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RESUME 
Objectif : L’objectif de l’étude était d’évaluer les dégâts et de fournir une base de données relative à 
Analeptes trifasciata, ravageur de l’anacardier 
Méthodologie et résultats : Pour évaluer les dommages de Analeptes trifasciata, des prospections ont été 
menées dans des vergers d’anacarde des sous-préfectures de Bouandougou, Ouellé et Tiéningboué d’avril 
à mai 2015. Il ressort de ces prospections que les dégâts du Cerambycidae sont observés dans toutes les 
plantations visitées. Cet insecte occasionne d’importantes pertes de branches d’anacardiers allant de 1,20 
± 0,42 à 3,90 ± 1,20 avec des diamètres pouvant atteindre 16,60 ± 0,70 à 19,10 ± 0,87 cm. Le stade 
phénologique le plus sensible et attractif des anacardiers aux attaques du Cerambycidae est la floraison, 
coïncidant avec la fin de la saison des pluies. Les branches sectionnées par le ravageur sont éliminées par 
brûlage respectivement à 30%, 0% et 20% par les producteurs de Bouandougou, Ouellé et Tiéningboué. 
Conclusion et application : Il ressort de cette étude que Analeptes trifasciata cisaille les branches de 
l’anacardier à la floraison en début de saison sèche. On peut conseiller aux producteurs de toujours bruler 
les branches qu’ils entassent dans les plantations afin d’éliminer œufs, larves et adultes du ravageur. Mais 
l’utilisation de la lutte mécanique consistant à tuer le ravageur à l’aide de machette ou d’une houe est aussi 
important et pour cela ils doivent parcourir quotidiennement les champs à la recherche du ravageur. 
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Assessment of Analeptes trifasciata (Coleoptera : Cerambycidae) damage on cashew nuts in the 
Béré and Iffou regions (Côte d'Ivoire) 
 
ABSTRACT 
Objective: The aim of this study was to monitor damages and to provide a database of Analeptes 
trifasciata, a cashew pest.  
Methodology and results: In order to evaluate Analeptes trifasciata damage, surveys were carried out in 
cashew orchards of Bouandougou, Ouellé and Tiéningboué sub-prefectures. It is evident from this survey 
that the Cerambycidae damage were observed in all the plantations visited. This insect causes significant 
losses of cashew nuts branches ranging from 1.20 ± 0.42 to 3.90 ± 1.20 with diameters up to 16.60 ± 0.70 
to 19.10 ± 0.87 cm. The most sensitive and attractive phenological stage of cashew trees to Cerambycidae 
attacks is flowering, coinciding with the end of rainy season. The branches severed by the pest are 
managed by burning respectively 30%, 0% and 20% via cashew nuts producers of Bouandougou, Ouellé 
and Tiéningboué.  
Conclusion and application findings : It is evident from this survey, Analeptes trifasciata shears the 
branches of the cashew tree at the beginning of the dry season. Producers can always be advised to burn 
the branches those they amass in their plantation in order to eliminate the pest eggs, larvae and adults. 
But, the use of mechanical control consisting of killing the pest with a machete or hoe is also important and 
for this they have to cross the fields daily in search of the pest. 
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