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INTRODUCTION DU PROJET

1. DAAF La Réunion - Enquête Pratiques culturales sur les légumes 2013

2.  Indicateur de Fréquence de Traitement

Texte issu de la présentation du projet à l’école chercheurs 
« L’agroécologie à la croisée des disciplines », dans le cadre 
du PARMI (Promoting AgRoecology deMands innovation in 
education), rédigé avec l’appui de Fabrice Le Bellec (CIRAD – 
UMR HortSys) – 28/11/2016 

À La Réunion, la production de fruits et légumes couvre près 
de 70  % des besoins. Cette production endogène fait l’objet 
d’un consensus général sur l’importance de maintenir et de 
développer ces productions alimentaires locales dans des 
écosystèmes durables afin d’assurer aussi bien la sécurité 
alimentaire que de garantir la sécurité sanitaire. Ces 
cultures sont soumises à des conditions pédoclimatiques et 
particulièrement à des températures et précipitations élevées 
qui génèrent une très forte pression des bioagresseurs. Le 
recours aux pesticides de synthèse en cultures maraîchères 
semble donc, selon les experts, particulièrement élevé. Par 
ailleurs, les spécificités du contexte tropical et insulaire 
privent la profession agricole des références techniques liées 
aux Autorisations de Mises sur le Marché pour de nombreux 
usages dits mineurs ou « orphelins », et particulièrement pour 
les productions maraîchères.

Les résultats de l’enquête « Pratiques culturales légumes 
2013/2014 »1, a montré que ce sont les insecticides et les 
acaricides qui sont le plus utilisés en culture de tomate 
plein champ avec un IFT2 de près de 7 pour un global de 11. 
Cependant la variabilité des pratiques est très marquée 
en culture de tomate. Ce mode de production reste le plus 
consommateur de produits phytopharmaceutiques si on le 
compare à une production sous abris hors sol.

Depuis plusieurs années, et notamment sous l’impulsion 
des politiques des organisations professionnelles, certains 
agriculteurs se sont engagés dans des démarches de 

production plus respectueuses de l’environnement. On compte 
actuellement près de 155 producteurs engagés dans des 
démarches de type « Agriculture Raisonnée » et une centaine 
en Agriculture Biologique. Cependant, une grande majorité 
des producteurs a encore une organisation des rotations 
culturales déterminées par une logique spéculative et non 
sur des critères agronomiques qui permettraient de gérer 
durablement leur système de culture. C’est particulièrement 
le cas pour la production de tomates qui constitue un enjeu 
économique certain sur l’île, avec 12 000 tonnes produites et 
consommées localement par an. Cette posture du producteur 
conduit souvent à des difficultés de gestion des bioagresseurs 
(mouches des tomates, mais aussi bactéries telluriques) les 
obligeants à s’orienter vers des systèmes de production hors 
sol (aujourd’hui 50 % de la production). Ceux-ci ne sont pas 
non plus sans impact sur l’environnement, mais nécessitent 
surtout des investissements importants qui ne sont pas 
à la portée de tous les producteurs. Dans ces conditions, 
comment pérenniser une filière de production de légumes 
de plein champ durable ? Ce sont les objectifs assignés au 
projet RESCAM (Dephy EXPE, Réseau d’Expérimentations 
de Systèmes de Culture Agroécologiques Maraîchers) du 
plan national Ecophyto sur lequel ce cas d’étude s’appuie. 
Les objectifs sont les suivants : 

  amélioration de la production agricole par la levée d’impasses 
ou de freins techniques,

  proposition de nouveaux systèmes de culture agroécologiques, 
économiquement viables pour des milieux à forte pression 
parasitaire, 

  protection de l’environnement et de la santé des producteurs 
et des consommateurs,

  amélioration du transfert et de la diffusion de solutions 
techniques dans des délais économiquement acceptables en 
utilisant les canaux de diffusion de chacun des partenaires.

  développement de la production maraichère endogène.
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SCHÉMA DÉCISIONNEL SUR LA CONCEPTION  
D'UN ITINÉRAIRE TECHNIQUE RESCAM

objectifs : limiter l’utilisation d’herbicides sur 
la parcelle en cours de culture. Se passer de 
désherbant total en inter culture, tendre vers 
IFTh 0.

Stratégie de gestion 
des adventices

 adventices cibles 

objectifs : limiter les populations de mouche de la 
tomate et favoriser la biodiversité. S’affranchir de 
traitements directement sur la parcelle. Limiter 
l’utilisation d’insecticides préjudiciables aux 
auxiliaires.

Stratégie de gestion 
des ravageurs

 ravageurs cibles 

objectifs : limiter la pression fongique et virale.

 maladies cibles 

Stratégie de gestion 
des maladies

Lutte  
biologique 

Lutte  
physique 

Lutte  
physique 

Lutte  
chimique 

Contrôle 
génétique

Prophylaxie

Rotation 
culturale

Faux semis Binage manuel Désherbage 
manuel sélectif

Fauche du DAE  
en inter-cultures

DISPOSITIF AGRO-ÉCOLOGIQUE (BANDE FLEURIE + PUSH PULL)

ENGRAIS VERT ENGRAIS VERTTOMATES CUCURBITACÉES

Traitement  
raisonné

BRASSICACÉES

Destruction  
des fruits piqués

Insecticide bio 
contrôle + appât

Solanum torvum, Solanum mauritianum,  
Solanum macrocarpon, Solanum americanum

Mouche de la tomate

Fongiques et virales
Traitement  

raisonné
Traitement  

raisonné

Variété résistante 
TYLCV
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LEVIERS PRINCIPES D’ACTION ENSEIGNEMENT

FAUX SEMIS 3
FICHE Limiter la pression des adventices sur 

la parcelle, dans certains cas deux faux 
semis sont nécessaires.

À certaines périodes de l’année, il faut 
prévoir d’irriguer la parcelle, même si au final 
nous utilisons principalement du goutte à 
goutte.

PAILLAGE  
PLASTIQUE 1

FICHE

 4
FICHE

Limiter la pression des adventices en cours 
de culture.

Permet de faire deux cycles de cultures. 
Limite la biodiversité fonctionnelle, mais 
facilite l’entretien. Problématique du 
recyclage sur le territoire.

GESTION  
DES PASSE-PIEDS 4

FICHE

Limiter la présence dans les passe-pieds 
d’adventices, mais favoriser la biodiversité. 
La gestion des passe-pieds se fait en deux 
temps, un binage avec une houe bineuse à 
roue et paillage manuel naturel (paille de 
canne) pour limiter la reprise.

Meilleur compromis avec une alternance 
de paillages dans l’espace pour favoriser la 
biodiversité. Même avec du paillage naturel 
il faut envisager un passage manuel si 
présence d’espèces réservoirs.

DÉSHERBAGE 
MANUEL SÉLECTIF 5

FICHE
Le passage se fait à la fois dans le DAE et la 
parcelle, afin de limiter les espèces réservoirs 
des ravageurs, solanacées et cucurbitacées 
sauvages.

Travail chronophage, mais permet de limiter 
les populations.

FAUCHE DAE 1
FICHE La fauche est réalisée en interculture, sans 

exportation afin de limiter la perte de 
biodiversité.

La pression de certaines adventices et la 
compétiton inter espèces oblige à la reprise 
totale du DAE avant le premier engrais vert.

DISPOSITIF 
AGROÉCOLOGIQUE 
(DAE)

7
FICHE

 6
FICHE

 1
FICHE

Implanter dans l’espace de la parcelle des 
zones d’habitats pour la faune auxiliaire, 
incorporer une plante piège pour la gestion 
des mouches.

Favoriser la biodiversité, mais la gestion de 
la bande et son implantation sont parfois 
complexes. La bande fleurie est aujourd’hui 
plantée plutôt que semée.

INSECTICIDE BIO 
CONTRÔLE + APPÂT 10

FICHE

 8
FICHE

 7
FICHE Utilisation de SYNEIS Appât, sur les plantes 

refuges où la mouche de la tomate passe 
une grande partie de son temps.

Le maïs est pour le moment l’espèce la 
plus adaptée pour son attraction (bien que 
son attraction vis-à-vis de la mouche de 
la tomate reste modérée), contrairement 
au sorgho. Cependant l’implantation est 
contraignante.

AUGMENTORIUM 9
FICHE

Utilisation d’un augmentorium afin de 
limiter la pullulation de mouches en limitant 
l’émergence des adultes. Les fruits piqués 
en cours de culture et à la récolte sont 
placés dans une enceinte close. Le système 
est équipé d’une maille emprisonnant les 
mouches adultes mais laissant passer les 
adultes parasitoïdes.

Le système permet de contenir les mouches 
adultes mais demande un temps important 
en main-d’œuvre. Il est difficile de quantifier 
le pourcentage de parasitisme sur les 
fruits ; si parasitisme il y a dans le cas de 
Neoceratitis cyanescens.

PAILLAGE  
PLASTIQUE 4

FICHE

 8
FICHE

Limiter le cycle naturel de la mouche en 
limitant la pupaison dans le sol.

Cela limite plus la biodiversité dans la parcelle 
qu’un paillage naturel, mais cela limite les 
fruits piqués et en contact avec le sol.

VARIÉTÉ RÉSISTANTE
La gestion du TYLCV est problématique 
en tomate de plein champ. Nous utilisons 
exclusivement des variétés tolérantes.

À ce jour, les plants n’ont pas montré de 
symptômes signes d’un contournement 
de la résistance. La présence de l’insecte 
vecteur (aleurode) a été peu détectée 
également.

TRAITEMENTS 
RAISONNÉS 10

FICHE Les traitements chimiques employés 
doivent être le moins impactants pour  
la faune auxiliaire.

Création des listes en fonction de l’impact.

ROTATION  
DES CULTURES 2

FICHE
Alterner les espèces et les familles  
de plantes. Changer à chaque cycle  
de culture la place des légumes  
pour éviter la propagation des maladies.

Il est important d’intégrer dans la rotation 
des fabacées ou légumineuses pour 
permettre de fixer l’azote de l’air et le 
restituer ainsi au sol pour l’enrichir.
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FIGURE 1 | À l’implantation de  
la culture de tomate, le DAE est 
en fleur (© ARMEFLHOR)

MISE EN PLACE     
ET ENTRETIEN DES DAE

L’implantation des dispositifs agro-écologiques (DAE) et particulièrement des bandes 
fleuries doit être envisagée avec la plus grande rigueur. Il faut en effet que les dispositifs 
soient suffisamment fleuris pour être sûrs d’attirer de la biodiversité lors de l’implantation 
de la culture.

Pour des raisons pratiques, il est plus simple de semer la bande fleurie en plaque que de la 
semer directement sur la parcelle :

  meilleure gestion de l’enherbement, 
  facilité de l’installation et de gestion de l’irrigation.

Densité de plantation : 3 lignes espacées de 30 à 40 cm
 2 lignes de bandes fleuries
  1 ligne pour la plante piège

La plantation peut se réaliser manuellement ou mécaniquement avec une planteuse.

FICHE 1
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FIGURE 2 | Calendula officinalis 
intégré au DAE (© ARMEFLHOR)

 ■ PRÉPARATION DE LA BANDE FLEURIE
Mélange utilisé : PBI Fleurs de la Nature, Semencier BERTRAND 
Mélange de fleurs sauvages, recommandé pour la PBI 
(Protection Biologique Intégrée). 

Indication en zone tempérée du mélange  

Semé en bandes fleuries auprès de productions horticoles ou 
maraîchères, ce mélange permet aux insectes auxiliaires de 
vivre et de se maintenir auprès des plantes à protéger des 
insectes ravageurs. Son ambiance très naturelle s'adaptera 
spécialement aux productions inscrites dans une démarche 
écologique.

