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PREFACE

Ce papier est une d'une série publiée par les Volontaires dans Technique Assistance
fournir une introduction ŕ état actuel de la technique spécifique technologies
d'intéręt ŕ gens au pays en voie de développement. Les papiers sont projetés d'ętre
utilisé comme directives pour aider les gens choisissent des technologies qui sont
convenable ŕ leurs situations. Ils ne sont pas projetés de fournir construction ou
mise en oeuvre ŕ Gens details. sont conseillés vivement de contacter VITA ou une
semblable organisation pour renseignements complémentaires et assistance
technique si ils découverte qu'une technologie particuličre paraît satisfaire leurs
besoins.

Les papiers dans les séries ont été écrits, examinés, et illustrés presque tout ŕ fait par
VITA Volunteer experts techniques sur un purement basis. volontaire que Quelques
500 volontaires ont été impliqués dans la production des 100 titres premiers
publiés, en contribuant approximativement 5,000 heures de leur time. le personnel
VITA a inclus Maria Giannuzzi comme éditeur, Julie Berman qui manie composition
et disposition, et Margaret Crouch comme directeur du projet.

L'auteur de ce papier, VITA Volontaire Harold R. Willson, est un entomologiste de
l'extension et coordinateur de la gestion du casse-pieds intégré avec le
département d'entomologie, Etat d'Ohio University. UN les Peace Corps précédents
Offrent volontairement en Inde, Dr. Willson a exécuté beaucoup d'assistances
techniques d'outre-mer se sont inquiétées de gestion du casse-pieds et
l'entomologie, et est publié dans ces champs largement. Les critiques de ce papier
les Volontaires VITA sont aussi. que Dr. Ernest C. Bay est directeur et professeur
d'entomologie pour le Washington L'Université de l'Etat Recherche de Washington
De l'ouest et Centre de l'Extension. Il est spécialiste dans le contrôle biologique de
mosquitoes et a consulté pour l'Organisation Mondial de la Santé et VITA dans
Nicaragua, l'Extręme-Orient, Afrique, et Haďti. Kenneth Haines a travaillé au Ghana

| Ressources VITA réactivées

Understanding Casse-Pieds De L'insecte Et Leur Contrôle

mailto:info@vita.org


2 / 12

pour plusieurs années oů il a surveillé le casse-pieds, contrôle comme un de ses
devoirs comme un spécialiste de l'extension agricole. R. Narasimhan est avec la
Chambre de l'Américain Pacifique Asiatique de Le commerce.

VITA est soldat, organisation sans but lucratif qui supporte des gens, travailler sur
les problčmes techniques au pays en voie de développement. offres VITA
l'information et assistance ont visé aider des individus et les groupes sélectionner et
rendre effectif des technologies approprient ŕ leur situations. VITA maintient un
Service de l'Enquęte international, un le centre de la documentation spécialisé, et
un tableau de service informatisé de le volontaire consultants techniques; dirige
des projets de champ ŕ long terme; et publie une variété de manuels technique et
papiers.

JE. L'INTRODUCTION

Le contrôle de l'insecte est l'effort a fait protéger des récoltes, animaux, ou autres
cibles d'attaque de l'insecte de blessure inacceptable ou perte. Si ŕ populations de
l'insecte destructrices sont permises de causer considérable dégât ou blessure ŕ
leur hôte de la cible, perte économique ou un déclinez dans santé humaine peut
résulter.

Les insectes destructeurs menacent la valeur de la plupart de la nourriture taille les
deux avant et de plus, les casse-pieds de l'insecte peuvent détruire aprčs harvest.

structures et cause blessure directe ŕ animaux y compris ętres humains. Cependant,
tous les insectes sont destructeurs pas. que Quelques-uns fournissent direct
avantage économique en produisant des produits tels que miel ou soie; autres
naturellement contrôle casse-pieds de l'insecte malfaisants. Et de vital l'importance
est le rôle d'insectes dans féconder floraison les plantes.

