temoin: Au debut de l'essai les insectes mangent beaucoup; des le cin-

quieme jour, plusieurs larves s'enterrent, pour entrer dans le Stade prenymphal.
Le qüinzieme jour tous les individus en sont ä ce stade prenymphal. Le canniba-

lisme augmente sensiblement la mortalite; le troisieme jour nous observons 2

larves devorees par d'autres.

2. Arseniate di- et triplombique en poudre ä 0,5 %: Les larves mangent tres

peu. Des le cinquieme jour, elles s'enterrent pour se transformer. Le treizieme,

nous observons 5 nymphes. L'action de l'arseniate est lente; les premieres larves

meurent seulement des le cinquieme jour. La mortalite est cependant nettement

superieure ä celle observee chez les adultes; le qüinzieme jour, eile atteint le 88 %.
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3. Arseniate diplombique en pdte ä 1,5 %: Les larves mangent tres jjeu.
L'action est rapide; au bout de 4 jours, toutes sont mortes.

4. Gesarol 1 %: Les larves mangent tres peu. La mortalite est rapide: le
16 % des larves meurt des le second jour, le 100 % de mortalite est atteint le

quatrieme jour.
Bl. undata adultes Tableau n° X.

Essais de traitement par poudrage d'une plante d'epinard

Jours

Temoin
Poudre de Derris

contre le Doryphore
Gesarol pour poudrage

vi-

vants

ma¬

lades
morts %

vi-

vants

ma¬

lades
morts %

vi-

vants

ma¬

lades
morts %

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

30

30

30

30

30

30

30

30

29

29

29

29

29

29

29

—

1

1

1

1

1

1

1

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3.3

30

30

26

21

23

12

9

9

12

12

12

11

11

10

10

4

6

2

5

4

4

3

5

13

17

17

18

18

18

19

19

20

20

10

16,7
43,5
56,5
56,5
60

60

60

63

63

67

67

30

19 n

10

5

2

20

25

28

30

67

83

93,5
100

Remarques sur les essais contre adultes (tableau X)
1. Temoin: Les insectes se comportent normalement et mangent passable-

ment. La mortalite est de 3,3 % le neuvieme jour.
2. Poudre ä base de Derris: Les insectes mangent tres peu ou pas du tout.

Un certain nombre montre des signes de paralysie des le troisieme jour, les pattes
posterieures sont les premieres atteintes; peu ä peu tout l'insecte est immobilise.
La mortalite n'est pas bien grande; de 10 % le quatrieme jour, eile n'est que de
67 % au bout de 15 jours. II est possible qu'une poudre contenant du Derris frais
eüt mieux agi.

3. Gesarol pour poudrage: Les insectes mangent tres peu ou pas du tout.

Cepeiidant, la poudre agit rapidement par simple contact sur les tarses. Au bout
de quelques heures, les insectes s'agitent, une paralysie partielle les maintient
sur le dos. Peu ä peu, la paralysie totale provoque leur mort. La mortalite est

de 67 % le troisieme jour et de 100 % le sixieme.

Bl. undata larves du 2e et 3e Stades Tableau n° XI.
Essais de traitement par poudrage d'une plante d'epinard

Jours

Temoin
Poudre de Derris

contre Ic Doryphore
Gesarol pour poudrage

vi-

vants

ma¬

lades
morts %

vi-

vants

ma¬

lades
morts %

vi-

vants

ma¬

lades
morts %

i

2

3

4

5

6

7

8

*} 2

50

50

48

48

48

48

46

46

larves d6vorc

2*)
2

2

2

4

4

es.

4

4

4

4

8

8

20

8

3

1

1

7

1

1

5

17

19

19

19

19

20

25

85

95

95

95

95

100

20

10 10

20

50

100



— 43

Remarques sur les essais contre larves (tableau XI)

1. Temoin: Les larves mangent beaueoup. Nous observons deux cas de

cannibalisme. La mortalite est de 8 % en fin d'essai.

2. Poudre ä base de Derris: Les larves mangent tres peu et restent immobiles

sous les feuilles. Les premieres larves meurent des le deuxieme jour; des le huitieme

elles sont toutes mortes.

3. Gesarol pour poudrage: Les larves mangent tres peu ou pas dutout. L'action

du Gesarol est tres rapide; nous obtenons le 100 % de mortalite des le troi-

sieme jour.

2ac. Essais en laboratoire avec des appäts empoisonnes. Afin de nous rendre

eompte de l'action des appäts recommandes par divers auteurs (16), nous avons

effectue deux petits essais en laboratoire. Dans une terrine en eternit, dont le

fond etait recouvert d'une legere couche de terre fine, nous avons place l'appät

empoisonne et un certam nombre d'insectes. Sept heures plus tard, nous y avons

introduit quelques feuilles d'epinard non traitees. L'appät se composait de 10 g.

de son et de 0,35 g. de sucre; noüs l'avons legerement humecte de facon ä former

une masse grumeleuse homogene. Nous l'avons empoisonne avec 0,35 g. de fluo-

silicate de soude, respectivement avec 0,85 g. d'arseniate de chaux.

Les feuilles et l'appät furent renouveles regulierement tous les deux ou

trois jours.
El. un'lata adultes Tableau n° XII.

Essais avec des appäts empoisonnes

Jours

Temoin Na2 3i F, Ca, (As O,) 2

vi-

vanH

ma¬

lades
morts %

vi-

vants

ma¬

lades
morts %

vi-

vants

ma¬

lades
morts O'

i 10 10 10

2 10 -
- 6 3 1 10 9 1 — - —

3 10 —

— — 6 1 3 30 7 2 1 10

4 10 —

— 5 5 50 7 1 2 20

5 10 — — — -

— 4 6 60 7 1 2 20

6 10 --
-

- - 3 7 70 7 — 3 SO

7 10 —
—

— 2 8 80 6 — 4 40

8 10 —
— - -

- 2 8 80 5 1 4 40

9 10 —

-
-

- 2 8 80 5 1 4 40

10 10 -- -
-

— 2 8 80 4 1 5 50

11 9 — 1 10 _. 2 8 80 4 - 6 60

12 9 — 1 10 — 2 8 80 3 1 6 60

13 9 — 1 10 — - 2 8 80 3 7 70

14 9 — 1 10 2 8 80 3 — 7 70

15 9 —

<l 10 — 2 8 80 3 -- 7 70

Remarques sur les essais contre adultes (tableau XII)

1. Temoin: Les insectes se comportent normalement. Ils mangent l'appät et

les feuilles d'epinard sans montrer de preference. Un seul insecte meurt le on-

zieme jour.
2. Appät ä base de fluosilicate de soude: Les insectes mangent beaueoup.

Nous observons une certaine preference pour l'appät. Le premier insecte meurt

le deuxieme jour; au bout du quinzieme, nous notons une mortalite de 80 %.

3. Appdt ä base d'arseniate de chaux: Les insectes mangent beaueoup, sans

montrer de preference. Le premier insecte meurt le troisieme jour. Le 70 % de

mortalite est atteint le quinzieme.
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Bl. undata larves des 1er, 2e et 3e Stades Tableau n° XIII.