 LISTE DES PLANTES ISSUES DE CE MÉLANGE

NOM COMMUN NOM BOTANIQUE

Achillée millefeuille Achillea millefolium

Achillée ptarmique Achillea ptarmica

Passerage des montagnes Alyssum montanum

Anthémis des teinturiers Anthemis tinctoria

Corbeille d’or Aurinia saxatilis

Bleuet Centaurea cyanus

Centaurée jacée Centaurea jacea

Coriandre Coriandrum sativum

Coronille bigarrée Coronilla varia

Vipérine commune Echium vulgare

Gaillarde Gaillardia aristata

Julienne des dames Hesperis matronalis

Millepertuis Hypericum perforatum

 Alysse maritime Lobularia maritima

Myosotis des bois Myosotis sylvatica

Anis vert Pimpinella anisum

Prunelle commune Prunella vulgaris

Renoncule âcre Ranunculus acris

Tanaisie commune Tanacetum vulgare

  Composé d'annuelles et de vivaces, dont : Coriandre, Bleuet,  
Anis, Alysse maritime, Echium, Myosotis des Alpes, Viola cornuta...

  La bande fleurie peut être agrémentée d’autres espèces 
comme le souci officinal (Calendula officinalis).

  Semis à 2 grammes/m² en plaque. 
  Densité de plantation finale : 30 à 40 cm entre lignes et 
25 cm sur la ligne.

août à octobre dès le printemps 30 à 80 cm
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Les semis se font en plaque de 54 plants types rectangulaire, 
les systèmes de plaque en pyramide sont moins performants.

 Les plaques sont préparées avec un mélange de terreau fin 
spécial semis. Pour une meilleure répartition des graines, le 
volume calculé de semences est mélangé avec du terreau et 
réparti uniformément sur les alvéoles des plaques préalablement 
remplies de terreau.

 Les plaques sont arrosées quotidiennement jusqu’à obtenir 
une densité de végétation conséquente dans l’alvéole.

 ■ PLANTATION DU DAE
Au préalable les planches du DAE auront reçu le même engrais 
de fond que la culture, et bénéficieront de la même fertilisation 
d’entretien via le système d’irrigation, s’il y a fertirrigation.

Il faut éviter de semer la culture prévue avant la plantation 
du DAE, afin de garantir une bande fleurie attractive et une 
plante piège suffisamment développée. Le meilleur compromis 
est de réaliser le semis de la culture la même semaine que la 
plantation du dispositif.

L’implantation doit se faire avec le meilleur alignement possible 
afin de faciliter les opérations de gestion des mauvaises herbes 
dans les premières semaines d’implantation. Les lignes sont 
espacées de 30 à 40 cm, pour les bandes fleuries les plants 
sont espacés de 25 cm et on laisse 50 cm entre les plantes 
pièges (ici du maïs). Les plants sont irrigués via un système 
de goutte à goutte 2 lignes à 30 cm entre goutteurs.

Paillage plastique
de la bande

Paillage naturel des inter-rangs
(paille canne, broyat de palette)

DAE

Bande fleurie

Plante push-pull 
(maïs)

DAE

FIGURE 3 | Schéma d'une parcelle 
RESCAM idéale

FIGURE 4 | Système d’irrigation 
du DAE (© ARMEFHLOR)
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 ■ ENTRETIEN DU DAE 
Afin de favoriser le développement du DAE et la réussite de 
son implantation, il faut maîtriser l’enherbement dans les 
premières semaines. Dès qu’il y a apparition d’adventices au 
stade cotylédons entre les lignes de plantation (cf. figure 4), 
des désherbages mécaniques sont réalisés, sur un sol ressuyé 
et en condition climatique poussante en journée ensoleillée.

En effet, les observations réalisées lors d’un stage sur la parcelle 
de Saint-Paul ont montré que ce sont les désherbages effectués 

dans les 3 semaines suivant l’implantation de la bande fleurie 
sur la parcelle qui ont un réel impact sur le recouvrement par 
les adventices. Lorsque les plantes ont ensuite atteint un 
stade phénologique assez élevé, les désherbages peuvent 
être allégés voire supprimés.

FIGURE 5 | Planche après désherbage 
mécanique, les passe-pieds ont été 
protégés à l'aide de paillage naturel  
(© ARMELFHOR)

Paillage plastique
de la bande

Paillage naturel des inter-rangs
(paille canne, broyat de palette)

DAE

Bande fleurie

Plante push-pull 
(maïs)

DAE
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 ■ DÉSHERBAGE MÉCANIQUE
Le désherbage est réalisé à l’aide d’une houe maraîchère 
équipée d’une lame droite de 25 cm.

Si la parcelle est plus grande, on peut envisager un binage 
mécanique des trois rangs à l’aide d’un tracteur équipé d’une 
bineuse, mais il faut impérativement que la plantation ait eu 
lieu mécaniquement.

 ■ TAILLE ET GESTION DU DISPOSITIF
Les traits de vie des espèces incluses dans le mélange fleuri 
et la cinétique écologique de la flore adventice des parcelles 
réclament un certain entretien des dispositifs. Lors du projet, 
il a été nécessaire de renouveler le dispositif tous les deux 
ans. Afin de permettre une régénération des espèces, il est 
nécessaire à la fin de la culture sur la parcelle de tailler la bande 
fleurie. Cette taille peut se faire à l’aide d’une débroussailleuse 
ou d'un taille-haie. Cependant afin d’éviter une trop grande 
perturbation des habitats et donc de la faune auxiliaire, la 
taille doit être étalée dans le temps, et ne pas se faire sur 

l’intégralité de la parcelle en un seul passage. Les déchets 
de coupe et/ou de taille doivent rester dans les dispositifs 
afin de permettre à la faune auxiliaire de ne pas quitter les 
habitats créés.

 Il faut donc garder à l’esprit que la bande fleurie doit rester un 
réservoir, et de mettre en place toutes les actions permettant 
de la garder la plus attractive possible et donc fonctionnelle : 
plantes variées et en fleurs. Il pourra dans ce cas être nécessaire 
de reprendre et de replanter de la bande fleurie par patch 
d’une taille minimum d’un mètre linéaire.

Coupe verticale 
La coupe verticale est possible
en cours de culture pour limiter 
l’« invasion » de la bande fleurie 
sur les planches de culture. 
Pour ce faire, il est possible d’utiliser 
un taille haie, ce qui permet d’aérer 
et de faire circuler l’air dans le DAE.

Coupe horizontale 
La coupe horizontale se pratique en 
fin de cycle de la culture à 15-20 cm 
du sol. Cette coupe permettra de : 
  régénérer le DAE
  limiter la pression de certaines 
espèces par rapport à d’autres
Il est conseillé pour cette coupe 
horizontale d’utiliser un taille haie 
ou un broyeur sur tracteur.

FIGURE 6 | Désherbage à la houe 
maraîchère (© ARMEFHLOR )

FIGURE 7 | Taille de la DAE et gestion des déchets

1   Les déchets du DAE doivent rester sur la parcelle quelques jours afin de permettre à la biodiversité de rester en place.

2  Afin de maintenir la biodiversité sur la parcelle, il faut laisser des zones indemnes de fauche sous forme de "patch" qui ne 
seront par détruites afin de garder dans la parcelle des zones d'habitats pour la faune auxiliaire. Surtout si le DAE est en cours de 
floraison.
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FIGURE 8 | Parcelle d'un engrais 
vert de crotalaire Crotalaria 
juncea. On distingue sur les 
photos les zones de DAE qui ont 
été fauchées après la récolte de 
tomates (T. DESLANDES © ARMEFLHOR)

ROTATION DES CULTURES   

Cultiver plusieurs années de suite au même endroit la même plante épuise le sol en prélevant 
les mêmes éléments nutritifs. Ceci offre un terrain favorable à la propagation des maladies. 
Une façon simple de limiter ces risques sans utiliser de pesticides est d’alterner les espèces et 
les familles de plantes et donc changer, à chaque cycle, la place des légumes. Cela s’appelle 
la rotation des cultures.

Chaque type de plante prélève des éléments nutritifs particuliers et restitue éventuellement 
des éléments fertilisants améliorant le sol qui profitent alors aux cultures suivantes.

Il est important d’intégrer dans la rotation des Fabacées ou légumineuses comme les pois, 
les haricots, les fèves, les arachides, la luzerne, le trèfle ou encore la vesce. Ces plantes ont la 
propriété de fixer l’azote de l’air sur des nodosités présentes sur leur racines, grâce au - 
rhizobium, une bactérie qui vit en symbiose avec la plante. Ce procédé permet, par fauchage 
et enfouissement, d’enrichir le sol en azote, ce qui profitera aux cultures suivantes.

FICHE 2
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Les légumes dit « feuilles » comme les brèdes, la mâche, le chou, 
les salades, l’épinard se plaisent en compagnie des solanacées 
comme la tomate, la pomme de terre, le poivron, l’aubergine.

Les légumes dits « racines » comme la carotte, le radis, la 
betterave, le navet s’associent à merveille avec les légumes 
dits « bulbes » comme l’ail, l’oignon.

Les « légumineuses » ou plantes à gousses (légumes grains) 
comme la fève, les pois, les haricots, les zambrevates, les 
arachides sont des plantes améliorantes car elles restituent 
de l’azote au sol.

Les « légumes-fruits » telle que les cucurbitacées (melons, 
citrouilles, patissons, pastèques, chouchoux, etc.) aiment les 
sols riches et profonds, l’idéal étant l’ancien emplacement 
du tas de compost.

FIGURE 9 | On veillera à alterner à la fois les familles de plantes (Brassicacées, Solanacées, 
Alliacées...) et les types de légumes (feuille - racine - fruit - grains).

ANNÉE 1

ANNÉE 3 ANNÉE 4

ANNÉE 2

LÉGUMES FEUILLES
Brassicacées : choux, chou-chinois, roquette   
Alliacées : cive, poireau  Poacées : céleri, persil  
Astéracées : laitue  Graminées : canne à sucre

LÉGUMES FRUITS
Cucurbitacées : concombre, citrouille, potiron, 
butternut, courgette, melon, pastèque  
Solanacées : tomate, aubergine, poivron, piment

LÉGUMES GRAINS
Fabacées : pois, haricot, arachide, vigna  
Malvacées : gombo, groseille-pays   
Poacées : maïs

LÉGUMES RACINES
Brassicacées : radis  Convolvulacées : patate 
douce  Dioscoréacées : igname   
Aracées : songe/taro  Alliacées : ail, oignon  
Apiacées : carotte  Zingibéracées : gingembre, 
curcuma
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FIGURE 10 | Faux semis  
(© ARMEFLHOR)

METTRE EN PLACE UN FAUX SEMIS   

Cette technique très simple a pour but de réduire le peuplement d’adventices concurrentes 
des cultures. Il s’agit de laisser germer les graines présentes avant le semis ou la plantation 
des plantes cultivées. On prépare un lit de semence ou de plantation pratiquement définitif, 
meuble, émietté, nivelé. 0n arrose et on attend la levée des nombreuses graines présentes dans 
les premiers centimètres du sol. Quinze jours à trois semaines plus tard, lorsque les plantules 
sont au stade cotylédons (cf. figure 4) ou première feuille vraie, on les élimine en prenant 
soin de travailler le sol superficiellement afin de ne pas ramener de graines susceptibles de 
germer en surface.

