NOTE SUR LA BIOECOLOGIE
DE SAISSETIA OLEAE (OLIVIER)
(IIOMOPTERA,COCCOIDEA,COCCIDAE)
DANS LA REGION
DE MOULAY IDRISS DU ZERHOUN
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Depuis quelques années,on assisteau Maroc à une recrudescence
des attaques de Sar,çsetiaolcae (Orwrrn) sur Olivier. Ces attaques
sont presque invariablement accompagnéesde fumagine qui se développe sur le miellat sécrété par f insecte et forme à la surface du
végetal un revêtement noir, plus ou moins épais et continu. I1 s'ensuit des chutes prématurées de feuilles, de fruits et le dessèchement
rapide des rameaux, d'où une baisse importante des rendements.
Une enquête effectuée par PlNls en 1974 a permis d'estimer à
118325 tonnes d'olives les pertes subies d.e i.971 à 1974 dans les
quatre provinces de Kénitra, Fès, Meknès et Marrakech, la perte
moyenne annuelle par arbre étant de l'ordre de 2,O kg pour la première province et de 4,4 kg pour les trois autres.
Ecole Nationale d'Agriculture - Meknès, Maroc.
Al-Awamia 57, avril 1979, pp. 73 à 82.
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Maigré I'importance économique de cette Cochenille, peu d'études lui ont été consacréesau Maroc et son évolution reste complètement inconnue à ce jour. Le présent travail re propose donc d'apporter quelquesprécisions sur le cycle évolutif de I'Insecte, sa répartition suivant les organesde la plante-hôteet I'importance des facteurs
naturels de mortalité.
Techniquesd'étude
L'étude a été rêaliséedans une petite plantation familiale située
à Aïn Karia, non loin de Moulay Idriss du Zerhoun. I1 s,agit d'une
oliveraie de type traditionnel, caractériséepar I'absencetotale de soins
culturaux et de traitements phytosanitaires et comprenant cinquante
deux arbres de la variété Picholine marocaine. Ces arbres, âgés de
trente ans et uniformément infestés de s. oreae, sont distants de trois
mètres et répartis en cinq rangées dont quatre de dix arbres et une
de douze.
La technique d'échantillonnageadoptée consistait à numéroter
les arbres de chaque rangée et à tirer périodiquement au sort cinq
arbres dans la parcelle, à raison d'un arbre par rangpe. Sur chacun
de ces cinq arbres, on prélève dans la partie la plus basse de la
couronne et à chaque orientation (Sud, Ouest, Nord, Est), dix centimètres de vieux rameaux avec les feuilles directement attachéesdessus (treize feuilles, en moyenne). A ces dix centimètres de vieux
rameaux viennent s'ajouter, à partir du mois de mars, les nouvelles
pousses attachées dessus et leurs jeunes feuilles. Au total, l'échantillon d'un arbre sera alors composé de quarante centimètres de
vieux rameaux avec leurs feuilles, d'une longueur variable de nouvelles pousseset d'un nombre variable de jeunes feuilles.
A chaque période d'échantillonnage, le dénombrement des différents stades de S. oleae a été effectué sur la totalité de l'échantillon en comptant séparémentles cochenilles se trouvant respectivement sur vieux rameaux, vieilles feuilles, nouvelles pousseset jeunes
feuilles.
A chaque période d'échantillonnage,le dénombrement des différents stades de S. oleae a été effectué sur la totalité de l'échantilloq en comptant séparémentles cochenilles se trouvant respectivement sur vieux rameaux, vieilles feuilles, nouvelles pousseset jeunes
feuilles.
La recherchedes parasites a été réaÏsée par la mise en éclosoir
d'une partie de l'échantillon et par la suspension,au niveau des arbres,
de plaques jaunes engluées.
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Le taux de parasitismepar Scutellistanlgra Mrncrr (Hym. Pteromalidae) a été d'autre part évalué par examen des trous de sortie du
parasite et retournement du bouclier de la cochenille-hôte.
Les échantillons ont été prélevés dans la parcelle d'étude à raifois tous les quinze jours de décembre à mars inclus et
d'une
son
d'une fois par semained'avril à novembre inclus.
Les donnéesconcernant I'humidité relative et la température ont
,été relevées au moyen d'un thermohygromètreplacé sous abri.
Çycle évolutif
L'évolution de S. oleae durant la période d'octobre 1975 à septembre 1976 est représentéesur la F'rc. 1. La principale conclusion
qui ressort de cette figure est I'existence chez la Cochenille noire de
I'Olivier d'un cycle évolutif comprenant une seule génération par an
dans la région de Moulay Idriss du Zerhoun.