Essais avec appäts empoisonnes

Jours

Temoin Na, Si F, Ca3 (As O,) 2

vi-

vanls

ma¬

lades
morts /o

vi-

vants

ma¬

lades
morts %

vi-

vants

ma¬

lades
morts %

1

2

3

4

5

6

7

30

30

30

30

30

30

30

—

—

-

30

8 8

3

14

27

30

47

90

100

30

16

10 2

10

5
O

14

18

20

25

27

30

47

60

67

83

90

100

Remarques sur les essais contre larves (tableau XIII)
1. Temoin: Les larves mangent beaucoup de feuilles et d'appät, sans montrer

de preference. Aucune larve n'est morte durant l'essai.

2. Appät ä base de fluosilicate de soude: Les larves mangent beaucoup et
montrent une certaine preference pour 1'appät. L'effet est rapide; des le quatrieme
jour, toutes sont mortes.

3. Appät ä base d'arseniate de chaux: Les larves mangent beaucoup, sans

montrer de preference. Le deuxieme jour, le 47 % des insectes meurent; le 100 %
de mortalite est atteint le septieme.

2ad. Resume des essais et conclusions. Les essais k l'aide de Gesarol et de
poudre de Derris demontrent l'efficacite de ces deux produits par simple contact
sur les teguments des insectes. Leur action n'est toutefois pas identique. Le Gesarol
agit beaucoup plus rapidement et plus sürement. La paralysie n'est pas la meme
non plus. Les insectes touches parle Gesarol montrent tres vite des signes d'agita-
tion suivis de mouvements convulsifs des extremites; le Gesarol provoque des
vomissements, active la secretion et l'expulsion du contenu intestinal; les insecfes
recroquevilles sur le dos meurent de paralysie generale.

La poudre de Derris ne provoque ni vomissement, ni mouvements convulsifs.
Les insectes ne mangent plus et restent caches sous les feuilles ou debris. La
paralysie est lente, tres lente meme chez les adultes. Elle atteint en premier lieu
les pattes posterieures; les insectes marchent alors avec peine et meurent peu
apres.

Les deux arseniates que nous avons utilises en pulverisation agissent parintoxication interne tres lentement sur les adultes, plus rapidement sur les larves.
Les individus empoisonnes ne mangent plus et se refugient sous les feuilles ou
sous des particules de terre; ils meurent sans manifester de signes exterieurs de
maladie.

Les Silphes devorent volontiers l'appät ä base de son que nous avons experi-
mente. Dans certains cas, son emploi peut donc etre recommande. Le fluosilicate
de soude agit plus rapidement que l'arseniate de chaux. Les insectes meurent
en general recroquevilles sur le dos, sans montrer de symtomes speciaux de
maladie.

Plusieurs facteurs determinent l'efficacite d'un traitement antiparasitaire,
ä savoir:

a) Le pourcentage de mortalite;
ß) Le temps necessaire jüsqu'ä la mort;
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X) L'action repulsive des plantes traitees;
o) L'action sur la ponte.

a) et ß) Dans tous nos essais, le Gesarol s'est revele superieur ä la poudre de

Derris, aux arseniates et aux appäts empoisonnes. II agit rapidement en tuant

Ja totalite des insectes.

Les graphiques representes ä la figure 16 permettent de comparer plus aise-

ment les pourcentages de mortalite obtenus en femotion du temps avee les divers

produits experimentes.

X) L'action repulsive des plantes traitees aux arseniates reduit dans une

certaine proportion l'efficacite de ces produits. 11 arrive en effet que les Silphes
quiltent un certain temps les parcelles traitees pour y revenir des que les pluies
ont lave le depot arsenical ou que de novivelles feuilles ont pousse. Ce phenomene
a ete observe plusieurs fois ä Monthey par M. Defago. Cet agriculteur avise a du

renoncer ä eultiver des betteraves dans les parcelles infestees par Bl. undata,

car les traitements arsenicaux n'arrivaient pas ä proteger suffisamment ses

cultures.

Le Gesarol et la poudre de Derris presentent egalement un effet repulsif:
cependant, il suffit d'un simple contact de l'insecte avee la plante traitee pour

que l'efficacite du traitement se manifeste.

ESSAiS de TRAJTEMENT contre BL. UNDATA.
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d) Les resultats consignes dans le tableau XI nous fournissent des donnees

interessantes sur l'action indirecte exercee par le traitement sur la ponte. Si

nous calculons en pour-cent par rapport au temoin, le total des oeufs pondus
pendant l'essai, nous pouvons etablir le graphique represente ä la figure 17.
Les traitement arsenicaüx ne dimjnuent la ponte que de 20 % par rapport au

temoin. Le Gesarol, en revanche, paralyse tres rapidement la ponte qui est alors

reduite de 81 %.

Au point de vüe pratique, ces constatations sont importantes. En depit des

traitements arsenicaüx, les insectes arrivent ä assürer leür descendance presque
integralement; les traitements au Gesarol, au contraire, empechent la ponte, dans

une tres forte proportion, et par consequent l'apparition ulterieüre des larves.

Ponte de Bl.xmla.ta

\00Ve10»%-

$0 .^^^fl $0
^^^^^^H

So

?o .^^^^^B=====
>>0 ^ 60

so ^^^^B SO

40 ^^^^B
. *o

30 ^^^^M
. 30

10 .^^^81==
.
20

-10

0

IB Temoin

^^ 4K*rCTnate pvuiLre o,s'/»

Dum Arse'watt päte 1,s%

(je'saroe iv.

Fig. 17

Oeufs pondus par Bl. un-

data pendant des essais

de traitement en labora-

toire. La ponte est ex-

primee en % par rap¬

port ä Celle des insectes

temoins.

Conclusions

Pour lutter efficacement eontre les larves des Silphes de la betterave, les
traitements au Gesarol, aüx arseniates de plomb, aux poudres de Derris et l'epan-
dage d'appäts empoisonnes au fluosilicate de soude ou ä l'arseniate de chaux

peüvent 6tre recommandes.

Contre les adultes, en revanche, seul le Gesarol en pulverisation ou en pou-
drage donne des resultats tout ä fait satisfaisants.

2b. Essais en champs. Nous avons entrepris ces dernieres annees quelques
essais de traitement ä Witzwil et dans la piaine du Rhone. II est toutefois assez

difficile d'exprimer les resultats par des chiffres, car les individus morts dis-

paraissent dans le sol ou sont devores par des insectes carnassiers ou des oiseaux.

I. Dans Une parcelle de betteraves sucrieres fortement attaquee, nous avons

traite au pulverisateur ä moteur le 23 mai, par temps calme et beau, 42 lignes
avec de Yarseniate diplombique en pdte ä 1,5 % et 45 lignes avec du Gesarol ä 1 %.

Nous avons effectue deux contröles, Tun avant le traitement, l'autre une

semaine plus tard.
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Essais de traitetnent ä Witzwil en 1942

Tableau n° XU

131. opaca L

Insectes "vivanls comptes sur les parcelles tiailee»

a\ ant apres

le traitement

lai\es adultes larves adultes

Arsemate diplombique 1,5% . .