Une population d'un casse-pieds destructeur et sa cible organise (une récolte, le
bétail, etc.) fait partie d'un system complexe qui inclut tout autres organismes qui
habitent dans un environnement physique donné ou écosystčme. Éléments d'un
system naturel, tel qu'une récolte, sont dans un état de balance avec un organisme
qui affecte l'autre. Les Problčmes

produisez-vous quand la balance naturelle entre destructeur et salutaire les
insectes sont le remčde upset. est exigé pour contrôler alors le problčme ou
prévient de semblables problčmes du casse-pieds dans le futur.

II. MÉTHODES DE CONTRÔLE DE L'INSECTE

LE CONTRÔLE APPLIQUÉ

Le contrôle appliquée inclut une gamme entičre d'entraînements qui deviennent
nécessaire quand les facteurs du contrôle naturels manquent de travailler
suffisamment.

Les méthodes importantes de contrôle appliquée sont:

1. contrôle chimique;
2. contrôle biologique;
3. contrôle culturel;
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4. contrôle légal; et
5. Le sous conditionnement d'air.

Dans discuter chaque méthode, notez que seulement information générale peut
que soit donné depuis beaucoup dépend du type de casse-pieds de l'insecte, le
sien, les habitudes, et le genre de dégât qu'il cause. Also important est le nature et
condition de l'hôte de la cible ętre traité, temps, conditions, matériel de la
candidature, et la méthode de candidature. Pour l'information satisfaire des besoins
spécifiques, consultez un agricole organisation dans votre région.

Le Contrôle chimique

L'usage de chimique--généralement connu sous le nom d'insecticides--a devenez
l'approche la plus commune ŕ négocier avec les problčmes de l'insecte. Un
insecticide peut ętre utilisé comme une mesure préventive ou correctif treatment.
Dans le cas de traitement préventif, il est supposé que la probabilité d'un insecte qui
devient un problčme est haute. Est agie sur la supposition que le traitement
préventif est plus économe ou efficace que prendre le remčde aprčs le fact.
However, beaucoup de casse-pieds de l'insecte sont contrôlé aprčs le mieux leurs
nombres sont si hauts qu'ils peuvent devenir une menace ŕ leur cible.

Pour les récoltes la décision comme ŕ quand prendre le remčde est le mieux basé
sur un ' les level' de la blessure économiques ont établi précédemment pour l'hôte
et son casse-pieds de l'insecte. Cela implique le jugement de l'ampleur ŕ qu'une
population du casse-pieds particuličre peut ętre permise grandir avant un
insecticide doivent ętre appliqués pour prévenir plus loin taillez loss. que Le début
de la blessure économique est déterminé en dirigeant la population du casse-pieds
de l'insecte par rapport ŕ ses ennemis naturels, tannez, et condition de l'hôte.

Le réglage de candidature insecticide peut affecter considérablement la possibilité
pour contamination de la récolte. Les bons temps appliquer les insecticides, surtout
si ils sont vaporisés, est dans le tôt matin ou heures du soir tôt quand l'air est
immobile. Les Insecticides

ne devrait jamais ętre vaporisé dans vent ou quand forts pluies--est expected.
Sometimes, les insecticides sont appliqués dans le grandir tôt la saison; mais depuis
cela coďncide avec habituellement le pluvieux la saison, le finale porte les
insecticides away. simplement Si possible, les insecticides devraient ętre appliqués
aprčs que les récoltes aient émergé, plus tard dans le temps, ou męme aprčs le
temps préparer champs pour la prochaine saison.

Les gens qui utilisent un insecticide pour contrôler un problčme du casse-pieds
doivent ętre prévenu des effets malfaisants possibles qu'il peut porter
l'environnement, les insectes salutaires (par exemple, pollinators tel qu'abeilles), ou
la personne pour qui applique des it. Sécurité précautions et des directions son
usage devrait ętre suivi avec soin. Échec de prendre la sécurité les précautions et
manier des insecticides avec soin peuvent résulter dans maladie ou mort ou
contamination d'eau et nourriture.