La population hivernante est composée uniquement de larves
de 2ème stade.Dès la mi-février, les larves de 3ème stade font leur
apparition. Cette transformationse poursuit jusqu'à la fin de mars,
époque à laquelle la population de S. oleae ne comporte plus que
des larves de 3ème stade. A partir de la mi-avril, les premières
femelles jeunes se manifestent; leur proportion augmentepar la suite
et atteint son maximum (100 7o) durant la 2ème quinzaine de mai.
La ponte commence vers la fin du même mois et devient maximale
dans la 3ème d:écadede juin.
La féconditémoyennecalculéesur 10 individus est de 16W,30
Gufs, chiffre qui est nettement supérieur à celui de I 060 indiqué
par Jannnvt, (1974) sur Citrus dans la région de Tunis.
Léclosion des premiers æufs se manifeste au début de la 2ème
quinzaine de juin, soit trois semaines environ après leur émission.
La pleine période d'éclosion intervient au cours de la dernière semaine
de iuillet.
Les larves nouveau-néescolonisent tous les organesde la plantehôte avant de se fixer de préférence sur les feuilles pour donner
des larves de 1er stade.Ces dernièresévoluent lentementen été, leur
transformation massive en larves de 2ème stade n'intervenant qu'au
mois d'octobre.
Le Chergui, vent chaud de secteur est à sud, est un facteur de
mortalité très importanl. chez les larves mobiles et de ler stade de
la Cochenille noire. Cette mortalité est cependant très variable sui-
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vant les organes infestés de la plante-hôte. Elle est, en effet, beaucoup plus accusée sur feuilles que sur rameaux. C'est ainsi que
le 21 août 1976, à la suite d'une période chaude et sèche caractérisée par des maxima de températuresupérieursà 35o et des minima d'humidité relative inférieurs à 20 Vo, Ia mortalité des larves
de ler stade atteignait 74 % de la population sur feuilles et 38 /o
seulement de la population sur rameaux. Cette différence de mortalité selon Ie site d'évolution pourrait être en rapport avec I'existence fort probable de gradients microclimatiqueslocaux au niveau
de I'arbre.
Parmi les autres facteurs de régulation des populations de ,S.
oleae dans la région de Moulay Idriss du Zerhoun, nous citerons la
présenced'un certain nombre d'entomophages: Chilocorus bipustula.
tus L. (Col. Coccinellidae), Metaphycus flavus Howeno (Hym. Encyrtidae), Metaphycus lounsburyi Howlnn, Coccophagus cowperi
Grnlur,r (Hym. Aphelinidae) et S. nigra. Seul ce dernier entomophage semble cependant avoir une réelle efficacité, sa larve parasitant jusqu'à 65 Vo des femelles pondeuses.
L'influence de I'orientation sur l'évolution des populations de
Cochenille noire se traduit essentiellementpar un léger retard dans
l'éclosion des æufs au Nord et à I'Ouest, et par un plus fort pourcentagede mortalité larvaire à l'Est et au Sud, sous I'effet des facteurs climatiques.
Répartition suivant les organes de la plante-hôte (Flc. 2)
A partir de novembre et jusqu'à la fin de I'automne, la presque
totalité de la population de S. oleae se présentesous forme de larves
L2 localiséessur les feuilles. Au cours de l'hiver, une baisseprogressive du niveau de population sur feuilles est enregistrée. Cette dêcroissancedes effectifs résulte d'une part de la chute des feuilles âgées
ou attaquées par l'(Eil de Paon (Cycloconium oleaginum) et d'autre
part de la migration des L, sur les rarneaux.C'est ainsi que de fin
mars à début juin, on ne trouve pratiquement plus de cochenilles
sur feuilles, toute la suite du développementde S. oleae s'effectuant
sur rameaux. Ce changementde site d'évolution pourrait être en rapport avec la recherche d'un flot de sève plus abondant, les larves I-r
et les ieunes femelles ayant des besoins nutritifs plus élevés comme
en témoigne I'importante quantité de miellat rejetée à ces deux stades.
Le mois de juin marque le début d'apparitiondes larves mobiles
de la nouvelle génération. Ces larves mobiles colonisent d'abord les
rameaux, puisque c'est Ià qu'elles abandonnent la carapace mater-
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nelle, puis migrent sur les feuilles et les jeunes poussesoù elles ne
tardeni pas à se fixer pour se transformer en larves Lr. Une faible
proportion de larves mobiles ne quitte cependant pas le rameau et y
accômpfit tout son développement.A paftir de la mi-juillet, I'essentiel
de la population de S. oleae se trouve sur les feuilles ou les jeunes
pousseset y demeurejusqu'à la fin de l'été.