Gesarol 1% 26 3

7

0

3

1

Contre les larves, l'efficacite de ces traitements est tout ä fail satislaisante.

En revanche, le petit nombre d'adultes ne nous pennet pas de tirer des conclusions

definitives.

II. Le 17 mai 1943, nous avons contröle une parcelle assez fortement atta-

quee, dont la moitie seulement avait ete traitee au Gesarol 1 % quelques jours

auparavant. En la parcourant lentement, nous avons rccolte les insectes suivants:

Essais de traitement ä Witzwil 1943 Tableau n° X V

Bl. opaca L.

Insectes recoltes

adultes larves I lar\es II larves III

Temoin: non traite

Gesarol 1%

3

2

5

0

10

0

25

0

Remarques: Dans la parcelle temoin, les betteraves presentent des degäts
frais. Dans celle traitee au Gesarol, nous n'en avons constate aucun. Cet essai

eonfirme la bonne efficacite du Gesarol contre les la^ es de Bl. opaca.

III. Le 8 mai 1944, ä Chessel dans la plaine du Rhone, nous avons fait traiter

im champ de betteraves suerieres, fortement infeste par Bl. undata, avec du

Gesarol ä 1 %. Le jour suivant, l'agriculteur remarqua une grande quantite de

larves ren\ersees sur le dos, bougeant convulsivenient les pattes. Quatre jours

apres, nous avons visite cette parcelle sans observer une seule larve ni aucun

adulte vivant; nous avons trouve, en revanche, plusieurs larves et adultes mort1-.

d) Conclusions generales

En resume, la lutte contre les Silphes de la betterave ne presente pas de

difficultes. II est necessaire toutefois de l'entreprendre des le debut de l'in-

festation.

Un temps sec et chaud pendant et peu apres la levee des betteraves favorise

le developpement des Silphes et retarde la croissance des betteraves. De la levee

au demariage, il est indispensable de surveiller regulierement et attentivement

les cultures.

Pour prevenir les degäts et combattre les insectes, nous recommandons les

mesures et traitements suivants:

1. Semer epais.
2. Accelerer la croissance des semis par des methodes culturales (binages, sar-

clages, fumure de couverture, irrigation).



— 48 —

3. Ne pas eclaircir les chanips infestes avant de les avoir traites. Si un traitement
n'est pas juge opportun, attendre en tout cas que les plantes soient assez

vigoureuses.
4. En cas de forte attaque, surtout si le developpement des betteraves est retarde,

un traitement chimique est indispensable.
5. Pour des petites parcelles regulierement attaquees l'epandage d'appäts em-

poisonnes peut rendre de bons Services. Nous recommandons un appät de son

empoisonne au moyen de fluosilicate de soude ä raison de \ kg. pour 30 kg.
de son. Dissoudre le poison dans 20 1. d'eau, ajouter 1 kg. de sucre et humecter
uniformement le son de fagon ä obtenir une masse grumeleuse. Epandre l'appät
de preference le soir apres une belle journee. (Attention! cet appät est egale-
ment toxique pour la volaille et les animaux domestiques.)

6. Pour combattre des foyers ou des debuts d'infestation, les produits pour pou-
drages sont ä recommander: nous conseillons le Gesarol ou une poudre ä base
de Derris.

7. Toutefois, les traiterneuts liquides sont appeles ä etre de plus en plus employes.
Nous conseillons une bouillie au Gesarol J % ou eventuellement une bouillic
d'arseniate diplombique ä J,5 %.



DEUXIEME PARTIE

Autres insectes nuisibles aux betteraves

A. Les cassides

En Suisse, deux espeees de cassides s'attaquent aux bettera\es: la Casside

nebuleuse (Cassida nebulosa L.) [fig. 186] et la Casside noble (Cassida nobilis h.)

[fig. 18«].

Ces eoleopteres appartiennent ä la famille des Chrysomelides. Ce sont de

rurieux insectes, de forme ovale, convexes en dessus, plats en dessous, dont le

pronotum et les elytres forment un bouclier recouvrant la tete et les pattes.

La Casside nebuleuse (C. nebulosa L.) mesure 5 ä 7 mm. de long; le male est

un peu plus petit que la l'emelle. Les jeunes insectes sont de couleur vert clair,

tachetes de brun noir; les hivernants sont brun rouille; pendant l'accouplement

et la ponte, en mai et juin, ils deviennent jaune or vif. Les elytres sont striees

longitudinalement et ponctuees; leur bord externe est explane.

La Casside noble (C. nobilis L.) est pluspetite quela preeedente; la l'emelle,

un peu plus grande que le male, mesure 4 ä 5 mm. de long. Les elytres, de couleur

vert jaunätre, sont ponctuees et ornees de 2 bandes medianes d'un vert dore

brillant chez les individus vivants. Le bord des elytres n'est explane qu'cn sa

partie apicale.
Les cassides hivernent ä l'etat adulte dans le sol, sous les ecorces, la mousse

ou autres debris vegetaux. Fin avril, commencement de mai, elles quittent leurs

quartiers d'hiver et s'accouplent.

La Casside nebuleuse pond ses eeufs en paquet de 5 ä 15 sur les feuilles de

Chenopode blanc (Chenopodium album), jamais sur les feuilles de betterave. La

ponte mesure 3 ä 5 mm. de diametre. Les eeufs sont repartis en 2 ou 3 couches

superposees; ils sont agglutines et recouverts d'un liquide visqueux qui durcit

ä l'air.

La Casside noble pond ses eeufs isolement sur la betterave, de preference

sur la face interne du petiole ou le long de la nervure principale. L'eeuf mesure

1 ä 1,2 mm. de long; la femelle le recouvre egalement d'une matiere visqueuse

qui seche et durcit ä l'air.

Les larves (fig. 18d) eclosent au bout d'une semaine environ; elles sont de

couleur vert clair, de forme ovale, aplaties, retrecies en arriere et garnies sur

les cotes de prolongements ramifies; elles portent une fourche caudale recourbee

sur laquelle s'aecumulent les exerements et les depouilles larvaires.

C. nebulosa L. mue 4 fois; eile presente donc 5 Stades larvaires. C. nobilis L,

mue 3 fois et a ainsi 4 Stades larvaires.

Environ 3 semaines apres l'eclosion, les larves se nymphosent sur la plante-

hote, en general ä la face inferieure des feuilles; C. nobilis recherche de preference

la face interne de la tige de betterave.

4
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La nymphe (fig. 18c), vert clair, de forme ovale, est plus ramassee que la

larve; eile est egalement garnie sur les bords d'appendices ramifies. Elle reste

suspendue ä la feuille par son extremite apicale.
Au bout de 10 jours environ, l'insecte eclot et s'attaque aussitöt aux feuilles

de betteraves ou de chenopodes.
C. nobilis L. n'a qu'une generation par an. Cependant O. Kaufmann (24) a

obtenu dans seselevages 2 generations annuelles. PourC. nebulosaL., Balachowsky
(10) signale 2 generations annuelles pour le sud de la France. Klein (25), en

revanche, n'en signale qu'une en Allemagne. En Suisse, en 1942 et 1943, nous

n'en avons observe qu'une seule.