L'usage continu d'insecticides peut détruire microrganisms du sol salutaire et
réduit sol fertility. Quelques micro-organismes du sol tuez l'insecte pests. Overuse
et mal employer d'insecticides peut perturber avec la capacité du micro-organisme
de tuer de tels casse-pieds. Quand cela se passe, les problčmes du casse-pieds
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peuvent empirer réellement: le casse-pieds peut développez la résistance ŕ
l'insecticide, et depuis contrôle naturels a été effacé, les populations du casse-pieds
peuvent ętre pratiquement indisciplinées, au moins pour un temps.

Souvenez-vous que beaucoup d'insecticides tuent des espčces de la cible pas seul
mais autres organismes inoffensifs ou salutaires tels qu'abeilles, insecte les
parasites, ou insectes avides. Dans beaucoup d'exemples, l'usage de les
insecticides contrôler un insecte détruisent le controlling ennemis naturels d'autres
espčces, permettre ŕ ceux-ci de devenir nouveau, les casse-pieds.

Si vous avez besoin d'utiliser des insecticides, contactez des fermiers locaux ou
personnel de l'agence de l'extension voir ce qui est les effets possibles d'utiliser
them. Also, examinez des mesures du contrôle de l'alternative qui satisfaire vos
besoins sans effets malfaisants.

Le Contrôle biologique

Le contrôle biologique implique utiliser les propres processus naturels d'un insecte
ou les ennemis contrôler it. Quelques-uns de ces contrôle sont le résultat de
recherche scientifique moderne.

Trčs peu de contrôle biologiques sont comme disponible et utile aisément pour
casse-pieds de l'insecte du controlling comme insecticides. que Ce sont presque
exclusivement organismes de la maladie, en particulier thuringieusis du Bacille,
lequel est efficace contre beaucoup de larvae Lépidoptčre et Thuringieusis du
bacille Israelensis qui est utile pour quelques-uns le moustique species. Also, la
maladie de la spore laiteuse a été vendue longtemps pour contrôle du coléoptčre
Japonais aux États-Unis.

Quelques prédateurs de l'insecte et parasites, y compris larvae du lacewing,
(Chrysopa), coléoptčres de la coccinelle (Coccinellidae) et Trichogramma les
espčces sont vendues quelquefois mais leur usage prospčre exige un comprendre
professionnel des éléments dans l'écosystčme oů ils sont souvent used. Plus que
ces espčces sont vendues ŕ plus pour leur facilité de production alors pour leur
effectiveness. UN l'exception notable est le poisson du moustique affinis Gambusia
qui proies sur quelque piscine qui demeure larvae du moustique. Cependant,
Beaucoup d'emplacements n'est pas convenable pour démoustication par
Gambusia. Also, soin, doit ętre pris que le poisson n'est pas établi en permanence
oů il éliminera autre poisson désiré par compétition.

L'introduction d'ennemis naturels contrôler l'insecte importé les casse-pieds ont
prouvé pour ętre le contrôle biologique le plus efficace. Cela exige les ressources
d'agences du gouvernement, dédié, habituellement faites des recherches, et
années de travail. comme Oů c'est prospčre avec le cas classique du coléoptčre
Vedalia dans le contrôle de échelle du coussin cotonneuse de citrus, il n'exige
aucune candidature supplémentaire de l'enemy. naturel Il exige l'observation de
simplement bons entraînements agronomiques et écologiques assurer le mutuel
survie de proie et prédateur ŕ niveaux du casse-pieds acceptables.

Les autres types de contrôle biologique incluent la parution d'a stérilisé mâles,
hybrides stériles, pheromones pour attirer ou confondre, les populations, et autres
techniques innovatrices. que Ceux-ci ont été utilisé avec success. variable que Ces
usages exigent institutionnel habituellement les ressources.
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L'usage d'insecticides chimiques est une autre méthode de controlling l'insecte
pests. par exemple, chimique qui fonctionnent comme insecticides ŕ casse-pieds de
la maison tels que cafards peut ętre utilisé seul ou dans conjonction avec un
programme de commande intégré prévenir le accumulation et reinfestation de
cafards. Dans les cas oů le soulagement immédiat de, dites, de mosquitoes âpre est
exigé mais autre les mesures du contrôle sont irréalistes, les insecticides ont placé
sur directement la peau ou a vaporisé sur un morceau de vętir peut ętre trčs
efficace. Les vestes de la maille insecticide - traitées sont efficaces pour les plus
longues périodes.

