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Parasites naturels de 1'Olivier

observes dans la plaine d'Urgell
(Suite)

Vesperus flaveolatus, Mulsant

Parmi la nomenclature dej:t si longue des parasites natu-
rels de I'arbre importe en Europe par Cecrops en 1582 avant
J. C., plantO en Catalogue par les colonies romaines 000 avant
J. C. ou par les Arabes eux ml'^mes, selon le mot d'aceiic,w,
mot derive rigoureusement du nom arabe reilotm, it nous
faut en ajouter un autre que sous ne pensions t''tre que la
terreur des vignerons constituent une jeune v igue. C'est le
Vesperus en question. Nous avows rencontre cet insecte dans
ses divers etats en de si grandes quantites, soil daps le trout
de 1'olivier, soit Bans les crevasses de ses racines, que nous
nous sommes persuades et prouves clue cet arbre qui symbo-
lise ]a paix nest autre que les quartiers d'hiver de son plus
rude ennemi.

Depuis plusieurs annees nous en 616-ions dans un bocal
de verre que nous avious seme de grains de ble et d'avoine,
pour mieux les Otudier et suivre surtout leur etrange develop-
pement. Nous en aeons eleve aussi a 1'etat libre dans notre
champ d'experience, An de chercher le moyen de les ecarter
pratiquement dune plantation de jeunes oliviers. Tel est le
fruit de la presente etude qui sera goutee des bons oleicul-
teurs.

n ignorNous erons pas que notre faune est tri^s-riche daps
le genre Vesperus, tree par 1'abbe Latreille (1829), le prince
d'Entomologie frant,'aise, au sujet du Vistrepens dont avait
parse l'abricius de Condern, 1'Aragon etaiit son pays d'origine
de temps immemorial. Dans notre magnifiqueplaine d'Urgell
it s'y repand aver une prodigieuse intensite.

Nous rappelerons pour memoire les varietes connues de
ce genre, aver 1'aveu qu'iI a ete fort rarement etudie:

Vesperus strepens Olivier, Fabr. (Stenocherus sti epens^.
Vesperus latarti, Mulsant.
V.,flaceolatus, Muls.
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V. luridus, Hossi.
V. brevicollis. Graells.
1 brevicollis. Sanzi.
1'. conicicollis. Fairm.
1 hispalensis. \". Specie.
Nous ne designons que les Bits Vesperus, encore qu'il y en

ait bien d'autres, surtout en Aragon, son aire principale, car
it y en a une quantitO de synonymes on d'hquivoques.

Nos Vesperus sont des Longicornes qui vivent, taut(')t
1'etat de larves ou de nymphes, entre 1'ecorce et le Bois de nos
oliviers, y creuSent de capricieuses galeries, compromettant
ainsi la vitalite de 1'arbre, et tautb'lt daps le mane Mat, au mi-
lieu de ses racines. Ainsi tous les vieux oli\iers dont sous
avons rajeuni les branches mattresses, ]a defense du
sevi^re Caton ^ D' re ruslica), etaient infestes de larves de
diffOrents i ges, surtout de celles de trois ans, de quelques
femelles pondeuses a 1'etat parfait, mais jamais d'insecte mile.

La difference sexuelle de cet iusecte est des plus curieuses.
Ainsi, le mule est uu coleoptcre normal it longues antennes
(mesure, 11.) ii 21 d'un fauve brunrltre, entierement brun
sur la ti^te et le prothorax, qui est inerme, mais recouvert de
longs poils blonds, elytres planes a nervures protegeant lab-
domeu, et puurvu d'ailes aptes au vol soutenu. La teete plate,
les yeux jetes en avant, se retrecit progressivement pour
former un col etroit reliant le prothorax, qui suit lui meme
un sens inverse.