Fig. 18 Cassides de la betterave (grossis 6 fois):

a) Casside noble C. nobilis L.

b) Casside nebuleuse C. nebulosa L.

c) Nymphe et larve de la casside nebuleuse.

Apres une periode de nutrition, les cassides gagnent, des fin aoüt, leurs

quartiers d'hiver.

Nature et importance des degdts

Les adultes devorent les feuilles de chenopodes ou de betteraves dont ils

rongent le limbe, soit sur ses bords, soit entre les nervures, pratiquant alors des

trous d'environ 5 mm. de diametre. Les larves devorent le paremchyme de la face
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ihferieure des feuilles en respeetant l'epidernie superieur. Toutefois, ce dernier,

en cas de forte attaque, ne tarde pas ä se desseeher; seules les nervures demeu-

rent; les plantes se developpent mal et restent chetives.

La ponte et l'evolutiondes premiers
Stades larvaires de C. nebulosa se fönt

loujours sur les chenopodes, jamais sur

les betteraves. Plus tard, generalement
en juillet-aoüt, pour une cause inconnue,

les larves et adultes emigrent souvent

en grand noinbre sur les betteraves. Un

temps see et chaud enmai et juinfavorise
leur developpement; les pluies et le froid,

au eontraire, retardent leur evolution

et augmentent la mortalite dans de

grandes proportions.
Des degäts importants de la Cas¬

side noble n'ont, ä notre connaissance,

jamais ete signales en Suisse; en re-

vanche, la Casside nebuleuse provoque,

ä intervalles irreguliers, de gros degäts
dans les champs de betteravesfourrageres

(fig. 19) et sucrieres. La derniere invasion

date de 1940. Ce sont en general les

Fig- 19 petits champs isoles envahis de cheno-

Flantes de betterave podes qui sont les plus exposes aux at-

ravagees par la casside nebuleuse taques de cet insecte; il en est de meme

des bords de champs.

En Consultant les rapports de protection des plantes de la Station föderale

d'essais d'CErlikon-Zurich (5), tableau n° XIX, nous y puisons les renseignements

suivants: de 1920 ä 1928 la Casside nebuleuse n'est pas mentionnee; des 1930,

sa presence est signalee chaque annee; cependant seule l'annee 1940 a connu une

forte attaque.

Domtnages observes ou signales ä la Station federale d'essais d'CErlikon

sur les betteraves Tableau n° XVI.

C. nebulosa L.

+ = i&ole = 1 obser\ation ou bigna

+ + = peu
— 2 ä 5 observations ou s

+ -) + = be>(ueou|i = plus de 5 observations

enient

gnalements

ou Signalements

\iineeP. 1920 a 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934

pas meiitioimes —

-r + +
^

-L

Annees: 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942

+ + + -r
- + + + -r-TT -+ + -+ +



Bepartiüon geograpkique
C. nobilis L. se trouve dans la region palearelique (Japon exeepte). En

Suisse, Emile Favre (26) le signalc en 1890 comme tres rare en Aalais. Stierlin (11).
en 1886, l'indique comme: «nicht selten in der ebenern Schweiz».

Pour notre pari, nous l'avons trouvee dans les chainps de betteraves du
Plateau (cantons de Zürich, Argovie, Berne et Vaud), de la plaine du Rhone
et du Jura (Montagne de Diesse).

Quant ä C. nebulosa L., on la rencontre en Europe, dans le nord de l'Asie
et au Japon. En Suissc, Stierlin (II) l'indique en J886 comme commune; en

Valais, Emile Favre (26) fait la meme Observation. Elle a ele egalement signalee
au Tessin. Nous l'avons trouvee dans presque tous les champs de betteraves du
Plateau et du Jura que nous avons visites.

Observations en 1942 et 1943

Nous resumons ci-apres sous forme de tableau les observations que nous

avons i'aites dans les cultures en 1942 et 194,'i:

Tableau n° AT"//.

Datc I.Ol'.llill' 11141! 1943

Avril 20 Witzwil Trome sous la mousse en bor-

dure d'un rideau boise: 1 C.
nobilis

Avril 26 Witzwil Pas troin e de eassides

Mai 3 Witzwil Trouv e 1 C. nebulosa

Mai 8 Witzwil Troin e 1 C. nebulosa

Mai 11 Witzwil Pas trouve de eassides

Mai 17 Witzwil
Quelques pontes de eassides
nebuleuses sur ehenopodes:
trouve en 1 h.: 1 C. nobilis,
12 T. nebulosa

Mai 19 Witzwil Quelques C. nebulosa 1 ponte
de C. nobilis sur betteiaves.
Sur 50 Chenopodium album de
2 ä 5 cm. de haut, compte 17

planlos allaquees a\ ee im to¬

tal de 33 pontes. de C. nebulosa

Juin 2 Witzwil Compte sur 100 belteraves:
3 ponles de C. nobilis, 1 lar\ e

de (\ nobilis el 1 adulle ('. no¬

bilis. Sur 50 chcnopodes: 2

C. nebulosa, 15 pontes

Juin 3 Roche

(plaine du

Rhone)

18 a 19 h., pas de vent, ehaud.
De nomljreuses C. nebulosa
volont en (ous sens, grande
activite, les insectes se ras-

semblent dans la parlie du

cbamp encore envahie par les

farineuses. De nombreux ae-

coujdements
Nous avons compte: 22 C, ne¬

bulosa, 1 C. nobilis (1 C. viri¬

dis). De nombreuses pontes
sur farineuses. Dans la partie
du champ desberbee pas de
eassides
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Tableau n" XI II (suite).

»nie Localile 1!) 42 1943

•Tum 5 Kpendes 1942

Wilzwil 1943

16 a 17 h., beau et chaud.

Les cassides sont tres vives

et voleut aelivement. Dema-

riage des betteraves et sar-

clagc. Les insecles se vas-

sembleut en bovdure du cliamp
non cucore sarele. Bans la

partie propre du cliamp, pas
trouve de eassides nebu-

leuses. Dans la partie encore

envaliie par les farineuses de

(res nombreuses pontes suv

farineuses et jusqu'ä 12 in-

sectes par plante. Suv les bet-

leraves peu de cassides. Re-

collc en 1 b.: 468 C. itebulosa,
9 C. nohilis

17 h., beau temps, chaud. Les

cassides sont tres vives et vo¬

leut activement, de nom¬

breuses copulations. Dcma-

riage et sarelage des bette¬

raves. De tres nombreuses

pontes sur farineuses. Les in¬

secles se rassemblent dans la

partie du champ non encore

savclee. Comple en 1 b. en-

vivon: 500 f. nebulosn, 10 C.

nobilix

Juiu 5 Orbe Champs de belleraves propres,

quelques farineuses et (res peu

de pontes. Pas trouve de cas¬

sides

Juiu 13 Liestal Sur farineuses quelques pontes
de nombreuses lavves de C.

nebalosa

Juiu l'i Wilzwil Pas de C. nebulosa. Recoltö

en 15 min.: 3 C. nobiüs

Juiu 19 Wilzwil Trouve en 1 b.: 16 C. nebu-

lona, 5 C. nobilis, un grand
nombre de lavves. 1 Xymphe
sur betterave

Juin 25 Sehloss

Watt.,
600 ui. all.