Dans quelques situations, le terme que le contrôle biologique se reporte aussi ŕ la
présence d'insectes salutaires natifs qui sont des prédateurs naturels de problčme
pests. que C'est quand échecs du contrôle naturels qui les autres contrôle sont
nécessaires. C'est la base de gestion du casse-pieds et a intégré control. C'est
important d'ętre informé du ennemis naturels de casse-pieds de l'insecte et utiliser
ces insecticides c'est destructeur ŕ eux le moins. Comme mentionné plus tôt, le
destruction ou trouble de contrôle naturel par quelques insecticides causer
d'autres insectes sous contrôle naturel ŕ précédemment supposez le statut du
casse-pieds.

Manipulation d'insectes salutaires contrôler des casse-pieds du problčme
généralement exige étude étendue et un effort ŕ long terme. However, conscience
de naturellement présents insectes salutaires et l'usage de les chimique moins
destructeur ŕ ces insectes le nouveau casse-pieds peut prévenir le développement.

Les méthodes du contrôle biologiques ont bien travaillé dans quelque peu
important les candidatures mais peut ou ne peut pas travailler dans autre situations.
Ils devez ętre des alternatives réputées qui peuvent ętre utilisées seul ou dans
combinaison avec les autres entraînements de la lutte contre les animaux nuisibles.

Le Contrôle culturel

Beaucoup de problčmes du casse-pieds de l'insecte peuvent ętre prévenus en
adoptant la récolte entraînements de la culture qui de façon défavorable affectent
le développement de certain pests. par exemple, la rotation de certaines récoltes
peut prévenir développement d'une population du casse-pieds donné qui exige la
présence de la récolte de l'hôte sur plus qu'une saison croissante. Effective le
contrôle de la mauvaise herbe réduit souvent la probabilité de quelque casse-pieds
infester un crop. L'usage de contrôle de l'insecte culturels peut ou ne peut pas
fournissez une alternative économe ŕ chimique contrôle dépendre sur la situation.

Les contrôle culturels peuvent aussi ętre utilisés pour alléger le casse-pieds forestier
problems. Forest les usages de la culture incluent enlever ŕ haut risque arbres,
traiter des arbres casse-pieds - infestés rapidement, se débarrasser de
consignation, les restes, et moissonner des arbres endommagés rapidement.

Dans les crčches, les usages du contrôle culturels incluent controlling avec soin
irrigation, fertilité du sol en amélioration, et régler le plant density. réglage Adéquat
entre soulever, fallowing, et planter peut ętre aussi utile dans les populations du
casse-pieds réductrices dans les lits de la crčche.
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Le Contrôle légal

L'action régulatrice par une agence gouvernementale peut ętre recommandée oů
les casse-pieds de l'insecte posent une menace ŕ société. Exemples de contrôle
légal incluez isoler une région casse-pieds - infestée pour prévenir des insectes de
s'étendre aux autres régions ou les exigeant fermiers pour adopter culturel contrôle
réduire l'impact d'un casse-pieds donné sur une région.

Le sous conditionnement d'air

Le sous conditionnement d'air implique changer l'environnement dans un tel le
chemin comme détruire la vie de l'insecte. Trois sous conditionnement d'air les
méthodes sont discutées au-dessous.

Exemples Control. physiques de quelques moyens physiques d'exclure les casse-
pieds de l'insecte incluent de la machinerie correctement conçue ou matériel,
construisant portes étanches, masquer des fenętres, controlling et le filtrant air,
séparer des produits (par exemple, produits du grain) sujet ŕ haute invasion du
casse-pieds, produits tournants dans le stockage les installations, et empaquetage
insecte - résistant en voie de développement.