Au niveau de la feuille, les larves Lr se fixent indifféremment
sur la face inférieure ou sur la face supérieure, avec toutefois une
certaine concentration 1e long de la nervure médiane. Nous avons
égalementconstaté une nette influence de la fumagine sur 7a répar'
tiron des Lr entre les différentes feuilles d'un même rameau. En
effet, les feuilles dépourvues de fumagine hébergent davantagede Lr
que les feuilles qui en sont partiellement recouvertes.Sur ces dernières, la fixation ne s'opère d'ailleurs qu'au niveau des espacesnon
encore colonisés par la fumagine. Les larves L, ont une répartition
voisine de celle des larves Lr. avec toutefois une certaine pÉfiêrence pour la face inférieure des feuilles. Elles migrent ensuite sur
Ies rameaux où elles se transforment en larves Ls.
Conclusions
Dans les conditions climatiques de la région de Moulay Idriss
du Zerhoun, S. oleae présente sur Olivier une seule gên&ation pat
an. L'existence d'une génération annuelle a étê égalementobservée
sur Citrus en Tunisie (Jennnve, 1974\, en France @aNls, 1970) et
en Turquie (TuNcwnrr, 1975). En Grèce, par contre, le cycle évolutif de S. oleae sur Olivier comporte une générationdans les régions
continentaleset deux dans les régions côtières (Ancvnrou, 1963).
La majorité des larves de premier et de deuxième stade effectue
son développementsur les feuilles et les ieunes rameaux, tandis que
les larves de troisième stade, les jeunes femelles et les femelles pondeusesse localisent principalementsur les vieux rameaux.
L'action directe du milieu sur les populations de ,S- olcae se
traduit essentiellementpar une forte mortalité des larves mobiles et
de premier stade sous l'effet des hautes températuresestivalesaccompaenéesd'une baissede l'hyqrométrieatmosphériqueet par une réduction importantedu potentielde ponte des femellesadultessous'l'action
parasitaire de S. nîgra.
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RÉsurr,rÉ
Saissetlaoleae (Ot-tven) présente sur Olivier, une seule génération par an dans la région de Moulay Idriss du Zerhoun.
Les larves de 2ème stade passent l'hiver et donnent naissance
à partir de la mi-février à des larves de 3ème stade. Ces dernières
ainsi que les jeunes femelles et les femelles pondeusesévoluent presque exclusivementsur vieux lameaux.
La ponte débute fin mai et atteint son maximum dans la 3ème
décade de juin.
L'émission massive des larves mobiles a lieu dans la dernière
semaine de juillet. Ces larves mobiles colonisent tous les organes de
la plante avant de se fixer sur les feuilles et les jeunes poussespour
donner des larves de ler stade. La transformation de ces dernières
en larves de 2ème stade n'est spectaculairequ'à partir du mois d'octobre.
Les fortes chaleurs estivales affectent davantageles jeunes stades
larvaires que les femelles pondeuses.Celles-ci sont en revanche fortement parasilées par Scutellista nigra Mnncnr.
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RssuMBx
Saissetia oleae presenta sobre olivo una sola generaci6n por
afio en la regidn de Moulay Idriss du Zerhoun.
Las larvas de la segundaetapa pasan el invierno y desde mediados de Febrero se transforman en larvas de la tercera etapa.
Dichas larvas asi como las hembras j6venes y las ponedoras evolucionan casi exclusivamentesobre viejos ramos.
La puesta empieza a finales de mayo y aTcanzasu mâximo en
tercera
la
década de junio. La emergenciamasiva de larvas mdviles
se situa en la riltima semana de Julio. Dichas larvas colonizan todos
los 6rganos de la planta y finalmente se establecensobre las j6venes
hojas y brotes donde evolucionan en larvas de la primera etapa cuya
transformacidn en larvas de la segundaetapa es importante a pafiir
de octubre.
Las larvas jdvenes son mâs afectadas por los calores estivales
que las hembras ponedoras; aquellas sin embargo son fuertemente
parasitadas por Scutellista nigra Mrncrr.

Assrnlcr
Saissetia oleae presents one generation on olive trees in the
Moulay ïdriss du Zerhoun region.
The second stage larvae live throush the winter and from the
middle of Februarv onwards they evolve into third stase larvae. These
larvae, toqether with the voung and laying females are living almost
exclusively on old branches.
Laving starts by the end of Mav and reaches its maximum
durinq the seconddecadeof June. pfss5iveemersingof mobile larvae
is situated in the last week of fulv. Thev colonize all the plant
orqans before settling on leaves and voung shoots where they evolve
into first stage larvae. Their evolution into second stase larvae is
imoortant from October onwards.
Young larvae staqes are more severelv affected by summer
heaths than lavine females. The latter ones however are predated
bv Scutellista nigra MsnÇgr,
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