1 Saint-(lall)

Saxevvied

(Rheiutal)

Queluues lavves de C. »ebulosa

sur farineuses.

Sur chenopodes pas une seule

C. ncbulosa, pas de ponte. Sur

belleraves sucrieres trouve en

30 min.: 'i larves et 3 Xijin-
phes de C. iiobilis

Juiu 28 WitZA\ il Quelques degäts de cassides.

Trouve en 1 b.: 4 C. nebulosa,

de nombreuses larves et nym-

phes

Juiu 29 Wilzwil 3 C. iwbulosa, quelques larves

Juiu 30 Epeud.es En bovdure du cliamp de bet¬

teraves, quelques foyevs de

cassides. Quelques adultes. A

rintcrieuv du cliamp pas de

degäts
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Tableau n" XVII (suite).

Date Localite 1942 1943

Juillet 1er Monthey Champs de betteraves envahis

de mauvaises herbes. De nom-

breuses larves et mmphes de

C. nehulosa. Sur betteraves,

atlaques localisees par foyers.
Nombreux adultes de la nou-

velle generation

Juillet 13

Juillet 14

Oberglatt
CErlikon

Sur betteraves fourrageres et

sucrieres tres peu de degäts.
Sur betteraves ä salade de

nombreuses larves et adultes,
quelques degäts

Juillet 18 Montagne
de Diesse

(Jura)

Quelques larves et degäts de

C. nobilii sur betteraves

Juillet 21 Ependes Cultures tres propres, pas ou

tres peu de degäts. Sur 25 bet¬

teraves trouve: 25 C. nehulosa

nouvelle generation, 1 C. no-

hilis

Juillet 31 Witzwil Pas de degäts, pas de cassides

Aout 1er Baulmes Quelques degäts sur cheno-

podes, quelques nymphes et

larves, 1 jeune C. nehulosa

Aoüt 4 Zürich 2 jeunes C. nehulosa

Aoüt 8 Witzwil Pas de C. nehulosa, 3 C. no-

hilis

Aout 20 Ependes En bordure du chemin: 15 C.

nehulosa, 1 C. nobilis

Sept. 4 Witzwil Pas trouve une seule casside
ni larve. Pas de degäts

Ces observations nous permettent de tirer les conclusions suivantes:

1. En Suisse, C. nehulosa est beaucoup plusrepandue que C. nobilis. Nous avons

recolte ces insectes dans la proportion de 500 nehulosa pour 10 nobilis environ.

Exceptionnellement, nous n'avons trouve ä la Montagne de Diesse (Jura
bernois) et ä Saxerried (Rheintal saint-gallois) que C. nobilis.

2. Le terrain ne semble pas influencer le comportement et l'abondance des cas¬

sides. Nous avons observe la Casside nebuleuse en grand nombre dans des
terrains legers (Witzwil, Ependes, etc.) et dans des terrains moyens et lourds
(Roches, Monthey, Zofingue, etc.).

3. En 1942 et 1943, nous n'avons jamais observe de degäts importants sur bette¬
raves. Seuls les bords de champs et quelques foyers isoles presentaient de
faibles attaques.

4. Les cultures maintenues propres sont demeurees indemnes.

5. II semble que C. nehulosa montre une certaine preference pour la betterave
ä salade. A Oberglatt et CEtlikon, cette variete fut plus attaquee que les
betteraves fourrageres et sucrieres.
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6. Les cassides hivernent sous des debris vegetaux ä peu de profondeur et sortent

de leurs abris fin avril, commencement mai.

7. Les premieres pontes furent observees durant la seconde quinzaine de mai.

8. Nous avons trouve de nombreuses pontes de C. nobilis sur betteraves; en

revanche, nous n'avons jamais vu une ponte de C. nebulosa sur betteraves,

mais toujours sur Chenopodium album.

9. Pendant les journees pluvieuses ou froides, les cassides restent cachees sous

les feuilles. Par temps chaud et ensoleille, au contraire, elles sont tres actives.

C'est au debüt de juin par un grand soleil et par temps calme que C. nebulosa

montre le plus de vitalite. Les insectes fönt volontiers usage de leurs ailes;

leur couleur nuptiale jaune or est alors particulierement vive. Les aceouple-

ments sont nombreux et la ponte tres active.

10. Les premieres larves sont ecloses durant la premiere quinzaine de juin, les

premieres nymphes durant la seconde quinzaine de juin.

11. Les adultes de la nouvelle generation firent leur apparition en juillet et aoüt:

dans la plaine du Rhone, commencement de juillet; sur le Plateau, mi-juillet

et au pied du Jura, fin juillet, commencement d'aoüt.

12. Fin aoüt, les cassides disparaissent assez rapidement et gagnent probablement

leurs quartiers d'hiver. Des septembre, nous n'avons plus trouve de cassides

dans les champs de betteraves.

Lutte antiparasitaire

Des essais en laboratoire nous ont demontre l'efficacite de l'arseniate diplom-

bique ä 1,5 % ou du Gesarol ä 1 % pulverise sur les plantes ä proteger. Le

Gesarol agit par contact sur les tarses; tous les insectes etaient paralyses des

le second jour.
Pour prevenir les attaques de la Casside nebuleuse, il est indispensable de

maintenir les champs propres. En detruisant les farineuses, un grand nombre de

pontes sera aneanti; aussi est-il necessaire, surtout en mai et juin, de proceder

ä des sarclages frequents. II est en outre important de detruire les farineuses

des bords de champs et de chemins.

Si, malgre ces precautions, les cultures etaient attaquees, traiter sans tarder

les betteraves ä l'aide d'un bon pulverisateur; diriger les jets de bas en haut

afin de recouvrir la face inferieure des feuilles d'un depot insecticide qui em-

poisonnera les larves et adültes s'y trouvant en grand nombre. Pulveriser du

Gesarol ä 1 % ou de l'arseniate diplombique ä 1,3 %. Si les feuilles de betteraves

sont affourragees, utiliser le Gesarol ou un autre produit non toxique.

B. Le puceron noir de la betterave

Chaque annee les cultures de betteraves sont plus ou moins gravement

attaquees par Aphis (Doralis) fabse Scop.

Ce puceron noir ou noir verdätre, de 2 mm. de longueur, hiverne sur le

fusain, ä l'etat d'ceuf feconde.

Pendant Pete, il evolue sur un grand nombre de plantes sauvages et culti-

vees, dont la betterave. II vit en nombreuses colonies sur la face inferieure des

feuilles. Celles-ci ne tardent pas ä se frisoler; les plantes restent chetives, les

racines petites et la teneur en sucre faible.