La température Températures Control. en dessous 5[degrees]C (40[degrees]F)
prévenez l'insecte activité et températures beaucoup en dessous 0[degree]C
(32[degrees]F) pour un étendu la période tue des insectes habituellement. Also,
températures au-dessus de 38[degrees]C, (100[degrees]F) pour longues périodes
ou 60[degrees]C (140[degrees]F) pour les courts période est mortel.

Le systčme sanitaire le Systčme sanitaire Control. implique de bons entraînements
du ménage. Bien que le systčme sanitaire par lui-męme ne prévienne pas
habituellement l'invasion de l'insecte, il rehausse souvent l'effet d'insecticides devez
ceux-ci soit exigé.

Le déménagement régulier de saleté, poussičre, et graisse de maison les objets
aident pour prévenir l'invasion. Rotating morceaux lourds de le mobilier est aussi
important parce que les casse-pieds de la maison nourrissent habituellement dans
régions oů nettoyer est difficile plutôt que dans l'ouvert oů nettoyage
consciencieux, allumez, et le mouvement de gens fait l'invasion difficile.

Céréales et nourritures haut dans protéine est attirant ŕ maison pests. Take soin
dans les armoires de cuisine et les autres régions du stockage pas laisser ces
matičres accumuler dans les fissures et les crevices. Routinely les enlevant autres
sources de la nourriture telles qu'ordures préviennent aussi casse-pieds d'élever.

LA GESTION DU CASSE-PIEDS INTÉGRÉE

La gestion du casse-pieds intégrée (IPM) est une approche complčte qui les usages
méthodes du contrôle disponibles dans un écologiquement et économiquement
program. équilibré Son objectif est optimiser la lutte contre les animaux nuisibles
quant ŕ valeurs économiques, sociales, et de l'environnement totales. En utilisant
une combinaison des entraînements de la lutte contre les animaux nuisibles de
l'insecte décrit donc loin, un programme IPM efficace peut réduire insecticide
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utilisez et donc prévenez le dégât ŕ l'environnement causé par l'usage continu
d'insecticides. Also, il peut fournir le remplaçant les contrôle doivent tout un échec
de la méthode.

Assurer qu'un programme IPM est économe, un spécialiste IPM, recommander
l'usage de méthodes du contrôle de l'insecte bas-prix pour un champ qui a une
basse valeur en espčces par acre. Donc, un programme IPM buts incorporer des
entraînements du contrôle rentables dans un pratique system de la gestion du
casse-pieds.

Les spécialistes IPM sont aussi informé du rôle important salutaire les parasites et
prédateurs jouent dans les populations du casse-pieds de l'insecte réductrices.
Dans beaucoup de régions de la production du légume, les spécialistes IPM
compétents essaient réduire des traitements insecticides en rendant l'usage plein
de salutaire insects. Ils recommandent des candidatures insecticides pour les casse-
pieds de l'insecte seulement quand a eu besoin, donc espérer pour le plus petit mal
ŕ salutaire les insectes.

Les spécialistes IPM essaient aussi de réduire l'usage de hasardeux les chimique et
diriger des hôtes de la cible dans une maničre moins possible ŕ contribuez aux
problčmes du casse-pieds. Par exemple, Dans foręts le le montant de contrôle du
chimique direct de casse-pieds forestiers a décliné dans years. récent les agents du
contrôle Biologiques sont souvent remplacez des chimique conventionnels.

Avant d'entreprendre un programme de la gestion du casse-pieds intégré, un les
besoins ŕ (1) apprenez au sujet du cycle de la vie autant que possible ' et conditions
ambiantes du casse-pieds de l'insecte; (2) trouvez oů ou quand le casse-pieds est
trčs susceptible de contrôler; et (3) déterminez chemin écologiquement malfaisant
ou combinaison de chemins le contrôler.

III. CONCEVOIR LE SYSTEM RIGHT POUR VOUS

Dessin d'un programme de la gestion du casse-pieds pour un casse-pieds donné
ou combinaison de casse-pieds, si affecter une récolte, bétail, ou autre aspect de
bien-ętre humain, dépend de la disponibilité d'adéquat information. First, le casse-
pieds doit ętre identified. identification Exacte d'un casse-pieds révision de la
biologie du casse-pieds, population, permet l'activité, nature de dégât organiser,
etc. identification Suivante, une étude de l'emplacement devrait ętre conduite pour
répartir le degré du problem. une Telle étude fournira une idée du importance
relative du casse-pieds quant ŕ une situation particuličre. La sélection de lutte
contre les animaux nuisibles appropriée mesure dépendra sur le type d'insecte et
méthodes du contrôle disponibles.