Les plantules peuvent être détruites par une bineuse mécanique à lames horizontales équipée 
pour travailler toute la surface, une herse étrille qui épouse bien le profilé du sol, un cultivateur 
rotatif de marque « rotavator » ou « Cultirateau » travaillant les 5 premiers centimètres des 
planches. Les désherbeurs thermiques sont également utilisés, les plantules étant très 
vulnérables à ce stade juvénile. L’élimination des adventices va de pair avec un temps ensoleillé 
et un sol ressuyé qui permet la fanaison et la mort complète des plantes « rebelles ». 

Pour les petites surfaces, la levée peut être accélérée en posant sur le sol un film plastique 
transparent efficace grâce à l’effet serre. Une fois levées, les adventices peuvent être « scalpées » 
(coupées sous le collet) avec une houe horticole, une binette, ou une sarclette, des outils bien 
adaptés à ce genre de travail plutôt qu’une pioche, plus efficace pour éliminer les plantes 
bien ancrées au sol. Il faut s’appliquer à faire un « travail fin » sans « chambouler » la terre. 
Il faut veiller à ce que le sol de surface ne contienne que des matières organiques broyées, 
donc fines ou pulvérulentes afin d’éviter tout risque de « bourrage » des outils et de faciliter 
le sectionnement des adventices.

La technique n’est efficace que pour les mono et dicotylédones annuelles, les vivaces issues 
de semis, mais elle n’a aucun effet sur les adventices vivaces à rhizomes et bulbilles telles 
que le chiendent (Elymus), la zoumine (Cyperus rodontus L.) et le Gros trèfle (Oxalis latifolia). 
Il convient pour ces plantes de les extirper du sol avec des outils à dents et de les évacuer 
hors du champ.

Le sol nu débarrassé des adventices n’est pas retravaillé. Les plantations et les semis sont 
effectués avec 3 à 4 semaines de retard par rapport à une stratégie sans faux semis où il faut 
gérer un enherbement le plus souvent dense et très concurrentiel. Ce n’est pas le cas quand 
la majorité des mauvaises herbes a disparu avant la mise en place de la culture.

Il est important d’analyser le coût des opérations et la programmation des cycles de culture 
pour prendre la décision technique et économique la plus pertinente.

FICHE 3
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FIGURE 11 | Comparaison 
paillage plastique  
et paillage naturel  
(© ARMEFLHOR)

GESTION DU PAILLAGE     
ET DES PASSE-PIEDS

Afin de limiter l’impact et l’utilisation d’herbicides en cours de culture, le choix a été fait 
d'utiliser du paillage plastique sous la culture et du paillage naturel dans les passe-pieds. 
Nous sommes arrivés à cette préconisation pour plusieurs raisons.

  Un paillage naturel favorise la biodiversité et le continuum d’habitats dans la parcelle. 
  Un paillage plastique sous la culture crée une barrière mécanique pour limiter l’étape de 
la pupaison dans le sol pour la mouche de la tomate.

Deux paillages naturels ont été évalués :
  Paille de canne
  Broyat de palette

FICHE 4
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Les paillages doivent être installés avant la levée des mauvaises 
herbes (adventices), dans la continuité du chantier de paillage 
plastique. Il ne faut pas tarder car le paillage naturel ne sera 
efficace que sur des adventices non levées.

Il faut compter au minimum une épaisseur de 5 centimètres, 
10 centimètres étant optimum pour limiter les adventices

 PAILLAGE DE CANNE

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

>  Bonne biodégradabilité

>  Accueil de la biodiversité
>   Disponibilité car concurrence 

de l’élevage.

>   Doit être stocké et protégé

 BROYAT DE PALETTE

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

>  Disponibilité toute l’année

>   Facilité d’épandage 
(à la brouette)

>  Quantité importante pour 
une bonne épaisseur

>  Risque de mobilisation 
d’azote à l’incorporation 
(faim d’azote)

>  Biodégradabilité dans le 
temps à évaluer

FIGURE 12 | Broyat de palette 
dans les passe-pieds  

(© ARMEFLHOR)
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LES PLANTES HÔTES   
DE LA MOUCHE DE LA TOMATE  

(Neoceratitis cyanescens) 

Les adventices, en culture de tomate de plein champ, sont nombreuses. Outre les concurrences 
directes qu’elles représentent pour la culture (vis-à-vis de l’eau, des éléments minéraux, de 
l’espace ou de la lumière) certaines sont des plantes hôtes de bioagresseurs de la tomate. 
Certaines seront des réservoirs de virus tel que le TYLC, d’autres de maladies fongiques ou 
encore des plantes hôtes de la mouche de la tomate. L’utilisation de variétés résistantes ou 
tolérantes à certains de ces bioagresseurs est parfois possible, ce n’est pas le cas pour la 
mouche de la tomate. Nous présenterons donc ci-dessous les adventices qui sont des plantes 
hôtes de cette mouche. Toutes appartiennent, comme la tomate, à la famille botanique des 
Solanacées et au genre Solanum.

    Il conviendra donc de ne pas conserver ces plantes qui sont incompatibles  
avec la culture de tomate.

FICHE 5

La mouche de la tomate (Neoceratitis cyanescens), 
originaire de Madagascar et présente à La Réunion 
depuis 1951, est le principal ravageur en culture de 
tomates de plein champ. Elle s’attaque également 
au piment, à l’aubergine, au poivron ou à la tomate 
arbuste
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BRINGELLE MARRONNE – AUBERGINE SAUVAGE 
 Solanum torvum 

La bringelle maronne est originaire d’Amérique centrale et du 
Sud. À La Réunion, on la retrouve principalement en zone de 
basses altitudes où elle peut être envahissante. 
C’est un arbuste élancé, étalé ou buissonnant pouvant mesurer 
jusqu’à 3-4 m de haut, ses tiges et rameaux pubescents sont 
munis d’aiguillons caractéristiques. Regroupées en inflorescence, 
ses fleurs blanches étoilées aux cœurs jaunes donnent des 

fruits globuleux contenant de nombreuses graines pouvant 
être dispersées par les oiseaux. 
Solanum torvum, plante hôte de la mouche de la tomate, peut 
toutefois être utilisée comme porte greffe pour l’aubergine et 
la tomate (résistance au flétrissement bactérien) mais il ne 
faut pas la laisser pousser/fructifier à proximité des parcelles 
cultivées. 

BRINGELLIER MARRON – BOIS DE TABAC MARRON 
TABAC MARRON – MORELLE DE MAURICE 

  Solanum mauritianum

Le bringellier marron est originaire d’Amérique du Sud, il est 
maintenant répandu partout dans le monde tropical. À La 
Réunion, il occupe l’ensemble de l’île jusqu’à plus de 1500 m 
d’altitude, il est considéré comme très envahissant que ce soit 
en milieu naturel ou agricole. 
C’est un arbuste érigé pouvant atteindre 5 m de haut, ses 
tiges et jeunes rameaux sont pubescents. Ses feuilles sont 

oblongues et duveteuses sur la face inférieure, elle dégage 
une odeur fétide quand on les froisse, le pétiole est long avec 
généralement deux petites feuilles arrondies, caractéristiques, 
à la base. Regroupées en inflorescences, ses fleurs sont mauves 
à violettes avec une zone plus claire étoilée vers le centre. Les 
fruits globuleux et velus contiennent une pulpe jaunâtre avec 
de nombreuses graines
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PETITE BRINGELLE MARRONNE – AUBERGINE AFRICAINE 
 Solanum macrocarpon  

La petite bringelle marronne est originaire d’Afrique (Ouest – 
Centrale) où elle est très largement cultivée et consommée. À 
La Réunion, bien que cultivée, elle est plus rare, elle apprécie 
un climat chaud et humide. En milieu naturel, elle n’est pas 
considérée comme envahissante. 
C’est un petit arbrisseau pouvant atteindre 1,5 m de haut, 
ses tiges sont cylindriques, glabres ou avec des poils étoilés, 
munies ou non d’aiguillons. Ses feuilles alternes et simples 

peuvent mesurer 45 cm ; bien que munies de poils, elles ont un 
aspect lisse et glabre. Les inflorescences en grappe comptent 
de 3 à 12 fleurs. Les fleurs en corolle de 2 à 3,5 cm sont de 
couleur violet pâle (rarement blanc). Ses fruits sont des baies 
globuleuses pouvant atteindre la taille d’une pomme (variétés 
cultivées), ils sont verts, blanc ivoire ou blanc violacé avec 
des raies sombres lorsqu’ils sont jeunes, jaunes à brunâtres 
lorsqu’ils murissent. Ils contiennent de nombreuses graines.

MORELLE NOIRE – BRÈDE MORELLE 
   Solanum americanum (Synonyme erroné : Solanum nigrum)

La morelle noire serait originaire d’Amérique du Sud, elle 
est répandue quasiment dans tout le monde tropical et 
sub-tropical. À La Réunion, elle est une adventice courante 
en milieu cultivé. En milieu naturel, elle n’est reconnue 
envahissante qu’en milieu perturbé.
Plante herbacée annuelle ou de courte longévité pouvant 
atteindre de 70 cm à 1 m de haut au port dressé voire étalé. 
Ses feuilles simples, glabres ou pubescentes, sont disposées en 

spirale sur les tiges vertes retombantes ou érigées. Le limbe 
est ovale et aigu au sommet, le bord entier à ondulé-denté.
Les inflorescences comportent de 4 à 8 fleurs blanches 
étoilées et jaune vert au centre de 6 à 9 mm de diamètre. Les 
fruits, caractéristiques, toxiques, sont des baies globuleuses 
de couleur pourpre à noire de 6 à 10 mm de diamètre, ils 
contiennent plus de 40 graines.
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FIGURE 13 | Quelques espèces du 
mélange ont ainsi particulièrement 

retenu notre intérêt  
(cf. tableau page suivante)

LES BANDES FLEURIES   

Le mélange de semences utilisé pour les bandes fleuries mises en place sur les différents sites 
du projet RESCAM a été créé spécifiquement pour la PBI (Protection Biologique Intégrée ) 
en cultures horticoles ou maraîchères. 

L’étude menée sur la parcelle de Saint-Paul en 2018 a montré que l’effectif total des insectes 
est bien plus élevé dans les bandes fleuries que dans l’enherbement spontané : l’insertion d’une 
bande fleurie a un effet attractif sur les insectes. On y trouve un certain nombre d’auxiliaires 
(cf. fiche 7), mais pas uniquement : le rôle de la bande fleurie n’est pas d’abriter uniquement 
des auxiliaires, mais une population équilibrée entre ravageurs et auxiliaires.

Le mélange utilisé au cours du projet est composé de 5 annuelles et 21 vivaces, en principe 
destinées à être semées en automne ou au printemps en climat tempéré. Nous avons 
cherché à identifier lesquelles étaient les plus intéressantes à utiliser en bandes fleuries dans 
les conditions de La Réunion. Nous avons en effet pu observer que certaines se sont mieux 
développées dans les conditions de nos parcelles d'essai.

De plus, certaines ont des caractéristiques (on parle de « traits fonctionnels ») qui les rendent 
intéressantes pour attirer les insectes. Parmi ces traits fonctionnels on peut citer : la taille de 
la fleur ou de l'inflorescence et sa forme : grande, elle sera plus visible et offrira un bon accès 
au pollen et au nectar, qui sera aussi variable selon sa forme ; sa couleur : les fleurs jaunes 
et blanches sont les plus attractives pour les pollinisateurs ; la présence sur les feuilles de 
trichomes (petits poils sur la face supérieure ou inférieure de la feuille) : ceux ci offrent une 
surface d'accroche et d'habitat aux insectes.

Grâce à l'étude des traits fonctionnels de ces plantes, couplée à l'étude des insectes présents 
dans la bande fleurie, leur intérêt pour la lutte biologique en climat tropical a pu être étudié.

