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LE FLEAU EN EUROPE

Dès 1875, le ministère avait déjà mis une ordonnance interdisant
l’importation de pomme de terre. Bien que les ponts fussent lavés trois fois par
jour, quelques exemplaires avaient réussi à se cacher dans des fentes. Le 14
juin 1876, un matelot découvrit à Bremerhaven un doryphore vivant sur un sac
de maïs, ce fut la première rencontre avec un doryphore.
Cependant, le maïs de la cargaison avait été dispersé à Mulheim, à
Schildau et par toute la Poméranie. Quelques spécimens réchappées purent
coller leurs œufs sous le feuilles et, quatre à cinq semaines plus tard, plusieurs
centaines de larves s’étaient repus dans le voisinage ; ils s’étaient ensuite
transformées en chrysalide pour
passer l’hiver. Puis les jeunes femelles
ornèrent à leur tour l’envers des feuilles et, en juin 1877, 200 000 larves
festoyaient.
Au début de l’été, c’est quelque 80 millions d’individus ; puis une
trentaine de milliards pour la génération suivante. Un beau jour, à Mulheim, les
paysans s’étonnèrent de voir l’aspect des champs où les feuilles avaient
disparues pour ne laisser que leurs tiges nues. Les autorités furent alertés, des
équipes trouvèrent, en Rhénanie, dix-sept champs contaminés et la récolte
détruite.
Des mesures furent prises immédiatement et exécutées. Les plantes
furent arrachées, jetées dans des fosses profondes et remplies de benzine. On
passa la terre au tamis jusqu’à une profondeur de 50 cm, puis on aspergea la
surface au benzine… Il fallut des années pour que la pluie, la neige lavent la
terre pour la rendre cultivable.
En 1887, le vent apporte de grands essaims, et on découvrit deux
nouveaux foyers en Allemagne, mais les mesures énergiques écartèrent le
danger.
Mais, le 6 avril 1917, l’Amérique entre en guerre et la gigantesque flotte
de matériel américain fit route vers l’Europe, plus exactement à Bordeaux.
D’immenses stocks de marchandises, munitions, de vivres et de vêtements
s’entassèrent dans les entrepôts ; personne n’imaginait le danger, beaucoup
plus dangereux pour l’humanité que les bombes et les obus.
Lorsque, à la fin de la guerre, on voulut s’attaquer à ce petit coléoptère,
il était trop tard. Tous les champs de pomme de terre de la région bordelaise
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étaient infectés. On espérait au moins contenir cette engeance. On n’y réussit
pas. Vers 1930, tout le centre fut atteint à son tour ; en 1933, le coléoptère
avait poussé jusqu’en Suisse en passant par l’Auvergne.
L’invasion atteint les Vosges et file vers le Nord ; la Belgique, La
Hollande et le Luxembourg sonnèrent le tocsin. En 1936 les doryphores
apparaissent en Lorraine et en Alsace. Les savants de tous les pays vinrent à
Berlin en août 1938 : il s’agissait véritablement d’une guerre que l’humanité
toute entière devait mener.
La guerre des humains déferla sur l’Europe et les coléoptères connurent
une nouvelle période de prospérité. En 1942, les Allemands constatèrent 788
foyers. 750 000 hectares étaient menacés, mais aussi en Hollande, en Espagne,
en Belgique, en Suisse… Au cours d’un siècle, le doryphore a conquis un
continent, traversé un océan et envahi une partie de l’Europe.
On aurait voulu trouver un ennemi naturel capable de décimer ou même
d’exterminer les tribus de doryphores.
La lutte la plus simple ne devait pas être négligée : les écoliers qui
fouillent les champs à la recherche des coléoptères et des larves et la
pulvérisation infatigable avec des produits nouveaux de l’industrie chimique.
Certain d’entre nous on connu ou même ramassé ces bestioles que l’on mettait
dans une boite de conserve pour les détruire.
En France, la lutte est particulièrement active : n’a-t-on pas dépensé, en
1953, environ 6400 millions de francs pour traiter 840 000 hectares sur les
938 000 plantés en pomme de terre !
Aujourd’hui, en 2017, le doryphore, venant des champs de maïs voisins,
continue de détruire des cultures de pommes de terre; si le cas semble limité,
cela peu très vite tourner en cauchemar, en effet, la loi interdit d’utiliser
l’insecticide approprié.
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