La méthode plus facile et plus commune pour controlling destructeur les insectes
sont des contrôle chimiques. Avant une décision est fait pour utiliser un
l'insecticide, on devrait considérer: (1) le cost/benefit économique de l'action, et (2)
les implications de l'environnement du action, y compris la sécurité de l'applicateur.

Questions spécifiques qui ont besoin d'ętre adressé avant d'appliquer les
insecticides contrôler des casse-pieds de la récolte incluent:

Fait la menace du casse-pieds justifiez l'investissement dans le L'insecticide ?
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Ŕ quelle étape du développement du casse-pieds veut le casse-pieds La
population cause blessure substantielle ŕ la récolte?
Est encore la population du casse-pieds présentez pour garantir traitement
chimique? Si donc, est il vulnérable ŕ tel Le traitement ?
Font tous parasites, prédateurs, ou maladies existent cela Est-ce que peuvent
mener ŕ un déclin dans la population du casse-pieds?
Quel effet veut prédominer facteurs climatiques portez la population du
casse-pieds ou la récolte de l'hôte?
Fait le réglage la candidature d'un insecticide ayez un effectuent sur la
capacité de l'insecticide de contrôler le La casse-pieds population?
Quel effet est-ce qu'un insecticide portera salutaire Insectes dans
l'environnement immédiat?
ce qui est la distribution du problčme du casse-pieds et doit toutes les
régions soient traitées?
A la candidature été étalonné pour délivrer récemment le traitement désiré?
Si l'usage insecticide est garanti, quels insecticides peuvent Que soit obtenu
et a appliqué dans la restant pre - récolte La période ?
ce qui est l'efficacité d'insecticides disponibles?
Sont les insecticides disponible dans votre région enregistrée pour usage?
Vous avez contacté des autorités locales ŕ voient s'il y a des lois spécifiques
qui gouvernent l'usage de Les insecticides ?
Ont des précautions adéquates été pris pour protéger des ouvriers
d'empoisonnement de l'insecticide pendant transport, stockage, et
candidature d'insecticides? Est des directives disponible dans les langues
locales?
Pourrait l'insecticide suggéré pour assassinat de l'usage salutaire micro-
organismes soil ou insectes salutaires?

Est-ce que o Vous ont considéré toutes les options de la gestion du casse-pieds?

Est il possible cette érosion portera des insecticides dans corps de l'eau en
aval? Si donc, pourrait de tels insecticides Est-ce que affectent des pęches et
usage de l'eau domestique?
est-ce qu'un insecticide espčce - spécifique peut ętre utilisé?
Est il possible de changer des insecticides pour réduire le Probabilité
d'espčces de la cible résistance en voie de développement ŕ un insecticide
important?
vous avez contacté des universités locales et gouvernement Agences pour
information sur les espčces du casse-pieds locales et leur contrôle pratique
pour ętre sűr vous avez considéré toutes les alternatives aux insecticides?

Pour répondre les questions précitées, le faiseur de la décision a besoin adéquat
information sur le statut de la récolte menacé par un casse-pieds problem. la Telle
information inclut (1) identification du problčme du casse-pieds et organismes
associés; (2) connaissance du biologie et dynamique de la population (*) du
population(s du casse-pieds); 

(* )The agrčgent de processus qui déterminent la dimension et composition de
toute population.
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(3) familiarité avec la capacité de la récolte de l'hôte supporter le casse-pieds la
blessure; et (4) connaissance de l'efficacité de disponible insecticides sous
conditions ambiantes dominantes.