 

FICHE 6 
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ACHILLÉE MILLEFEUILLE   
Achillea millefolium L.  

1. Espèces Exotiques Envahissantes

Achillea millefolium L., tire son nom d’Achille, qui aurait 
découvert et utilisé la plante pour guérir les blessures de ses 
soldats lors de la guerre de Troie, « millefeuille » lui vient de sa 
feuille très finement découpée qui donne l’impression d’une 
multitude là où il n’y en a en réalité qu’une seule. Cette plante 
appartient à la famille des Astéracées.
C’est une plante vivace herbacée qui se développe grâce à des 
rhizomes. Elle se présente d’abord sous forme de touffes de 
feuilles qui ont tendance à tapisser le sol grâce à ses nombreux 
petits rhizomes très étendus. Ces tiges sont peu ramifiées et 
portent des poils laineux, courts et blanchâtres. 
Les feuilles sont allongées, vert foncé, alternes, aux deux faces 
pubescentes. Les « fleurs » sont en fait des capitules de 5 mm 

de diamètre, elles peuvent être de couleur blanche, rose ou 
pourpre sur les bords, alors que les fleurons du centre sont 
jaunes. Ces capitules forment des corymbes au sommet aplati 
ou un peu bombé. Leur fécondation est entomogame. Le fruit 
est un akène oblong, aplati, dépourvu de soies, enfermant une 
petite graine de 2 mm de diamètre. 

Identifié sur la liste des EEE1 : 
Achillea millefolium L., est une espèce exotique formant des 
populations denses et stables dans les habitats dégradés et/
ou secondarisés, ou ne formant pas de populations denses 
et stables mais naturalisée dans les habitats naturels et/ou 
semi-naturels.

BLEUET DES CHAMPS, CASSE-LUNETTES   
Centaurea cyanus L. 

Centaurea cyanus L., aussi appelé bleuet sauvage ou 
centaurée bleue est une plante annuelle herbacée de 
la famille des Astéracées. Le bleuet est souvent associé 
au coquelicot, les deux plantes ont les mêmes besoins. 
Le bleuet est une adventice des cultures, elle profite de 

l’ameublement des terrains pour pousser avec les cultures. 
L’inflorescence est composée de cinq pétales et cinq 
étamines. La fécondation est entomogame. C’est une 
plante nectarifère et pollinifère qui attire les abeilles, les 
bourdons, les syrphes et les papillons.
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ANTHÉMIS DES TEINTURIERS OU ŒIL DE BŒUF  - 
Cota tinctoria (L.) J. Gay

Cota tinctoria (L.) J. Gay, est une plante herbacée vivace 
de la famille des Astéracées. Les fleurs servaient autrefois 
à élaborer des teintures jaunes d’où son nom. C’est une 
plante de taille moyenne (30 à 60 cm), à tige dressée et 
ramifiée. Les feuilles à segments linéaires-oblongs incisés 

ou dentés en scie à dents cuspidées. Les fleurs sont jaunes 
à ligules courtes. Comme pour tous les anthémis, les 
fleurons périphériques, ligulés, sont femelles, tandis que les 
fleurons du disque sont hermaphrodites. La fécondation 
est entomogame et autogame.

CORIANDRE CULTIVÉE OU PERSIL ARABE  
Coriandrum sativum L.

Coriandrum sativum L., est une plante annuelle herbacée 
aromatique à racine charnue pivotante de la famille des 
Apiacées. Les tiges sont dressées, graciles et rameuses, elles 
forment de légers bouquets herbacés, dépassant parfois 

60 cm et s’étalant sur 25 cm. Les feuilles inférieures sont 
lobées et dentées. Larges à la base, leur taille diminue en 
prenant de la hauteur. La floraison démarre environ neuf 
semaines après la plantation.
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ACHILLÉE STERNUTATOIRE OU ACHILLÉE PTARMIQUE  -  
Achillea ptarmica L. 

Achillea ptarmica L., est une plante vivace assez grande qui 
appartient à la famille des Astéracées. La plante est toxique 
pour les chevaux, les moutons et les vaches. Nectarifère, la 
plante est visitée par des micro-papillons et des abeilles.
La tige est érigée et la souche ligneuse rampante. Les feuilles 

sont alternes, sessiles étroites et lancéolées à bords dentés.
L’inflorescence est un corymbe de petits capitules blancs 
semblable à celle d’une camomille. Les fruits sont des 
akènes. La fécondation est entomogame.

TANAISIE COMMUNE OU ABSINTHE   
Tanacetum vulgare L.

 Tanacetum vulgare L., est une plante herbacée vivace 
aromatique de la famille des Astéracées. Cette plante est 
toxique et hallucinogène. C’est une plante très odorante, elle 
a des propriétés insectifuges efficaces contre les fourmis, 

les mites, les puces, les punaises ou les otiorynques. Les 
tiges sont érigées, les feuilles pennatilobées et les fleurs 
jaunes sont groupées en capitules en forme de boutons. 
La fécondation est entomogame.
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LOBULAIRE MARITIME   
Lobularia maritima (L.) Desv.

Lobularia maritima (L.) Desv., est une plante à petites fleurs 
blanches appartenant à la famille des Brassicacées (ou 
Crucifères). Elle est également connue sous le synonyme 
Alyssum maritimum (L.) Lam. La plante est également 
cultivée dans les jardins, avec de nombreuses variétés 
horticoles à fleurs roses ou pourprées. C’est une plante vivace 
herbacée à base légèrement ligneuse, plutôt petite (tige 
de 10 à 40 cm), très ramifiée, se présentant généralement 

en touffes abondantes. Les feuilles sont plutôt petites, 
glauques, alternes, sessiles et en principe assez velues.
L’inflorescence en racème arrondi au début, s’allonge en 
fin de floraison et porte de nombreuses petites fleurs 
blanches ou un peu rosées et parfumées (5 mm environ). 
Leur fécondation est entomogame. Le fruit est une silicule 
elliptique pubescente.
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PLANTAIN LANCÉOLÉ – TI-PLANTAIN, HERBE CAROLINE   
Plantago lanceolata L.

Plantago lanceolata L., appartient à la famille des Plantaginacées. 
Plante vivace de 10 à 60 cm qui peut prendre des formes 
variables selon le milieu où elle pousse. Les feuilles du plantain 
lancéolé sont en forme de fer de lance (lancéolées). Les fleurs 
sont disposées en épi cylindrique plus ou moins allongé au 
sommet d’une longue hampe, la couleur dominante des fleurs 
est blanche. Le plantain est également une plante médicinale 
utilisé pour désinfecter les voies respiratoires (toux, grippe, 
coqueluche, etc.). La fécondation est entomogame

Identifié sur la liste des EEE : 
Plantago lanceolata L., est une espèce exotique envahissante 
dans les milieux anthropisés, mais aussi présente dans certains 
milieux naturels, sans montrer pour le moment un comportement 
envahissant ; espèce émergente ou potentiellement envahissante 
en milieu naturel.
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FIGURE 14 | Les syrphes sont 
des auxiliaires prédateurs très 
efficaces (© R.FONTAINE, FDGDON)

LES AUXILIAIRES DE CULTURE IDENTIFIÉS     
DANS LE RÉSEAU

L’ensemble des résultats de cette partie sont issus des travaux de l’équipe du CIRAD de  
Jean-Philippe DEGUINE en particulier les travaux issus de la thèse de Maxime JACQUOT. 
L’ensemble des données brutes ont été traitées par Anne-Sophie ZOOGONES (ARMEFLHOR).

Le site de l’ARMEFLHOR et le site de Saint-Paul pour l’année d’échantillonnage 2016 ont 
été sélectionnés ici pour cette première étude. Ces deux sites présentent des nombres de 
relevés proches pour l’année 2016 et présentent les mêmes milieux (« bandes fleuries » et 
« plants de tomate »). 

L’étude menée ici a pour but de :
  Caractériser les communautés d’arthropodes présentes.
  Évaluer l’effet du milieu d’échantillonnage (bandes fleuries et plants de tomate) sur les 
abondances des principaux ordres d’auxiliaires et de ravageurs recensés. 

FICHE 7
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 ■ CARACTÉRISTIQUES  
DES COMMUNAUTÉS D’ARTHROPODES

Pour l’année 2016 et pour les deux sites confondus, 11331 individus 
ont été échantillonnés. La totalité des individus ont été identifiés 
jusqu’à l’ordre avec un total de 11 ordres. Sur les 11331 individus 
échantillonnés, 6675 d’entre eux ont été identifiés jusqu’à la 
famille avec un total de 25 familles, 1096 jusqu’au genre et 212 
jusqu’à l’espèce. Les individus appartiennent principalement 
aux ordres des Hemiptera, Hymenoptera et Araneae (Figure 15).

Parmi les 11331 individus échantillonnés, 10763 d’entre eux 
ont pu être classés selon leur rôle trophique : les ravageurs 
des cultures, et les auxiliaires des cultures avec les prédateurs 
généralistes et les hyménoptères parasitoïdes. 47 % des 
individus étaient des ravageurs des cultures et 53 % d’entre 
eux des auxiliaires avec 27 % de prédateurs généralistes et 
26 % d’hyménoptères parasitoïdes.

 ■ AUXILIAIRES DES CULTURES : 
ABONDANCES RELATIVES, INVENTAIRE 
DÉTAILLÉ ET EFFET DES 2 MILIEUX D’ÉTUDE

 ◆ Abondances relatives 

Si l’on s’intéresse uniquement aux arthropodes auxiliaires, un 
total de 10 ordres a été échantillonné. Les ordres d’arthropodes 
sont les plus importants, en terme d’abondance totale 
échantillonnée ce sont les Hymenoptera (49 % des individus), 
les Araneae (27 %) et les Hemiptera (17 %) (Figure 16). 

 ◆ Inventaire détaillé des taxons d’auxiliaires  
présents

L’inventaire détaillé de l’ensemble des arthropodes auxiliaires 
recensés est présenté dans le Tableau 2. La présence (en 
orangé) ou l’absence (en blanc) de l’ensemble des taxons 
répertoriés a été rapporté pour chacun des sites et chacun 
des milieux d’échantillonnage. Lorsque cela a été possible, 
une note indiquant un lien hypertexte vers une description 
du taxon considéré a été renseignée (Tableau 3). 

Le Tableau 2 permet de montrer que pour les deux sites d’études, 
une grande diversité d’auxiliaires est retrouvée dans les bandes 
fleuries mais aussi sur les plants de tomate. Certains taxons 
d’auxiliaires connus comme les thrips du genre Franklinothrips 
sp., les punaises du genre Nesidiocoris sp. ou encore l’araignée-
lynx Oxyopes dumontii, ont par exemple été recensés. Cette 
diversité est particulièrement visible pour l’ordre des Coleoptera 
représenté exclusivement par des individus appartenant à la 
famille des Coccinellidae et qui compte 6 espèces de coccinelles 
prédatrices qui ont pu être identifiées (Tableau 2). 

En ce qui concerne le taxon des araignées (Araneae), certaines 
espèces sont exclusivement retrouvées dans les bandes fleuries 
comme c’est le cas pour l’araignée-lynx (Oxyopes dumontii).

  FIGURE 15 : Abondances relatives des ordres recensés  
sur les deux sites.

  FIGURE 16 : Abondances relatives des ordres recensés  
sur les deux sites.
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 TABLEAU 2 :  Inventaire des arthropodes auxiliaires 
échantillonnés pour les deux sites avec distinction du milieu 
d’échantillonnage. La couleur orangée indique la présence du 
taxon et la couleur blanche son absence. Les tirets indiquent 
l’absence d’identification au-delà du taxon considéré.