Un lemps chaud et see en mai et juin favorise leur developpement. Les
eoccinelles et quelques autres parasites leur fönt une chasse acharnee et deciment
leurs colonies sans prevenir toutefois des degäts importants. Les porte-graines
sont particulierement exposes ä leurs attaques.

Petherbridge (27) signale ce puceron en Angleterre sur les betteraves su¬

crieres et fourrageres des les 23, resp. 27 mai. Nous avons observe les premieres
colonies fin mai, commencement de juin. Le 1 9 juin 1943, ä Witzwil, les betteraves
sucrieres ont presente une forte invasion. L'attaque ne fut pas homogene mais

repartie par taches de quelques metres de diametre. Le 28 juin, nous avons

trouve, dans le meine champ, sur les plantes infestees une grande quantite de
larves de eoccinelles et tres peu de pucerons. Malgre sa destruetion massive,
Aphis fabse a eu le temps en quelques semaines de causer des degäts appreciables.
Les betteraves s'en ressentirent et resterent chetives jusqu'ä la recolte.

En 1942 egalement, nous avons observe des attaques assez fortes, notam-

ment dans le nord du canton de Zürich; en Suisse romande, en revanche, les

attaques furent plus rares.

L'invasion ne fut pas generale, mais localisee par foyers plus ou moms

grands. Nous avons constate la presence des premiers pucerons au commence¬

ment de juin. En juillet, les plantes furent fortement infestees; en aoüt cependant
il ne restait que quelques pucerons.

Nous avons observe Aphis fabse sur les betteraves fourrageres, sucrieres
et ä salade en Valais, au Tessin, sur tout le Plateau et dans le Jura jusqu'ä
1000 m. d'altitude.

C. Parasites occasionnels

De nombreux autres parasites peuvent s'attaquer aux eultures de bette¬
raves. Heureusement, leurs degäts n'ont pas ete importants jusqu'ici dans notre

pays.

Ci-apres, nous donnons le resultat des observations faites lors de nos visites
de eultures durant le printemps et l'ete 1942.

Peu apres la levee, plusieurs lignes de betteraves presentaient ä Witzwil
de nombreux vides. En examinant de plus pres le terrain, nous avons constate

que des galeries de Courtilieres sillonnaient le sol en surface. Les jeunes plantes
ainsi deracinees ou en partie rongees s'etaient dessechees. Dans ce meine ordre
de degäts, signalons, en passant, les mefaits des souris.

Fin mai, nous avons observe, ä Witzwil egalement, sur de jeunes plantules
fraichement levees, des quantites de Collemholes du genre Sminthurus. Dans la
region de Lausanne, nous avons trouve des individüs du genre Aphorura. Les
cotyledons des plantes presentaient de petits trous entoures d'une zone plus
claire. De tres petites morsures etaient visibles au collet. Nous avons vu de
nombreux Mille-pattes s'attaquer egalement aux jeunes plantules.

Les degäts directs de ces animalcules sont sans importance pratique; il
est toutefois possible que les blessures occasionnees facilitent la penetration des
champignons du Pied noir.

De mai ä juillet, nous avons observe des Altises en plus ou moins grand
nombre dans presque toutes les eultures de betteraves visitees. 11 s'agissait
principalement de Chsetocnema concinna Marsh., Phyllotreta undulata Kutsch.
et Psylliodes affinis Payk., especes que M. A. Linder ä Uettligen eut la grande
obligeance de determiner.
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Les cultures de Witzwil et de la Suisse romande furent en general plus
i'ortement infestees que Celles de la Suisse alemanique. Les cotyledons des plan-
tules attaquees presentaient des morsures semi-circulaires en bordure de la

feuille. A Orbe et ä Oberglatt, les cultures de betteraves ä salade furent plus

endommagees que Celles de betteraves fourrageres et sucrieres. Toutefois l'im-

]>ortance relativement restreinte de l'attaque ne justifia pas l'application de

fraitements speciaux.
Nous n'avons nulle part observe que des Äoctuelles aient cause des degäts

appreciables. Ici et la, on remarquait quelques feuilles percees de trous irreguliers
resultant de leurs attaques ou de Celles des Limaces. La Sucrerie d'Aarberg nous

signala le cas d'un cultivateur du Seeland bernois dont les cultures de betteraves

furent fortement attaquees par la Noctuelle Plusia gamma L.

Les degäts dela Mouche de labetterave (PegomyiahyoscyamiPz.) se rencontrenl

dans presque tous les champs de betteraves, mais en faible proportion. Ce diptere,
de couleur grise, cause de gros ravages dans le nord de l'Europe (28). II pond

ses ceufs blancs, reticules, sur la face inferieure des feuilles. Les jeunes larves,

apodes, Manches, qui en eclosent penetrent ä l'interieur de la feuille, entre les

deux epidermes oü elles vivent en mineuses. Les parties attaquees deviennent

translucides et se desseehent. Arrivee au terme de son developpement, la larve

quitte la feuille pour se transformer dans le sol. On compte 2 ä 3 generations
annuelles. La premiere, en mai-juin, est particulierement nefaste aux jeunes

plantes.
En juin 1942, nous avons observe quelques degäts repartis par foyers;

seules, une ou deux feuilles par plante etaient attaquees. II ressort des comptages

effeetues dans les cultures les plus diverses que sur 100 ä 300 plantes examinees,
le pourcentage de Celles presentant une ou deux attaques variait de 0% ä 17%.
A cette saison, ces attaques ne presentent aueun danger pour les betteraves.

En 1943 et 1944, l'invasion fut encore plus faible sur le Plateau; ä Witzwil,

nous n'avons vu que de tres rares degäts.
Le seul cas d'attaque precoce observe eut lieu le 31 mai 1944, ä Saxon,

dans un champ de betteraves fourrageres. Sur 336 feuilles comptees, 126 etaient

attaquees, soit le 37%. La secheresse aidant, les jeunes plantes en souffrirent;

cependant, gräce ä des arrosages, leur croissance fut acceleree et le 22 juin les

plantes etaient vigoureuses et ne presentaient plus trace de degäts.

L'Etablissement föderal d'essais agricoles de Zurich-(Erlikon (5) signaie de

tres faibles attaques (representees par une -f~) en 1929, 1939, et une attaque

moyenne (+ + ) en 1936. Nous pouvons donc en conclure que la Mouche de la

betterave ne joue pratiquement en Suisse aueun röle important.

\JAtomaire de la betterave (Atomaria linearis Steph.) est un petit coleoptere

brun noir mesurant de 1 ä 1,5 mm. de longueur. En Boheme, Kambousek (29)

signaie des degäts tres importants de ce minuseule insecte qui ronge la racine

et la tige de la plantule avant meine sa sortie de terre.

Cet insecte a ete «rarement» trouve «dans les detritus» par Favre (26) en

Yalais. Stierlin (11) le signaie en 1900 ä Geneve, Zürich et Schaffhouse.