Par sa forme, ]a femelle rappelle la fnmille des vesicants,
qu'on appelle meloes, et si communs daps nos champs de ble,
qui lour servent alors de En effet, c'est a peine si
ses antennes mesurent la moitie de son corps. Par ailleurs,
ses ailes sort a'ortees et sa capture trigs facile; ses elytres,
dehiscentes et fortes, atteignent it peine le I., segment abdo-
minal; elle ale prothorax plus volumineux et Presque splieri-
que sa base; son abdomen, brun fauve avant ]a poste, de-
vient livide par transparence agrees qu'elle 1'a achevOe, et
meurt en 5 ou (;jour,.;, en DO.cembre.

Elle pond de 300 it 400 wufs, qu'elle applique sous les
collets de I'olivier, dons les rugueuses crevasses de ses raci-
nes, et principalement daps les vides formes par ses galeries,
dont nous avons parle plus haut.
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Ces wufs sontd'un blanc sale, de 3 /, de long. sur I de
large, agglutines les uns aux autres dans un ordre dispose it
presenter un triangle et formant de larges couches. Trois mois
apres seulement, uue petite large blanche en sort, en devorant
tout de suite le t'ourreau jauni(tre qui 1'emprisonait. Chacun
do ses segments est orne de polls roux et longs en pinceau,
groupes oil trois. Sous chaque antenne de cir,q articles elle a.
six ocelles disposees en triangle.

De 1'endroit m('me oft elle vient d'eclore, cette large se
laisse tomber it terse saes se blesser, gr;'(ce ii cette I'or('^t de
longs polls qui entoure son corps, amortissant ainsi sa chu-
te. 11 est it notes que cello-ci a lieu, en general, a plus do deux
metres de haut, ;( cause du mode barbare de tailler les bran-
ches mores it fruit do l'olivier, qui meriterait bier eel to recom-
mendation de Caton: ((Gleam no stringito neve gerberato in,jus-
su donrini)) ; Lee re rrrslica). Ce bouclier protecteur est com-
mun a bion des larves. Parvenue ainsi ii terre, notre petite
large s'y logo lostement et y penetre jusqu';i plus de 0'25 mi-
tres de profondeur. Dans notre laboratoire, elle gagne tout
do suite le fond du bocal, le parcourant daps tons les seas.

Do Mars en Avril, une mue s'opcre, pendant laquelle ses
teguments se fortifient et commence ses premiers deg;lts, qui
paraissent insignitiauts, car elle nest quo polyphage, se con-
testant do toute sorte de racines, se depla(;ant pour satisfaire
sa faim dans des endroits de preference souvent bines.

.lusqu'en Ruin elle s'alimente et s'enfonce alors
0'.50 metres err pleine terre, oil y cherchant un peu de fraichenr,
car elle redoute enorm('^nient la clialeur, puisque toutes cellos
que sous sous sommes obstines it contraindre de rester t( la
surface de nos bocaux, relativement frais, sont oil au
pied do Policies, sur un espace de terre ferme, out disparues.
Notre large y reste enterree tout fete.

Elle en remonte seulement peu it peu vers le 15 Octobre,
en recommen(cant ses dommages, (lui degienneut inquietants,
car elle est exciusigement rhirophage et se prom("ne ainsi
]a surface du sol,jusqu'it le raser, comme font les taupes dans
le mane ordre d'idees. C'est alors qu'ou en capture des quan-
tites sur une m(,me souche de vigne on d'oligier. Elle vit une
seconde annre, operant une seconde mue, an tours de laque-
Ile ses pieds so dcveloppent, de mime que ses mandibules,
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qui s'e^^ident compl^'^temeut eu ^ledans, de fat,•on :1 former du

^^^"^ritahles si^catuurs qui I'eront un m,il irrem^'^diable cette

On pent se faire une idce ale la puissance de ces

terril^l^^s maudibulcs quand sauna qu'elles sectionnent

^l'un coup le fil de fur n.° OOl), quart de millimetre,

dont se sect pour attacker les etiquettes de riot inalterable

ales diff^'^rentes ^-arietes ^l'oliviers. Par ailleurs, que de tots, en

biuant ues pla.ntalions, on emend nos bons laboureurs se

plaindre de leer cruelle morsure, qu'ils resseutent pendant

plus de duos heures ii lours pieds uus! Its 1'appellent lcc chri.-

tar^iz<^ ^^ui ^^i^^ut^, hint cette enorme lar^^e trapue et

sur idle moms a une certaiue aparence a^-ec le fruit des mar-

I'Ons.