ARMEFLHOR SAINT-PAUL

RÔLE 
TROPHIQUE ORDRE FAMILLE GENRE/ESPÈCE BANDE 

FLEURIE
PLANTS DE 

TOMATE
BANDE 

FLEURIE
PLANTS DE 

TOMATE

Prédateurs

Araneae1

- -        

Araneidae Neoscona sp.        

Clubionidae -        

Linyphiidae -        

Corinnidae Orthobula sp.        

Oxyopidae Oxyopes dumontii2        

Salticidae -        

Theridiidae -        

  Coleosoma floridanum        

Thomisidae Thomisus nirmali        

Lycosidae Trochosa urbana        

Diptera3
Dolichopodidae3 -        

Hybotidae Drapetis sp.        

 
 

Coleoptera
 
 
 

Coccinellidae4 -        

  Exochomus laeviusculus        

  Lindorus lophantae        

  Platynaspis capicola        

  Psyllobora variegata        

  Scymnus constrictus5        

  Stethorus histrio        

 
 

Hemiptera6

 
 

Anthocoridae6 -        

Reduviidae6 -        

Berytidae -        

Miridae6 Nesidiocoris sp.7        

  Campylomma leucochila        

Nabidae6 -        

Geocoridae -        

Orthoptera Gryllidae Oecanthus sp.        

Thysanoptera8 Aleothripidae Franklinothrips sp.        

Neuroptera9
- -        

Hemerobidae -        

Mantodea Mantidae Mantis religiosa        

Dermaptera10 - -        

Parasitoïdes Hymenoptera11 - -        
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 TABLEAU 3 : Tableau récapitulatif des liens pour une 
description des différents taxons échantillonnés.   

1   Les araignées prédatrices  
http://ephytia.inra.fr/fr/C/20050/Hypp-encyclopedie-en-
protection-des-plantes-Les-araignees-predatrices

2   L’araignée-lynx 
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/sites/default/
files/actualites_doc/Prot%C3%A9geons%20les%20
auxiliaires-4.compressed.pdf

3   Les diptères prédateurs 
http://ephytia.inra.fr/fr/C/11527/Hypp-encyclopedie-en-
protection-des-plantes-Dipteres-predateurs

4   Les coccinelles prédatrices 
http://ephytia.inra.fr/fr/C/11530/Hypp-encyclopedie-en-
protection-des-plantes-Les-coccinelles-Coccinellidae

5   Schymus sp. 
http://ephytia.inra.fr/fr/C/19985/Biocontrol-Scymnus-spp

6   Les punaises prédatrices 
http://ephytia.inra.fr/fr/C/11528/Hypp-encyclopedie-en-
protection-des-plantes-Punaises-predatrices-Hemiptera

7   Exemple de l’espèce Nesidiocoris tenuis 
http://ephytia.inra.fr/fr/C/19971/Biocontrol-Nesidiocoris-
tenuis

8   Les thysanoptères (cas des thrips prédateurs) 
http://ephytia.inra.fr/fr/C/20854/Biocontrol-Thrips-
predateurs

9   Les neuroptères prédateurs 
http://ephytia.inra.fr/fr/C/11529/Hypp-encyclopedie-
en-protection-des-plantes-Chrysopes-fourmillions-et-
raphidies

10   Les dermaptères prédateurs 
http://ephytia.inra.fr/fr/C/11531/Hypp-encyclopedie-en-
protection-des-plantes-Le-perce-oreille-Forficulidae

11   Les hyménoptères parasitoïdes 
http://ephytia.inra.fr/fr/C/11525/Hypp-encyclopedie-en-
protection-des-plantes-Les-hymenopteres-parasitoides

Sources : Ephytia – INRA ; Cirad et Chambre d’agriculture 
de La Réunion.

FIGURE 17 | Punaise prédatrice  
(© A. FRANCK CIRAD)
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FIGURE 18 | N. cyanescens adulte  
sur plant de morelle  
(© M. MARQUIER - FDGDON)

occasionnel  fréquent  très fréquent 

RAVAGEUR

modérés  élevés très élevés

DÉGÂTS

LES RAVAGEURS DE LA TOMATE   

 ■ LA MOUCHE DE LA TOMATE
> Insecte 
- Ordre : Diptera
- Famille : Tephritidae
- Espèce : Neoceratitis cyanescens

Neoceratitis cyanescens est la seule espèce de Tephritidae qui a émergé des tomates 
piquées mises en culture au cours du projet. Néanmoins, Bactrocera dorsalis, détectée pour 
la première fois à La Réunion en 2017, peut aussi s’attaquer à la tomate (sa gamme d’hôte 
à La Réunion est en cours d’étude). La mouche du piment Atherigona orientalis (Diptères : 
Muscidae) a également émergé des fruits piqués mis en culture. Il s’agit toutefois d’un ravageur 
secondaire qui profite des piqûres de ponte de la mouche de la tomate pour se développer 
(cf. encart page 35).

> Plantes-hôtes : Solanacées

FICHE 8
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 ◆ Description et biologie 

> Durée du cycle : variable en fonction de la température. Elle 
est de 22 jours à 30°C.
> Fécondité : environ 180 œufs /femelle.
> Dispersion : forte capacité des adultes à se disperser par le vol.
  

  Adulte (5 à 6 mm)

Mouche avec des bandes brunes 
caractéristiques sur les ailes (1 paire).
Abdomen terminé par un ovipositeur chez la 
femelle.

  Œufs (1 mm)

Blancs et allongés, légèrement arqués, 
pondus en groupe (plusieurs dizaines à la 
fois) à quelques millimètres sous l’épiderme 
des fruits par les femelles à l’aide de leur 
ovipositeur.

  Larves (7 à 8 mm au dernier stade larvaire)

Asticots de couleur jaunâtre, avec des 
crochets buccaux noirs
Il y a 3 stades larvaires. En fin de 
développement larvaire, elles s’extraient du 
fruit, sautent à terre et s’enfouissent dans 
le sol.

  Pupe (4 à 5 mm)

En forme de tonnelet de couleur brune. La 
nymphose à lieu dans le sol (dans les 2 à 
4 cm superficiel du sol).

Adultes

Pupe

PONTE

Oeufs

Larve

3 stades larvaires

 ÉCLOSION  


 REPRODUCTIO

N  

 ÉM
ERGENCE  

 ◆ Dégâts et pertes
Les fruits attaqués présentent des points bien visibles 
correspondant aux piqûres de ponte des femelles. Les larves 
se nourrissent du fruit qui pourrit et tombe à terre.

 ◆ Leviers de gestion

> Surveillance 
À ce jour, il n’existe pas, comme pour les autres espèces de 
Tephritidae, de piège à base de phéromone sexuelle pour 
capturer les mâles.

> Prophylaxie 
> Ramassage régulier et destruction des fruits piqués 
(augmentorium, animaux, enterrement à plus de 20 cm de 
profondeur).

 

> Élimination des plants-hôtes de la famille des Solanacées

NOM COMMUN NOM SCIENTIFIQUE

Bringellier mange tout Solanum macranthum L.

Bringellier marron Solanum macrocarpon L.

Bringellier Solanum mauritianum Scop.

Brède morelle Solanum americanum L.

Bringelle marronne Solanum torvum Sw.

> Rotation
Ne pas faire suivre dans la rotation les cultures de Solanacées. 
Éviter que plusieurs cultures de Solanacées ne se chevauchent 
sur l’exploitation.

FIGURE 19 | Cycle biologique  
de la mouche de la tomate
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> Dispositif agro-écologique
Aménager des habitats avec plantes fleuries (pollen et nectar) 
pour attirer les parasitoïdes et les prédateurs. La micro-guêpe 
Psyttalia insignipennis est un parasitoïde potentiel des larves 
de N. cyanescens. Des prédateurs généralistes comme les 
araignées se nourrissent des pupes de mouches au sol.

> Évitement
Eviter la période de décembre à mars pour cultiver la tomate, 
période propice au développement des mouches (forte 
infestation).

> Paillage
Un paillage plastique sur le rang permet de limiter les populations 
de mouches en entravant la nymphose. Les larves ne peuvent 
pas s’empuper dans le sol et « grillent » sur le paillage. 

> Plante-piège
Le maïs attire peu la mouche de la tomate.

LA MOUCHE DU PIMENT

> Insecte
- Ordre : Diptera
- Famille : Muscidae
- Espèce : Atherigona orientalis

Espèce polyphage considérée comme un ravageur 
secondaire sur tomate à La Réunion.

 ◆ Description et biologie
Adulte (4 mm)
Petite mouche grise jaunâtre.
Œufs (0,9 mm)
Insérés dans le tissu mou du fruit ou dans les rainures 
du fruit. A. orientalis est connue pour pondre ses œufs 
dans les sites de ponte d’autres insectes.
éclosion : au bout de 12 heures à 29°C.
Larves (4 à 6 mm au dernier stade larvaire)
Se nourrissent et se développent dans le fruit.
En fin de stade larvaire, elles vont s’empuper dans le sol.
Pupes
Petites et larges, de couleur orange à rouge foncé, 
enfermées dans des cocons de sable. Ce stade dure 
environ 6 jours à 29°C.

FIGURE 20 | Dégâts causés par 
N. cyanescens sur plant de 
tomate (© M. MARQUIER - FDGDON)   
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 ■ ALEURODES (MOUCHES BLANCHES)
> Insecte
 Ordre : Hemiptera
- Sous-ordre : Sternorrhyncha
- Famille : Aleyrodidae
- Plusieurs espèces : principalement l’aleurode du tabac Bemisia tabaci Gennadius et l’aleurode 
des serres Trialeurodes vaporariorum (Westwood), mais également l’aleurode des solanacées 
Aleurotrachelus trachoides (Back) et l’aleurode à ponte en spirale Aleurodicus dispersus Russel.

> Plantes-hôtes : très polyphage

 ◆ Description et biologie 

> Durée du cycle   
Variable en fonction de la température. Elle est d’environ 24 jours à 20°C et 18 jours à 30°C.
La température optimale de développement de B. tabaci est plus élevée que celle de  
T. vaporariorum. Au-dessus de 30°C, B. tabaci est prédominante. 

> Fécondité : 200 à 500 œufs /femelle

> Dispersion : forte capacité des adultes à se disperser par le vol ou transportés par le vent.

FIGURE 21 | Trialeurodes 
(© R. FONTAINE - FDGDON)

occasionnel  fréquent très fréquent

RAVAGEUR

 modérés  élevés  très élevés 

DÉGÂTS
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Larve stade 3

Adulte

Larve 2

Larve 3

Puparium

Larve 4

Oeufs

PONTE
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  PU
PARIUM  

  REPRODUCTION     ÉCLOSION  

L2

L1L3L4

Larve 1

L1

4 stades larvaires

  Adulte (1 mm à 1,5 mm)  

Petite mouche recouverte d’une poudre cireuse 
blanche (2 paires d’ailes).

  Œufs (0,25 mm)

De forme ovale, pondus en groupe circulaire, 
de préférence à la face inférieure des folioles 
des jeunes feuilles, de couleur claire lors de la 
ponte puis progressivement foncés.

  Larves  
(0,3 mm au stade L1 à 0,7 mm au stade L4)

De forme ovale et aplatie, de couleur translucide.
Il y a 4 stades larvaires dont le stade L1 est 
le seul mobile.

  Puparium (0,7 mm)

En forme de petite boîte ovale de couleur 
blanche. Les yeux rouges de l’insecte sont 
visibles.
C’est à ce stade que l’insecte se transforme 
en adulte.