M. Linder, coleopteriste ä Uettligen, en a trouve ä Berne et ä Rüeggisberg

sur Aarberg. Dans les cultures de betteraves nous ne l'avons jamais rencontre,

ni observe ses degäts. La Station d'GMikon (5) ne l'a jamais signaie dans ses

rapports.
Nous pouvons en conclure que bien que faisant partie de la faune suisse,

ce coleoptere n'a joue jusqu'ici aueun role nefaste dans la eulture de betteraves.
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La Punaise de la betterave (Piesma quadrata Fieb.) transmet, par ses piqüres
nutriciales, un virus qui provoque l'enroulement et le frisolement des feuilles

attaquees. Les degäts qu'elle cause en Europe centrale (30) sont considerables.
Lors de nos visites de cultures, nous nel'avons observee nulle part. L'Etablisse-
ment föderal d'essais agricoles de Zurich-CErlikon (5) ne l'a jamais signalee en

Suisse.

L'importante collection de punaises du chanoine Cerutti du müsee de Lau¬
sanne ne possede pas P. quadrata.

Cette punaise n'est pas mentionnee pour la Suisse par le Dr W. Stichel
dans la repartition geographique de son «Illustr. best. Tab. der deutschen
Wanzen» 1937.

Nous pouvons en conclure, jusqu'ä preuve du contraire, que cette punaise
ne fait heureusement pas encore partie de la faune suisse.

Les larves de plusieurs Curculionidse causent de gros dommages aux cul¬
tures de betteraves en Italie, dans les Balkans, etc. En Suisse, nous n'avons
observe qu'une fois, en juin 1944 ä Saxon, Cleonus (Chromoderus) fasciatus Müll.
ainsi que sa larve. Celle-ci attaque les betteraves encore jeunes et se developpe
dans la racine. La plantule deperit.

Parmi les ravageurs generaux, signalons encore les Vers blancs, les Vers jil
de fer et les larves de Tipules.
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1922 -1926: Prog\mnase de Bienne.
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1928-1931: Apprentissage de commerce ä Bienne.
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Zusammenfassung und hauptsächlichste Ergebnisse
1. In der Schweiz verursachen 2 Arten Rübenaaskäfer in den Zucker- und

Runkelrübenkulturen nennenswerte Schäden: Der braune oder buckelstreifige
Rübenaaskäfer (Blitophaga opaca L.) und der schwarze oder runzelflügelige
Rübenaaskäfer (Bl. undata Müll.).

2. Ihre geographische Verbreitung ist sehr begrenzt. Die Gebiete des berni-

schen und freiburgischen Seelandes sowie die Moorböden in der Gegend von

Oberglatt und Oetlikon im Kanton Zürich werden \om braunen Rübenaaskäfer

befallen. Die Rhoneebene und das Gebiet von Neuhausen dagegen weisen bedeu¬

tende Herde des schwarzen Rübenaaskäfers auf.

3. Die Morphologie der ausgewachsenen Insekten und der Larven wird

beschrieben und abgebildet. Die Merkmale, welche die Unterscheidung der beiden

Arten gestatten, sind besonders hervorgehoben.
4. Die Beschreibungen des Verdauungskanales und der Geschlechtsorgane

geben Einblick in die anatomischen Verhältnisse. Die Rübenaaskäfer sind Pflan¬

zenfresser mit extraintestinaler Verdauung, d. h. mit einer Vorverdauung nw-

serhalb des Darmes.

5. Die in Witzwil und Monthe\ sowie die im Laboratorium durchgeführten

Beobachtungen ermöglichen es, ihre Biologie festzulegen. Die Rübenaaskäfer

überwintern in erwachsenem Zustande im Boden. Der braune liübenasskäfer

erscheint in den Rübenpflanzungen zur Zeit der Keimung der Samen. Der schwarze

Rübenaaskäfer erscheint etwas später. Sie begatten sich sofort, worauf jedes
Weibchen ca. 100 Eier ablegt. Die ersten Larven erscheinen, je nach Temperatur,
8—10 Tage nach der Eiablage oder 10—15 Tage nach der Keimung der Zucker¬

und Runkelrüben. Die gesamte Entwicklungsdauer beträgt bei beiden Arten

etwa 43 Tage. Es tritt jedes Jahr nur eine einzige Generation auf. Nach einer

kurzen Frasspcriode suchen die jungen Insekten vom Juli ab ihre Winter¬

quartiere auf.

6. In bezug auf ihre Oekologie konnten durch Versuche in Thermostaten

und Ilygrostaten sowie durch Beobachtungen auf den Feldern einige genauere

Ergebnisse erzielt werden. Die Wärmeanforderungen sind : Minimaltemperatur
ca. 10° C; optimale Temperatur 20—25° C; maximale Temperatur 33° C. Der

braune Rübenaaskäfer legt bei Temperaturen unter 15° C keine Eier. Zucht¬

versuche im Laboratorium und im Thermostaten bei wechselnden Temperaturen

ermöglichen es, die mittlere Entwicklungszeit für jedes Stadium festzulegen.
Die Rübenaaskäfer meiden zu starke Besonnung und zu grosse Trockenheit.

Diese Beobachtungen konnten durch Versuche im Stufen-IK grostaten bestätigt
werden.

Der braune Rübenaaskäfer nährt sich ausschliesslich von Zucker-, Runkel-

und Salatrüben. Der schwarze Rübenaaskäfer dagegen kann sieh durch Ernäh¬

rung mit Getreidepflanzen sehr gut entwickeln. Ersterer zieht leichtere Böden

vor; letzterer passt sich an alle Bodenarten an.

7. Beim Aufgehen der Zucker- resp. Runkelrüben sind Schäden zu befürch¬

ten, besonders wenn die klimatischen Bedingungen das Wachstum der Pflanzen

behindern und die Entwicklung der Insekten begünstigen. Sobald aber die

Pflänzchen 4 Blätter angesetzt haben, sind sie im allgemeinen ausser Gefahr.

In den von den Rübenaaskäfern befallenen Gebieten sind dichte Saat sowie

geeignete Kulturmassnahmen, welche das Pflanzenwachstum fördern, zu empfeh¬
len. Bei starkem Befall ist die Bekämpfung mit chemischen Mitteln unerlässlich.

Durch Versuche konnte die Wirksamkeit der käuflichen Bekämpfungsmittel

verglichen werden:
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1,5 % Bleiarseniatpaste hatte bei Bekämpfung der erwachsenen Käfer
keinen grossen Erfolg (15 % getötete Tiere am 15. Tage); mit Erfolg wurde sie

gegen die Larven verwendet (100 % getötete Tiere am 3. Tage). Derrispulver
schädigt erwachsene Käfer verhältnismässig wenig (68 % getötete Tiere am

15. Tage), aber die Larven werden rasch getötet (100 % getötete Tiere am 6 Tage).
Giftköder von Natriumfluosilikat wirken gut, aber ihre Anwendung ist unbe¬

quem und teuer. Die D.D.T.-Produkte (Gesarol der Firma J. R. Geigy AG.,
Basel) sind Kontaktgifte und lähmen die Insekten sehr rasch, Gesarol hat u. a.

den grossen Vorteil, die Eiablage schon bei den ersten Anzeichen der Lähmung
zu verhindern, während die Insekten, welche mit Bleiarseniat behandelte Blätter

gefressen haben, die Eiablage noch einige Zeit fortsetzen. Verglichen mit je
100 in unbehandelten Kontrollzuchten gelegten Eiern wurden im Arsenversuch
80 und nach Gesarolbehandlung nur 19 Eier abgelegt. Die Bespritzung mit
1 % Gesarol wirkt rasch und nachhaltig auf erwachsene Insekten (100 % getötete
Tiere am 8. Tage) und auf Larven (100 % am 3. Tage).