[Jne troisieme annee, aloes esceptionellemeut funeste pour
les oli^^iers Bien eutretenus, se deroule, au tours de laquelle
notru lar^^e ayant acquis tout de^^eloppement, soit 15 °^,',,, de
^rosseur abdominale et 3'? '° ,,, de ]on^;ueur totals, monte peni-
blemeut clans le enfourehement de l'arbre et s'y file
un enorme ^;riti,itre, c'est dire, du double de son
corps en lar;eur et en lou^;ueur, afisctaut la f^^,rme dun
dre aplati sur 1'un ds sus a'^tes.

C'est certainement ici que doi^^ent titre surpris nos confre-
res entomolo^;istus du la plains d'Urgell, confri^res scrieus
que je ^^oudrais miens connaitre pour uous eclairer mutue-
llement. lies entomolo^istes etran^;ers, I'ran^^ais ou italicus,
connaissunt le Vesperus, mats se sort plus ou moiu^ cr.pies,
sans pou^-oir se rendre uu compte de ses transfor-
matious, toujours dif'ficiles .^i sui^^re. 'l'oos ont dit, e!, al,ri^s
sus, uous 1'a^-ions cru uous m^'^mes, quo les ]onf;icornes,
^;cueral, s'en^^eloppent Bans une toque terreuse, et ce serait
ie cas, toujours d'apri^s sus, du ^'esperus, comme le dit \Iul-
sant lei m^^^me (l), Perris (2), .l'ambeu de ilia, Lichtenstein,
k'lanchou, Oli^^er, JIa^-et, entomolo^;istes frant^ais tri^s cons-
ciencieus et qui n'ont deceit ce qu'ils out bieu ^^u, parlent
enalement tons, a^^ec quulques dessius a Lappui, ds la fameuse
toque terreuse que uous n^a^-ons jamais encore ^^u. Noes
tenons lour dispositinu le fourreau tissi^ par notes ^'espe-
rus Ilu^^colatus, que uous ^e ^^oulons pas dehaptiser, du pour

^I) L^>.^• lonyicornes, hi.aoire nett. rtes ColeoptPres ^ Parr. I^^i^3 ^.
(?) Lar•ces de Cols%optrres (Part=, it"' ^.
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d'attirer la moindre attention sur notre par trop modeste per-
soune, perdue au fonds de la Catalogue. Cest au nom seul do
la science que noun felons cette remarque, it fin de provoquer
la lumii,re sur cette contradiction.

Renfermee dans son fourreau depuis Mars, elle y opi!re sa
nymphose en Juin, et mime en fin Mai, selon la temperature
plus chaude de la derniere quinzaine de ce mois. Cette nymphe
differe tres peu de ce que sera 1'insecte parfait comme 1'eme-
lie, mais non comme m;lle. Ainsi, au lien d'i'4re enti('rement
blanche, elle est rousse foncee tirant sur le livide; sa ti%te est
legerement inclinee en avant et non completement au point
de depasser le prothorax; ses antennes sont developpees et
non tres courtes, mais pourtaut appliquees par cote sur les
8 segments, de couleur plus claire.

