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RESUME 
Objectifs : La présente étude vise à réduire de façon écologique l’infestation des anacarderaies du Nord-
Bénin par le foreur de bois,  Apate terebrans, un coléoptère ravageur de l’anacardier en Afrique de l’Ouest.  
Méthodologie et résultats : Les travaux ont été conduits d’août 2015 à mars 2016 à N’dali, Parakou et 
Tchaourou, trois communes du Nord-Bénin. Par commune deux vergers ont été sélectionnés dont le 
premier comme témoin tandis que le second a été soumis à des mesures prophylactiques, notamment, le 
ramassage-brûlage systématique des bois morts à l’intérieur comme aux alentours du verger. Les données 
collectées sont le taux d’infestation des anacarderaies et la densité par arbre de A. terebrans. Des résultats 
des essais, il ressort que les taux d’infestation des anacarderaies par A. terebrans ainsi que les densités 
actuelles de A. terebrans par anacardier ont été significativement plus élevées dans les plantations témoins 
(respectivement 60,0 ± 9,0% et 10,73 ± 2,10 trous/arbre) que dans celles soumises au ramassage-brûlage 
(respectivement 43,0 ± 9,0% et 6,83 ± 2,10 trous/arbre). 
Conclusion et application des résultats : Il ressort de cette étude que les anacarderaies soumises au 
ramassage-brûlage systématiques des bois morts ont été moins attaquées par le foreur. Une application 
plus généralisée et à long terme de cette pratique réduira remarquablement la pression de A. terebrans 
dans les anacarderaies, pour une augmentation quantitative et qualitative de leur productivité.  
Mots-clés : Anacardium occidentale, Insectes foreurs de bois, Bostrichidae, Mesures prophylactiques, 
Noix de cajou. 
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Dead-wood collection and burning: an effective control measure against the wood borer Apate 
terebrans in cashew orchards in Northern-Benin  
 
ABSTRACT 
Objectives: This study aims at reducing, using a simple and ecological sustainable approach, the 
increasing infestation of cashew orchards in Northern-Benin by the wood borer Apate terebrans, an 
important cashew pest in West Africa. 
Methodology and results: The study was conducted from august 2015 to march 2016 at N’dali, Parakou 
and Tchaourou, three municipalities of Northern-Benin. Two orchards were selected in each municipality 
and one of them was subject to a systematic collection and burning of dead woods within and around the 
orchard whereas the second was without any special measures and served as control. Data collected 
included the infestation rate of cashew orchards and A. terebrans density per tree. Both the infestation 
rates of cashew orchards and current A. terebrans densities were significantly higher in the control 
treatment (60.0 ± 9.0% and 10.73 ± 2.10 holes/tree, respectively), than in the dead-wood collection and 
burning treatment (43.0 ± 9.0% and 6.83 ± 2.10 entry holes/tree, respectively).  
Conclusions and application of findings: It appears from this study that cashew orchards subject to 
systematic collection-burning of dead wood were less attacked by the wood borer. A widespread and long-
term application of these prophylactic measures will significantly reduce A. terebrans densities in cashew 
orchards, thereby significantly increasing their productivity and the quality of the cashew nuts produced. 
Keywords: Anacardium occidentale, cashew wood borer, Bostrichidae, prophylactic measures, cashew nut.  
 