FIGURE 22 | Cycle biologique  
de l'aleurode

 ◆ Dégâts et pertes   

  Les aleurodes (larves et adultes) sont des insectes piqueurs-
suceurs. Elles se nourrissent de sève grâce à leur rostre et 
rejettent du miellat, sur lequel se développe la fumagine, 
une moisissure noire produite par un champignon. Ceci 
occasionne un affaiblissement des plantes lié, d’une part aux 
ponctions de sève et d’autre part à une baisse de l’activité 
photosynthétique. 

  Elles sont des vecteurs de virus : principalement le TYLCV 
(Tomato Yellow Leaf Curl Virus) et le TOCV (Tomato Chlorosis 
Virus) sur tomate à La Réunion. 

VIRUS VECTEURS SYMPTÔMES

TYLCV
Uniquement 
Bemisia tabaci

> Aspect rabougri et buissonnant des 
plants. 

> Folioles jaunis et recourbés vers le 
haut en forme de cuillère. 

> Arrêt de croissance de la plante. 
Production réduite et de petit calibre

TOCV
Bemisia tabaci 
et Trialeurodes 
vaporariorum

> Jaunissement des feuilles en forme 
de flamme entre les nervures sans 
réduction de la taille des folioles. 

> Affaiblissement de la plante. 

> Réduction du calibre et du 
rendement.

 ◆ Leviers de gestion

> Surveillance
> Visuelle : observer la présence de larves à la face inférieure 
des folioles.

  FIGURE 23 : localisation du ravageur sur pied de tomate 
selon son stade de développement.

> Panneaux jaunes englués à mettre au niveau de la culture. 
Attention, ces panneaux capturent également les insectes 
utiles. À utiliser avec prudence en plein champ.

Ponte

Larves L3 et puparium 
(notamment les pupariums 
parasités par les guêpes 
parasitoïdes)

œufs  
et larves L1 et L2
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> Dispositif agro-écologique
Aménager des habitats avec plantes fleuries (pollen et nectar) 
pour attirer les parasitoïdes et les prédateurs.

> Variétés résistantes
Utiliser des variétés résistantes au TYLCV. À ce jour, il n’existe 
pas de variété résistante ou tolérante au TOCV.

> Lutte biologique
Deux micro-guêpes parasitoïdes Encarsia formosa et Eretmocerus 
eremicus et une punaise prédatrice Nesidiocoris volucer sont 
commercialisées à La Réunion.
Les micro-guêpes parasitent les larves d’aleurodes. Celles-ci 
deviennent noires au stade puparium si elles sont parasitées 
par E. formosa et jaunes pour E. eremicus. Les lâchers de ces 
deux parasitoïdes sont plutôt préconisés en culture sous abri.
En plein champ, faire des lâchers de la punaise N. volucer sur 
la culture ou la bande fleurie. Elle s’installe très bien sur souci 
(Calendula officinalis). 
Attention : Il existe une autre espèce de punaise prédatrice 
Nesidiocoris tenuis présente à La Réunion. Elle peut s’attaquer 
à la plante en cas d’absence de nourriture Il est difficile de 
distinguer les deux espèces.

> Produits de biocontrôle
Il existe plusieurs produits de biocontrôle homologués pour 
lutter contre les aleurodes.

FIGURE 25 | Détail de la dense sporulation 
matérialisant la fumagine sur foliole de tomate  

(© D. BLANCARD - INRA)

FIGURE 26 | Nesidiocoris sur souci  
(© M. MARQUIER - FDGDON)

FIGURE 24 | Bemisia tabaci-adulte & oeufs  
(© A. FRANCK - CIRAD)

profil des ailes 
en forme de 
delta

ADULTES

LARVES

vue de côté

profil des ailes 
en forme de 
toit

ADULTES

LARVES

vue de côté

vue de hautvue de haut

Trialeurodes vaporariorum Bemisia tabaci

couleur noire
ŒUFS

couleur jaune
ŒUFS

Comment différencier les deux principales 
espèces d’aleurodes ?
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 ■ ACARIEN TISSERAND (ARAIGNÉE JAUNE)
> Arachnide
- Ordre : Acari
- Famille : Tetranychidae
- Espèce : Tetranychus urticae

> Plantes-hôtes : très polyphage

 ◆ Description et biologie 

> Durée du cycle 
Variable en fonction de la température et de l’humidité relative. Elle est de 8 à 12 jours à 
30-32°C. Des températures chaudes et une faible humidité sont des conditions favorables 
au développement de T. urticae. 

> Fécondité : 90 à 110 œufs /femelle

> Dispersion : les acariens tisserands se dispersent par le sol, de plants en plants grâce aux 
toiles qu’ils tissent, transportés par le vent, les opérations culturales.

occasionnel  fréquent très fréquent

RAVAGEUR

 modérés  élevés  très élevés 

DÉGÂTS

FIGURE 27 | Tetranychus urticae 
femelles avec œufs (WIKIPÉDIA)
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 ◆ Dégâts et pertes  
Les acariens tisserands, pour se nourrir, vident le contenu 
les cellules du parenchyme à la face inférieure des feuilles. 
Ces piqûres provoquent une dépigmentation du feuillage. 
On observe alors des ponctuations jaunes à face supérieure 
des folioles. La disparition de la chlorophylle engendre une 
réduction de la photosynthèse et de la croissance des plantes. 
Les acariens tissent des toiles qui recouvrent la plante entière 
lorsque les populations pullulent.
Si l’attaque est sévère, les feuilles jaunissent jusqu’au 
dessèchement complet de la plante.

 ◆ Leviers de gestion

> Surveillance 
> Visuelle : observer la présence d’acariens à la surface inférieure 
des folioles ; détecter précocement l’apparition de ponctuations 
jaunes à la face supérieure des folioles.

> Dispositif agro-écologique
Aménager des habitats avec plantes fleuries (pollen et nectar) 
pour attirer des prédateurs. Des prédateurs généralistes 
comme les chrysopes s’attaquent aux acariens.

> Lutte biologique
L’acarien prédateur Phytoseiulus persimilis est un excellent 
prédateur des acariens tisserands. Toutefois, il se développe 
très mal sur culture de tomate à cause de la présence de 
trichomes sur la plante.

> Produits de biocontrôle
Il existe plusieurs produits de biocontrôle homologués pour 
lutter contre les acariens.

Oeuf

PONTE 
 REPRODUCTION     ÉCLOSION  

L1

Larve

ProtonympheDeutonymphe

Adultes

  Adulte (0,5 à 0,6 mm) 

Corps ovale de couleur variable, fréquemment 
rougeâtre sur tomate, avec 2 tâches foncées sur le dos. 

  Œufs (0,13 mm de diamètre)

Rond, minuscule, pondu sur la face inférieure des 
feuilles, translucide dans un premier temps puis 
devient opaque et jaune à l’approche de l’éclosion.

  Larves

De couleur pâle avec 2 tâches foncées sur le dos 
et 3 paires de pattes.

  Protonymphe

De couleur variable, souvent rougeâtre sur tomate, 
avec 2 tâches foncées sur le dos et 4 paires de pattes.

  Deutonymphe

Semblable à la protonymphe mais plus grosse.

FIGURE 28 | Cycle biologique  
de l'acarien tisserand

FIGURE 29 | Toile de Tetranychus urticae 
(© M. MARQUIER - FDGDON)

FIGURE 30 | Dépigmentation du feuillage 
causée par Tetranychus urticae  
(© M. MARQUIER - FDGDON)
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 ■  CHENILLES PHYTOPHAGES (NOCTUELLES)
> Insecte
- Ordre : Lepidoptera
- Famille : Noctuidae
- Plusieurs espèces : la noctuelle de l’artichaut, Chrysodeixis chalcites ; la noctuelle de la 
tomate Helicoverpa armigera ; et Spodoptera littoralis.

> Plantes-hôtes : très polyphage

 ◆ Description et biologie 

> Durée du cycle  
Le cycle biologique des noctuelles comprend 4 stades : oeuf, larve ou chenille, nymphe ou 
chrysalide, et papillon. La durée de leur cycle varie en fonction de la température, d'une dizaine 
de jours à plusieurs semaines. De nombreuses générations se chevauchant toute l’année.

> Fécondité : 150 à plus de 1000 œufs /femelle selon l’espèce.
> Dispersion : les adultes se dispersent par le vol et les chenilles mobiles se déplacent d’un 
plant à l’autre.

occasionnel  fréquent  très fréquent 

RAVAGEUR

 modérés  élevés  très élevés 

DÉGÂTS

FIGURE 31 | Larve de Chrysodeixis 
(© FDGDON)
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 ◆ Dégâts et pertes 

Les jeunes chenilles se nourrissent des jeunes feuilles, créant 
ainsi de petites perforations. Plus âgées, elles forment de 
larges trous dans ou en périphérie des feuilles plus âgées ; 
ne laissant parfois que les nervures principales et réduisant 
ainsi fortement la photosynthèse.
Les chenilles de Chrysodeixis chalcites et d’Helicoverpa armigera 

pénètrent dans les fruits et y creusent des galeries. Celles de 
Spodoptera littoralis sont surtout défoliatrices bien qu’elles 
puissent s’attaquer également aux fruits. Les fruits parasités 
cessent de grossir, mûrissent prématurément et tombent, 
occasionnant des pertes conséquentes. 
De nombreuses déjections sont visibles sur les feuilles et les 
fruits attaqués.

Adulte

Nymphe

PONTE

Oeufs

Larve

 ÉCLOSION  


 REPRODUCTIO

N  

 ÉM
ERGENCE  

 CHRYSALID
ATIO

N
  

  Adulte (25 à 45 mm d’envergure selon 
l’espèce) 

Papillon nocturne pourvu de 2 paires d'ailes 
présentant une coloration et des motifs variables 
selon l’espèce. 

  Œufs (< 1 mm)

De couleur variable selon l’espèce (transparents, 
blancs, marron noir, mauves, etc.), pondus isolément 
(H. armigera et C. chalcites) ou par groupes 
(S. littoralis) à la surface des feuilles.

  Larves (25 à 50 mm au dernier stade larvaire 
selon l’espèce)

Chenilles de couleur variable selon l’espèce, pourvues 
de puissantes mandibules qui leur permettent de 
consommer en permanence les végétaux. Il y a 
plusieurs stades larvaires selon l’espèce.

  Nymphe (2 à 2,8 cm)

Chrysalide de couleur rouge brun, sur laquelle on 
distingue nettement les fourreaux des pattes et 
des ailes ainsi que la segmentation abdominale.
La nymphose a lieu dans le sol pour la plupart des 
noctuelles (H. armigera et S. littoralis), sauf pour  
C. chalcites pour qui la nymphose a lieu le plus 
souvent à l’intérieur d’une feuille pliée sur elle-même.

FIGURE 32 | Cycle biologique  
de la noctuelle

FIGURE 33 | Dégâts causés par 
une chenille de Spodoptera  
(© R. FONTAINE - FDGDON)

Plusieurs stades  larvaires  
selon  l’espèce

 L1  à L7  pour Helicoverpa, 

 L1  à L4  pour Chrysodeixis

 L1  à L5  pour Spodoptera

40



 ◆ Leviers de gestion  

> Surveillance 
> Visuelle : détecter précocement l’apparition de perforations 
dans les feuilles et les fruits ainsi que la présence de déjections.
> Pièges de surveillance (piège delta) à base de phéromones 
sexuelles qui attirent les mâles, pour détecter la période de 
vol des noctuelles afin de positionner au mieux la lutte à base 
de produits de biocontrôle.

> Produits de biocontrôle
Il existe plusieurs produits de biocontrôle homologués pour 
lutter contre les chenilles. Les produits à base de Bacillus 
thuringiensis agissent par ingestion. Il est conseillé de les 
utiliser contre les jeunes larves de noctuelles. En effet, leur 
efficacité est limitée sur les chenilles de derniers stades. Ils ne 
sont pas toxiques pour les auxiliaires. Pour mieux positionner 
les traitements, penser à la surveillance à l’aide de pièges à 
base de phéromones.