Aus diesen Versuchen geht hervor, dass nur die Behandlung mit D.D.T.¬

Mitteln wirklich befriedigende Resultate ergibt.
8. Der zweite Teil dieser Arbeit besteht in einem kurzen Überblick über

andere in der Schweiz vorkommende Rübenschädlinge. Davon verursachen

einzig der neblige Schildkäfer (Cassida nebulosa L.) und die Rübenblattlaus

(Aphis fabae Scop.) nennenswerten Schaden. Der neblige Schildkäfer wurde
besonders in den Jahren 1940 und 1945 mit Insektiziden bekämpft. Die Rüben¬
blattlaus schadet insbesondere Samenträgerpflanzen.

Die Rübenfliege (Pegomyia hyoscyami Pz.) ist für die Schweiz bedeutungslos
und erfordert keine besonderen Bekämpfungsmassnahmen. Die Rübenwanze

(Piesma quadrata Fieb.) wurde bis jetzt in unserem Lande nicht beobachtet.

Resume et principaux resultals

1. En Suisse, deux especes de Silphes causent des degäts appreciables aux

cultures de betteraves: le Silphe opaque (Blitophaga opaca L.) et le Silphe reti-
cule (Bl. undata Müll.).

2. Leur repartition geographique est tres localisee. Les regions du Seeland
bernois et fribourgeois ainsi que les terrains tourbeux des regions d'Oberglatt
et d'Oetlikon, dans le canton de Zürich, sont sujettes aux attaques du Silphe
opaque. La plaine du Rhone et la region de Neuhausen, en revanche, possedent
des foyers importants de Silphes reticules.

3. La morphologie des insectes parfaits et de leurs larves est decrite et illus-

tree. Les caracteres permettant de differencier les deux especes y sont speciale-
ment indiques.

4. Les descriptionsdutube digestif et des organes genitaux donnent un apergu
de leur anatomie. Ces insectes sont caracterises par un regime phytophage et une

digestion extra-intestinale.

5. Des observations faites dans les cultures de Witzwil et de Monthey,
ainsi qu'en laboratoire, permettent d'en preciser la biologie: Ces Silphes hivernent
ä l'etat adulte dans le sol. Bl. opaca apparait dans les cultures au moment de
la germination des betteraves, Bl. undata un peu plus tot. Ils ne tardent pas ä

s'accoupler et ä pondre environ une centaine d'ceufs par femelle. Les premieres
larves apparaissent, suivant la temperature, 8 ä 10 jours apres la ponte, soit
10 ä 15 jours apres la germination des betteraves. L'evolution totale dure environ
43 jours pour les deux especes. On observe une seule generation par an. Apres
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une courte periode de nutrition, les jeunes insectes gagnent leurs quartiers d'hiver

des le mois de juillet.

6. Des essais en thermostat et en hygrostat ainsi que des observations dans

les cultures ont permis d'obtenir quelques precisions au sujet de leur ecologie:
Les exigences thermiques sont les suivantes: temperature minimale: environ

10° C.; temperature optimale: 20 ä 25° C.; temperature maximale: environ 33° C.

Bl. opaca ne pond pas au-dessous de 15° C. Des elevages effectues en laboratoire

et en thermostat ä des temperatures diverses permettent d'etablir pour chaque
stade sa duree moyenne de developpement.

Les Silphes craignent une forte insolation et une trop grande secheresse. Ces

observations furent confirmees par des essais effectues ä l'aide del'hygrostat gradue.
Bl. opaca se nourrit essentiellement de betteraves; Bl. undata, en revanche,

peut tres bien se developper en se nourrissant de cereales. Bl. opaca prefere les

sols legers, Bl. undata s'adapte ä tous les sols.

7. Des degäts sont ä craindre lors de la sortie de terre des betteraves, parti-
culierement lorsque les conditions climatiques retardent la croissance des plantes
et favorisent le developpement des insectes. Des que les plantules ont atteint le

Stade de quatre feuilles, eile sont en general hors de danger. Dans les regions
infestees de Silphes, il est recommande de semer epais et d'accelerer la croissance

des plantes par des mesures culturales appropriees. En cas de forte infestation

la lutte chimique est indispensable.
Des essais de lutte antiparasitaire ont permis de comparer l'efficacite des

insecticides en vente sur le marche: L'arseniate diplombique en päte ä 1,5 %
agit sans grand succes contres les adultes (15 % de mortalite le quinzieme jour),
avec succes contre les larves (100 % de mortalite le troisieme jour). Les poudres
ä base de Derris paralysent difficilement les adultes (80 % de mortalite le quin¬
zieme jour) mais les larves sont assez rapidement detruites (100 % de mortalite

le huitieme jour). Les appäts toxiques ä base de fluosilicate de soude agissent
bien, mais leur emploi est peu commode et coüteux. Les produits ä base de

D.D.T. (Gesarol de la maison J.-R. Geigy S.A. ä Bäle) agissent par contact et

paralysent rapidement les insectes. Le Gesarol a, entre autres, le grand avantage
d'arreter la ponte des l'apparition des premiers symptomes de paralysie, tandis

que les insectes qui ont consomme du feuillage traite ä l'arseniate continuent

ä pondre durant un certain temps. Pour 100 ceufs deposes par les insectes temoins,
ceux nourris de feuilles traitees en ont pondu en moyenne avec l'arseniate:

80, avec le Gesarol: 19. Les traitements au Gesarol ä 1 % agissent rapidement
et efficacement contre les adultes (100 % de mortalite le huitieme jour) et contre

les larves (100 % de mortalite le troisieme jour).
II ressort de ces essais que seuls les traitements ä base de D.D.T. donnent

des resultats vraiment satisfaisants.

8. La deuxieme partie de ce travail consiste en un bref apercu sur les autres

insectes s'attaquant k la betterave en Suisse. Seuls la Casside nebuleuse (Cassida
nebulosa L.) et le Puceron noir de la betterave (Aphis jabse Scop.) causent des

degäts appreciables. La Casside nebuleuse fit notamment l'objet de traitements

antiparasitaires en 1940 et 1945. Le Puceron noir est surtout nuisible aux cul¬

tures de porte-graines.
La Mouche de la betterave (Pegomyia hyoscyami Pz.), pratiquement sans

importance en Suisse, ne necessite pas l'application de traitement speciaux.
La Punaise de la betterave (Piesrna quadrata Fieb.) n'a pas ete jusqu'ä

maintenant observee dans notre pays.