Trois mois apr('^s, viers les premiers jours d'Aoirt, to yes-
perus mile a accompli le cycle d'insecte parfait et est suivi,
dans la quinzaine du mime moil, du Vesperus femelle. A
peine eclos, l'insecte des deux sexes fuit la lumii,re et va se
cacher dans quelque anfractuosite de racine, de pierre, de
materiaux quelconque, do preference les vieux troncs d'or-
mes, cin'nes, figuiers, amandiers, oliviers. Pendant deux
mois, it y reste fixe toute la ,journee, pour ne sortir qu'au
crepuscule pour reconnaitre en quelque sorte son habitat.
Ainsi, dans nos bocaux, it sort, se prom^^ne sur des mor-
ceaux d'ecorce d'oliviers, at y rentre sans songer it fuir par
la fenctre entr'ouverte. Il semble tie pas manger, du moms
le mile.

C'est en fin Septembre clue le Vesperus s'accoup!e de lon-
gues Ireures, an moins trois, au sommet de quelque arbre,
indifferemment, pour se cacher durant toute la matinee, tie
sortant que sur le soir, voletant it peu d'hauteur, mais tres
dil'ficile a capturer, car it est tres-ruse, pour recommencer
son accouplement au crOpuscule suivant. II accomplit ces
fonctions prigs d'un mois, et vers le 15 Octobre on le trouve se
mourant quelque temps apres. Certains individus tie meurent
qu'au Novembre, sans attendre qu'on les asphixie par le
moyen indique plus bas. Co West qu'en Decembre qu'arrive le
tour des femelles, qui, grirce ; t leur systcme nerveux, enor-
mement developpc, ne succombent qu'en cessant do pondre.
Cette ponte s'opcre successivement et en plusieurs temps, qui
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ne se prolonge jamais au delis de trois jours de suite, et dui

comprend peine de 25 ii 30 wufs ii la fois.

Cc genre de Vesperus est donc dejie tristement cOlebre dans

notre immense plaine d'Urgell, sans que s'en avisent beau-

coup d'olciculteurs, comme it en serait encore temps. Son

habitat pourrait it peu pros compter'J0,000 hectares, car on Fa

signalO de toute part, et it taut s'attendre de plus Brands

deg,lts, car on est ici sans misericorde et sans entrailles pour

les petits oiseaux qui sont si utiles ii l'agriculture, et en parti-

culier pour le mOsange, le gentil roitelet et le grimpereau,

qu'on pourrait considerer comme une trinite sacree, consti-

tute la destruction des (buts et des larves de Vesperus, afin

de paralyser son effroyante propagation. Ce sont des oiseaux

dignes du plus grand respect. Les alouettes et les etourneaus

absorbent egalement une Onorme quantite de toques ovigi-

res. Des cryptogames concourent aussi par leurs filaments it

contrarier to dOveloppement des larves, ii ce point qu' elles ne

peuvent plus soulever t'opercule qui ferme leur demeure et

perissent ainsi Otoufees. C'est ce qu'il appert des observations

tres judicieuses de nos confreres russes Metschnikoff et Kras-

siltschich sur la destruction des pontes d'Acridiens. L'Ophip-

piger Perezi Bolivar, que nous aeons capture rCcemment, est

plus qu'ampelophage son heure, fesant une chasse achar-

nee au Vesperus femelle en fin Septembre sur les coteaus

secs qui l'abritent.

Comme on ue saurait attendre que queldues chances de

succl',s des bons effets des causes naturelles de destruction,

it fiut s'aider d'un moyeu plus sur et plus rapide: asphixier

to Vesperus par les vapours du sulfure de carbone en 1'injec-

tant avec un instrument franl,ais appelO pol injecteur an fond

de la tore infestOe de larves, et en operant de Novembre

DOcembre.
Voici d' ailleurs sommairement le mode d'opcrer.

D'abord, it est bon d'attirer dans tin mcme eiidroit to plus

do larves de Vesperus que 1'on pourra au moyen dune ruse

bien naive, cost de semer au commencement d( )ctobre des

pois, des f6-es, des haricots, des vesces, en un mot, des legu-

mineuses, au pied des arbres atteints. Or, les larves de notre

Vesperus sont tres friandes des racines des legumineuses et

graminees, et se les assimilent tout de suite, constatation des