FIGURE 34 | Larve de Chrysodeixis (© FDGDON)

FIGURE 36 | Larve Helicoverpa (© R. FONTAINE - FDGDON)

FIGURE 38 | Larve Spodoptera (© R. FONTAINE - FDGDON)

FIGURE 35 | Chrysodeixis adulte (© FDGDON)

FIGURE 37 | Pupe Helicoverpa (© P. MOTHIRON)

FIGURE 39 | Spodoptera adulte (© D. MOREL)
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 ■ THRIPS
> Insecte
- Ordre : Thysanoptera
- Famille : Thripidae
- Plusieurs espèces : le thrips californien Frankliniella occidentalis,  
le thrips du tabac Thrips tabaci, Thrips palmi et Ceratothripoides brunneus.

> Plantes-hôtes : très polyphage

 occasionnel  fréquent très fréquent

RAVAGEUR

 modérés  élevés  très élevés 

DÉGÂTS

FIGURE 40 | Population de thrips 
(© WIKIPÉDIA)
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 ◆ Description et biologie  

L’identification des espèces de thrips au champ est difficile 
et nécessite de faire appel à des spécialistes.

> Durée du cycle 
Variable en fonction de la température et l’espèce. Elle est 
d’environ 13 jours pour Frankliniella occidentalis à 30°C.
> Fécondité : 20 à 100 œufs /femelle selon l’espèce
> Dispersion : les thrips sont dispersés passivement par les 
courants d’air et les opérations culturales, ou activement en 
volant.

 ◆ Dégâts et pertes 

Les thrips se nourrissent en suçant le contenu des cellules de 
l’épiderme. Ces piqûres provoquent de nombreuses et minuscules 
lésions argentées observées sur les feuilles qui se nécrosent 
progressivement. Les déjections des thrips (minuscules points 
noirs) sont également visibles.

Des lésions blanchâtres sont visibles sur les fleurs, et des 
altérations argentées, voire subérisées plus ou moins larges 
sur les fruits.

Adulte L1

L2

L3

Pupe

PONTE

Oeuf

 
 REPRODUCTION     ÉCLOSION  

  NYMPHOSE  

  Adulte (< 2 mm)  

Petit insecte de forme allongée muni de 2 paires 
d'ailes à franges typiques, de couleur variant 
du jaune au noir.

  Œufs (0,2 mm)

Réniformes, déposés principalement sur les 
feuilles

  Larves (0,4 à 0,6 mm)

Il y a 2 stades larvaires semblables aux adultes 
mais de couleur plus claire et dépourvus d’ailes, 
très mobiles.

  Pronymphes (0,7 à 0,9 mm)

Il y a 2 stades de protonymphe se caractérisant 
par l’apparition des ébauches d’ailes.
La nymphose a lieu en général dans le sol, bien 
que des pronymphes puissent être observées 
sur les feuilles, dans les fleurs ou d’autres 
endroits protégés.

FIGURE 41 | Cycle biologique  
du thrips

FIGURE 42 | Larve de stade 2 de Thrips tabaci  
(© M. ULITZKA)

FIGURE 43 | Thrips tabaci adulte (© M. ULITZKA)
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Le thrips californien Frankliniella occidentalis est le principal 
vecteur du TSWV (Tomato spotted wilt virus).

VIRUS VECTEURS SYMPTÔMES

TSWV

Frankliniella 
occidentalis, 
Thrips tabaci, 
Thrips palmi

> Apparition de taches nécrotiques 
sur les feuilles leur donnant un aspect 
général bronzé. 

> Zones circulaires décolorées sur 
fruits. 

> Ralentissement de la croissance de 
la plante

 ◆ Leviers de gestion 

> Surveillance 
> Visuelle : observer la présence de thrips dans les fleurs et sur 
le feuillage par battage sur une feuille blanche.
> Panneaux bleus englués à mettre au niveau de la culture.

> Dispositif agro-écologique
Aménager des habitats avec plantes fleuries (pollen et nectar) 
pour attirer des prédateurs. Le thrips prédateur Franklinothrips 
vespiformis, dont la larve est reconnaissable à sa couleur 
rouge et sa taille de guêpe, est un prédateur de thrips. Il existe 
également des acariens prédateurs de thrips.

> Lutte biologique
La faisabilité d’une lutte biologique avec l’acarien prédateur 
Amblyseius swirskii est en cours d’étude.

> Produits de biocontrôle
Il existe plusieurs produits de biocontrôle homologués pour 
lutter contre les thrips.

FIGURE 44 | Dégâts de 
Ceratothripoides sur feuille  
(© R. FONTAINE - FDGDON)
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 ■ PUCERONS
> Insecte
- Ordre : Hemiptera
- Sous-ordre : Sternorrhyncha
- Superfamille : Aphidoïdae
- Plusieurs espèces : Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis gossypii, …

> Plantes-hôtes : très polyphage

FIGURE 45 | Larve de la coccinelle 
Exochomus sur colonie de pucerons  
(© M. MARQUIER - FDGDON)

occasionnel  fréquent très fréquent

RAVAGEUR

 modérés  élevés  très élevés 

DÉGÂTS
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 ◆ Description et biologie 
Le cycle biologique des pucerons est complexe  : il existe 
deux modes de reproduction. La reproduction sexuée (avec 
accouplement) et la reproduction asexuée (par parthénogénèse) 
qui est le mode de reproduction quasi exclusif des pucerons 
en milieu tropical. 

> Durée du cycle  
Variable en fonction de la température. Elle varie de 5 à 6,5 
jours à 28°C.
> Fécondité : femelle vivipare donnant naissance directement 
à des larves (sans accouplement ni ponte), de 40 à 80 larves 
suivant les conditions climatiques.

> Dispersion : les femelles ailées apparaissent lorsque la colonie 
devient trop importante ou lorsque les conditions locales 
deviennent défavorables. Elles assurent ainsi la dispersion 
de la population.

 ◆ Dégâts et pertes 
Les pucerons sont des insectes piqueurs-suceurs. Ils se nourrissent 
de sève grâce à leur rostre et rejettent du miellat, sur lequel se 
développe la fumagine, une moisissure noire produite par un 
champignon. Ceci occasionne un affaiblissement des plantes 
lié, d’une part aux ponctions de sève et d’autre part à une 
baisse de l’activité photosynthétique. Les piqûres nutritionnelles 

Maturité 
sexuelle

PONTE

Larve


 REPRODUCTION 

4 stades larvaires

Larve

LarveLarve

L2

L3L4

L1

  Adulte (0,9 à 1,8 mm selon l’espèce) 

Insecte de petite taille à corps mou, de couleur 
variable selon l’espèce, ailé ou non ailé (aptère), 
muni d’une paire de cornicule en partie postérieure 
de l’abdomen. 

  Larves

Il y a 4 stades larvaires. Ils se distinguent 
essentiellement par la taille et le développement 
des appendices (cornicules, ébauches alaires).

Présence de mues blanches au niveau des 
colonies de pucerons.

FIGURE 46 | Cycle biologique  
du puceron

FIGURE 48 | Myzus persica ailé (© BLANCARD - INRA)FIGURE 47 | Aphis gossypii adute et larves 
 (© BLANCARD - INRA)
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des pucerons provoquent également des déformations ou 
crispations des jeunes pousses (toxicité salivaire).
Les pucerons sont des vecteurs de virus : principalement le 
PVY (Potato Virus Y).

VIRUS VECTEURS SYMPTÔMES

PVY
> Apparition de décolorations puis 
nécroses formant des plages sur les 
feuilles. Tâches nécrotiques sur fruits.

 ◆ Leviers de gestion

> Surveillance 
> Visuelle : observer précocement la présence de femelles 
ailées sur le feuillage.

> Dispositif agro-écologique
Aménager des habitats avec plantes fleuries (pollen et nectar) 
pour attirer des prédateurs et des parasitoïdes. Il existe un 
grand nombre d’auxiliaires qui permettent de réguler les 
populations de pucerons. Les larves de syrphe, les coccinelles, 
les chrysopes et hémérobes sont d’excellents prédateurs de 
pucerons. Il est également courant d’observer des pucerons 
parasités par des micro-guêpes parasitoïdes Aphidius colemani 
(momies dorées) et Praon volucre.

> Lutte biologique
Il est possible de réaliser des lâchers de la micro-guêpe 
Aphidius colemani et de la coccinelle Cheilomenes sulphurea, 
commercialisées par La Coccinelle.

> Produits de biocontrôle
Il existe plusieurs produits de biocontrôle homologués pour 
lutter contre les pucerons. 

FIGURE 52 | Momies de pucerons parasités par Aphidius 
(© BIOBEST)

FIGURE 53 | Coccinelle Cheilomenes dévorant  
des pucerons (© A. FRANCK - CIRAD)

FIGURE 49 | Déformation foliaire causée  
par les pucerons (© BLANCARD - INRA)

FIGURE 51 | Fumagine (© BLANCARD - INRA)

FIGURE 50 | Symptôme du PVY sur feuille de tomate 
(© BLANCARD - INRA)
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FIGURE 54 | Liriomyza trifolii  
et dégâts sur feuille de tomate  
(© BIOBEST)

 ■ MOUCHE MINEUSE
> Insecte
- Ordre : Diptera
- Famille : Agromyzidae
- Espèce : Liriomyza trifolii

> Plantes-hôtes : polyphage

occasionnel  fréquent très fréquent

RAVAGEUR

 modérés  élevés  très élevés 

DÉGÂTS
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 ◆ Description et biologie  
> Durée du cycle  
Variable en fonction de la température. Elle est de 26 jours à 
20°C et 12 jours à 35°C.
> Fécondité : 8 œufs /femelle.

 ◆ Dégâts et pertes
Les larves mineuses réalisent des galeries plus ou moins 
sinueuses sur les feuilles. Ces dégâts sont préjudiciables 
pour les jeunes plants à peine transplantés, mais les plants 
développés tolèrent ce ravageur.

Adulte

Pupe

PONTE

Oeuf

Larve

3 stades larvaires

 ÉCLOSION  


 REPRODUCTIO

N  

 ÉM
ERGENCE  

 NYMPHOSE  

  Adulte (1,3 à 2,3 mm)  

Petite mouche de couleur jaune et noire.

  Œufs (0,1 à 0,2 mm)

De forme ovale et de couleur crème, pondus 
sous l’épiderme des feuilles par les femelles 
grâce à leur ovipositeur.

  Larves (0,3 à 3 mm)

Larves mineuses, incolores à l’éclosion puis 
de couleur ocre au dernier stade larvaire. 
Il y a 3 stades larvaires.

  Pupe (0,5 à 0,75 mm)

En forme de tonnelet dont la couleur varie 
en vieillissant du jaune au marron foncé. La 
nymphose a lieu dans le sol.

FIGURE 41 | Cycle biologique  
de la mouche mineuse

FIGURE 56 | Larve de Liriomyza trifolii (© CROPSCIENCE)

FIGURE 55 | Différents stades pupaux de Liriomyza 
trifolii (© M. SHEPARD)

FIGURE 57 | Liriomyza sp. adulte (© FUTURCROP)
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 ■ TUTA ABSOLUTA
> Insecte
- Ordre : Lepidoptera
- Famille : Gelechiidae
- Espèce : Tuta absoluta

 
 
 

 Détecté pour la 1ère fois à La Réunion en 2018.