La convenance de contrôle chimiques pour un casse-pieds de l'insecte dépend sur
la disponibilité d'insecticides s'inscrite ŕ usage sur le placez dans question.
L'efficacité d'un insecticide donné sur un le nouveau problčme du casse-pieds
devrait ętre évalué pour déterminer ŕ propos le traitement, taux, temps de
candidature, et enfonce sur le local l'environnement.

Décider si ou ne pas utiliser de contrôle biologiques ou naturels exige de la
connaissance détaillée d'organismes apparentés qui peuvent ętre parasites ou
prédateurs du casse-pieds en question. L'Usage de culturel méthodes de contrôler
un casse-pieds exigent une compréhension consciencieuse de le casse-pieds sous
plusieurs entraînements culturels. La Mise en oeuvre de les méthodes du contrôle
biologiques ou culturelles dépendent souvent des années de recherche et
evaluation. Si les méthodes chimiques efficaces sont disponible contrôler un casse-
pieds de l'insecte, efforts de développer un programme, cela intčgre des contrôle
biologiques et culturels avec chimique les contrôle devraient ętre faits pour
minimiser la dépendance sur tout seul contrôlez la méthode.

Une fois un programme de commande de l'insecte a été établi, le programme
l'efficacité doit ętre dirigée réguličrement, surtout si le programme dépend de
l'usage d'insecticides lourdement. Effective les méthodes du contrôle biologiques
ou culturelles, une fois a établi, ayez tendance ŕ ętre long lasting. par contraste,
dépendance sur les insecticides, souvent exige ré - évaluation soutenue et
développement de nouveau composés maintenir contrôle adéquat du casse-pieds.
C'est dű ŕ la capacité de populations de l'insecte de développer la résistance ŕ
chimique sur time. Le développement de résistance par un insecte la population
aux insecticides est dans les situations trčs probablement oů un l'insecticide seul
est utilisé largement. Donc, tout effort ŕ minimisez usage excessif de contrôle
chimiques et incorporez biologique ou les contrôle culturels permettront l'usage
plus efficace de les contrôle chimiques.

Les méthodes de contrôle de l'insecte sont différent avec chaque combinaison de
casse-pieds et les Insectes site. affectés traversent plusieurs étapes et le l'étape visée
pour traitement peut ou ne peut pas ętre l'étape préjudiciable dans le cycle de la vie
du casse-pieds. L'environnement de l'emplacement de l'hôte aussi a un effet
considérable sur la méthode du contrôle adoptée. Les casse-pieds de l'insecte
habitent une diversité d'environnements qui alignent de aquatique souiller des
écosystčmes, et chaque environnement présente un ensemble différent de facteurs
écologiques pour considération.

L'information sur contrôle de l'insecte est disponible de plusieurs les institutions
agricoles pendant le mondial ayant entomologique expertise. que les industries
chimiques Agricoles fournissent souvent information étendue sur les casse-pieds
importants. La Documentation existe sur sur un million d'espčces de l'insecte
autour du monde de qui seulement quelques mille sont considérés des insectes
destructeurs d'économique importance. However, le pas le plus important de
négocier avec un le problčme de l'insecte est la collection d'observations exactes
dans le le champ qui forme la base pour les futures décisions.
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IV. LES EXIGENCES DE LA MAIN-D'OEUVRE

Développement ou sélection d'un programme de la gestion du casse-pieds pour un
donné le problčme du casse-pieds exige les services de personnel avec former et
éprouvez en campagne d'entomologie appliquée. que le Tel personnel peut soyez
entomologistes ou spécialistes dans le champ du produit de l'hôte avec la
formation substantielle ou éprouve dans lutte contre les animaux nuisibles.

Oů les nouvelles méthodes du contrôle de l'insecte doivent ętre développées, les
services d'entomologistes de la recherche avec former ou fait des recherches
l'expérience dans une spécialité particuličre peut ętre exigée. Les Entomologistes se
spécialisent dans plusieurs régions selon le produit, méthode de contrôle, ou
niveau de technologie qui est développée. Les Insecte toxicologues étudiez la
réponse d'insectes aux substances toxiques dans le les Physiologistes lab. étudient
des plusieurs aspects d'insectes quant ŕ leur function. les spécialistes du contrôle
Biologiques étudient le rapport entre casse-pieds et agents naturels qui peuvent
ętre rendus effectif pour control. Taxonomists est souvent nécessaire ŕ avec
exactitude identifiez le casse-pieds Entomologistes species. qui développent et
rendent effectif le champ les méthodes sont souvent connu sous le nom
d'entomologistes économiques ou casse-pieds la gestion specialists. Tel a souvent
appliqué des entomologistes de champ spécialisez-vous par les champs du produit
(par exemple, récoltes de champ, légumes, le fruit, foręts, bétail, produits
entreposés, santé humaine, etc.).

La source institutionnelle pour les compétences entomologiques inclut public et
agences privées. Aux États-Unis, compétences dans entomologie est basé dans un
réseau d'agriculture de l'état ŕ l'origine postes de l'expérience opérés en état
universités ayant l'agriculture colleges. de plus, recherche et entomologistes
régulateurs opérez hors d'état et départements fédéraux d'agriculture. La mise en
oeuvre de nouvelle technologie est exécutée par extension les entomologistes ont
associé avec les collčges agricoles. Dans chaque état, les spécialistes de l'extension
de l'entomologie travaillent ŕ travers le agents de l'extension du comté instruire
fermier et le public intéresser nouvelle technologie de la lutte contre les animaux
nuisibles et l'usage sűr et adéquat de pesticides.

L'industrie Privée--surtout l'industrie chimique agricole--représente une source
importante de compétences de la lutte contre les animaux nuisibles. Dans
beaucoup emballe, le niveau et ampleur de compétences dans soldat l'industrie
dépasse ce disponible de ressources publiques. chimique le plus Plus les
compagnies ont le personnel avec responsabilité spécifique dans l'un ou l'autre (1)
recherche, (2) développement du produit, (3) assistance technique, ou (4) ventes et
marketing. que Les régions géographiques ont servi par personnel de l'industrie
variez avec l'étendue du marché servie. Cependant, les régions tout géographiques
du monde sont entretenies par ceci réseau privé de spécialistes de la lutte contre
les animaux nuisibles. Dans général, une fin le rapport actif existe entre
gouvernement et industrie privée dans le développement et mise en oeuvre de
programmes de la lutte contre les animaux nuisibles.

Une des origines de les informations les plus importantes pour les fermiers est le
revendeur chimique local qui souvent a plus de contact avec local les fermiers que
faites personnel du développement public ou autre casse-pieds contrôlez Provision
specialists. de programmes de l'éducation sur le coffre-fort et usage adéquat de



11 / 12

pesticides pour les tels revendeurs locaux ou les négociants est important si
l'utilisateur local de pesticides est recevoir exact Éducation recommendations. de
revendeurs chimiques locaux ou les négociants dans la technologie de la lutte
contre les animaux nuisibles appropriée dépendent sur les programmes disponible
de public et institutions privées. Le personnel Public devrait se rendre compte que
le revendeur chimique local est souvent la source fondamentale d'information de la
lutte contre les animaux nuisibles et cible les programmes pédagogiques en
conséquence. que les clients Potentiels devraient porter dans esprit qui le
revendeur chimique ou le négociant a un droit acquis dans ses produits et donc ne
peut pas ętre la bonne source de information sur controlling un problčme du
casse-pieds.

Les programmes de la commercialisation chimiques devraient accentuer que
l'usage adéquat de un chimique accomplir le contrôle efficace dépend du niveau
de les compétences disponible de revendeurs locaux. Éducation de chimique local
les revendeurs et les applicateurs dépendent souvent de la mise en oeuvre d'un
programme pédagogique qui mčne ŕ certification dans l'adéquat usage de
pesticides. chimique Tel les programmes accentuent souvent le casse-pieds
l'identification, estimation de la population du casse-pieds et contrôle, et pesticide
safety. Si la participation dans les tels programmes d'enseignement est un exigence
pour la vente, achat, ou usage de chimique toxiques, alors la participation dans le
programme pédagogique est facilitée et l'usage inexact de pesticides peut ętre
prévenu.
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