FIGURE 58 | Tuta absoluta 
adulte (WIKIPÉDIA)

 émergent fréquent très fréquent

RAVAGEUR

 modérés  élevés  très élevés 

DÉGÂTS
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 ◆ Description et biologie 
> Durée du cycle 
Variable en fonction de la température. Elle est de 23 jours 
à 27°C.
> Fécondité : 40 à 250 œufs /femelle.

 ◆ Dégâts et pertes
Les larves de T. absoluta creusent des mines sur les organes 
aériens de la tomate principalement sur les feuilles. Seuls les 
tissus du mésophylle sont affectés, l’épiderme reste intact. 
Progressivement les mines deviennent brunes et se nécrosent. 
Les déjections sont visibles dans les galeries. En cas de 
forte attaque, les nombreuses mines causent un mauvais 
développement de plante voire sa mort.

 ◆ Leviers de gestion
> Surveillance 
Piège de surveillance (piège delta) à base de phéromone 
sexuelle qui attire les mâles pour détecter précocement la 
présence du ravageur.

> Prophylaxie.
Éliminer rapidement et régulièrement les organes atteints 
(feuilles minées ou fruits perforés).

Adulte

Chrysalide

PONTE

Oeuf

Larve

4 stades larvaires

 ÉCLOSION  


 REPRODUCTIO

N  

 ÉM
ERGENCE  

 NYMPHOSE  

  Adulte (environ 10 mm d’envergure) 

De teinte gris argenté à marron avec des 
tâches noires sur les ailes antérieures (le mâle 
plus foncé que la femelle), avec des antennes 
filiformes, actifs en début et fin de journée.

  Œufs (0,3 mm) 
De forme cylindrique, couleur crème à jaune, 
pondus de manière isolée principalement sur 
la face inférieure des feuilles.

  Larves (8 mm au dernier stade larvaire)
Très mobiles, d'abord de couleur crème, puis 
verdâtres à rosées, avec des bandes longitudinales 
roses au 4ème stade larvaire.
Il y a 4 stades larvaires.

  Chrysalide (5 à 6 mm) 
De couleur marron clair dans un cocon de soie.
La nymphose à lieu dans les mines, sur les 
feuilles ou sur le sol.

FIGURE 59 | Cycle biologique  
de Tuta absoluta

FIGURE 60 | Chrysalide de Tuta absoluta (© J. NUNES)FIGURE 60 | Aspect d'une larve de Tuta absoluta sur 
foliole de tomate (© D. BLANCARD - INRA)

51



LES AUGMENTORIUMS    

Un augmentorium est un outil de prophylaxie efficace, il permet de limiter le développement 
des mouches des fruits et légumes et de développer les populations d’auxiliaires (microguêpes 
parasitoïdes). Son contenu peut également servir à fabriquer du compost. 

Un augmentorium est une enceinte fermée dotée en partie haute d’une fenêtre en filet dont 
la maille est de l’ordre de 2 mm de côté.  

Les fruits infestés par les mouches sont déposés régulièrement dans l’augmentorium, les 
œufs et larves de mouches sont déjà potentiellement parasitées par des microguêpes qui 
se développeront également dans l’outil. Le filet empêchera les mouches adultes de sortir 
de l’enceinte alors que les microguêpes pourront s’échapper et se développer à nouveau sur 
la parcelle cultivée.

Un augmentorium peut avoir une forme et une taille variable en fonction de ses besoins, 
il est plus ou moins facilement réalisable par soi-même et peut aussi être fabriqué à partir 
d’objets de récupération. La gestion des mouches des fruits sera d’autant plus efficace si 
plusieurs augmentoriums sont placés sur la parcelle en fonction de la logique de circulation 
lors de la récolte.

FICHE 9
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 ■ AUGMENTORIUM MODÈLE 80L
Ce modèle d'augmentorium est adapté pour les particuliers ou pour les petites surfaces maraichères où il pourra être 
démultiplié au besoin sur la parcelle.

 ◆ Réalisation
Cet augmentorium est facilement réalisable par soi-même.

MATÉRIEL
>  Une poubelle  

en plastique de 80 litres (ou plus),

> une jambe de pantalon usagé,

>  de la moustiquaire de qualité (résistante  
aux UV) aux mailles soudées idéalement  
de 2 mm x 2 mm.

>  rivets (facultatif)

OUTILS
>  une scie sauteuse

>  une riveteuse (facultatif)

>  un pistolet à colle

>  des équipements de protection 
(gants, lunettes, casque…)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1  Découper intégralement le fond de la poubelle plastique à l’aide d’une scie sauteuse ou d’un autre outil 2  Découper une jambe de
pantalon (à ¾ de hauteur). Cette dernière permettra de charger l’augmentorium en fruits tout en servant de sas pour éviter la sortie
des mouches 3  Découper deux trous en cercle dans le couvercle de la poubelle. Le premier d’un diamètre de 14 cm, le second de 20 cm

4  Découper un anneau de 3 cm de largeur dans la chute du trou de 20 cm réalisé précédemment 5  Découper un anneau de 3 cm de
largeur dans la chute du fond de la poubelle, cette anneau devra avoir 20 cm de diamètre intérieur

7  Fixer (coller et riveter) la toile moustiquaire dans le petit trou grâce à l’anneau, faire de même avec la jambe de pantalon dans le grand
trou avec l’autre anneau 9  L’augmentorium est prêt à l’emploi. Celui-ci devra être enfoncé de 10 cm dans le sol pour éviter que les larves
et adultes de mouches ne puissent sortir. L’augmentorium sera placé dans un endroit ombragé. Avant de le vider et de composter son
contenu, on veillera à ne plus le charger pendant un mois !
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 ■ AUGMENTORIUM MODÈLE « BIG-BAG »
Le modèle d'augmentorium Big-Bag a été conçu pour les producteurs ayant de grandes surfaces et des volumes de fruits 
piqués conséquents, Toutefois, sa longévité est réduite du fait que la toile du Big-Bag résiste mal aux UV et aux intempéries, 
sa facilité de charge est également faible. Le goulot du Big-Bag servira de manchon pour le chargement des fruits piqués..

 ◆ Réalisation
Sa réalisation est relativement facile et rapide et ne nécessite pas d’investissements importants.

MATÉRIEL

Les dimensions des matériaux varieront 
en fonction de la taille du Big-Bag, les 
caractéristiques ici données sont celles pour 
un Big-Bag de 900 mm x 90 mm x 1 200 mm

>  un Big-Bag  
de 900 mm x 90 mm x 1 200 mm 
(récupération mais non découpé)

>  2 fers ronds torsadés (fers à béton) 8 mm 
de 6 m de longueur

>  1 tube rond de diamètre intérieur 9 mm 
(ou chutes)

>  1 morceau de moustiquaire 
(maille 2 mm x 2 mm) de 300 mm x 400 mm

>  une plaque ou chute de type Akyplac 
(panneaux de permis de construire)

>  un tube de colle pour pistolet

>  rivets (facultatif)

OUTILS
>  un poste à souder et électrodes

>  une disqueuse (ou scie fraise)

>  une riveteuse (facultatif)

>  un pistolet à colle

>  des équipements de protection 
(gants, lunettes, casque…)

A

B

D
E

B

C

54



1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

1  Découper 4 fers ronds de 1 200 mm, 4 fers ronds de 1 100 mm et 2 fers ronds de 900 mm 2  Souder en U 2 fers ronds de 1 100 mm et 
1 fer rond de 900 mm 3  Répéter l’opération pour obtenir deux arceaux en U A

4  Découper le tube rond en 8 tronçons de 50 mm de long B  5  Souder 4 tubes ronds par arceau en U, 2 aux coins supérieurs des arceaux
et 2 à 200 mm de hauteur. L’ossature en métal est obtenue en glissant les fers ronds de 1 200 mm dans les tubes ronds des arceaux en U.

7  Découper un grand côté du Big-Bag en X 8  Insérer l’ossature métallique dans le Big-Bag 9  Découper une fenêtre de 200 mm x 400 mm
dans la toile à l’opposé du goulot 10 Découper un cadre en Akyplac D  correspondant à la taille de la fenêtre, faire de même avec la
moustiquaire E  11  Coller et riveter la toile, la moustiquaire et le cadre.

12  L’augmentorium est prêt à l’emploi. Celui-ci devra être enfoncé de 10 à 20 cm dans le sol avec les rebords découpés du Big-Bag pour
éviter que les larves et adultes de mouches ne puissent sortir. L’augmentorium sera impérativement placé dans un endroit ombragé.
Avant de le vider et de composter son contenu, on veillera à ne plus le charger pendant un mois ! En cas de non utilisation (entre deux 
récoltes ou deux saisons), l’augmentorium sera vidé, nettoyé, replié et stocké à l’abri de la pluie et
du soleil pour éviter son usure prématurée.
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 ■ AUGMENTORIUM MODÈLE MÉTAL
Le modèle d'augmentorium métallique a été conçu pour les producteurs ayant de grandes surfaces et des volumes de fruits 
piqués conséquents.

 ◆ Réalisation
Sa réalisation nécessite des outils particuliers (disqueuse, poste à souder,…) et un investissement en matériau. Cet augmentorium 
d’une capacité de 1m3 est constitué d’un cadre en tube en acier, d’un contour en toile tissée hors-sol (tapis de sol), d’une 
trappe de chargement et d’un toit en tôle métallique. Une vue d’ensemble du montage est détaillée sur le schéma ci-dessous

MATÉRIEL
>  3 tubes carrés (galvanisés) de 

30 mm x 30 mm de 6 m de longueur

>  2 tôles planes galvanisées (1 mm) 
de 1 m x 1 m (ou 1 de 2 m x 1 m)

Remarque : la tôle utilisée sur les photos 
(non galvanisée) n’est pas conseillée car 
elle rouille très rapidement

>  1 cornière de 30 mm x 30 mm 
ou chutes de cornière

>  3 fers plats (galva) de 30 mm x 1 m

>  toile tissée hors-sol 
(verte ou noire) 4 m x 1.25 m

>  1 morceau de moustiquaire 
de 300 mm x 400 mm

>  2 aimants forts ou loqueteau

>  1 chainette de 1 m

>  des boulons, écrous et rondelles

>  des vis autoperceuses

>  des rivets (facultatif)

>  un tube de colle pour pistolet

OUTILS
>  un poste à souder et électrodes

>  une disqueuse

>  une scie sauteuse (facultatif)

>  une perceuse et des forets

>  une riveteuse (facultatif)

>  un pistolet à colle

>  des équipements de protection 
(gants, lunettes, casque…)

I

N

O

D

K

A

F

A

A

A

J

E

L

C

C

G

B
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

1  Découper 4 tubes carrés de 970 mm C  5 tubes carrés de 940 mm A  et 2 tubes carrés de 1000 mm B  2  Souder en U deux tubes 
carrés de 970 mm  C  et 1 tube de 1000 mm B  Répéter l’opération pour obtenir deux arceaux en U 3  Découper des équerres de 30 mm 
de largeur dans la cornière F   Y forer un trou au centre. Par arceau en U, souder 4 équerres comme indiqué sur les zooms du schéma.

4  Percer les tubes de 940 mm A  de manière à ce qu’ils puissent être boulonnés sur les équerres en cornière 5  Assembler le cadre comme 
indiqué sur la photo. Le dernier tube de 940 mm sera positionné horizontalement à mi-hauteur de la face avant de l’augmentorium. La 
trappe de chargement et les charnières y viendront en butée 6  Découper la tôle en 2 parties de 500 mm x 1000 mm. Fixer la première 
pièce en tôle (rivetée ou vissée) E  en bas du cadre en U.

7  En partie haute, assembler la deuxième pièce en tôle avec la pièce du bas à l’aide de charnières I  Placer des loqueteaux ou aimants en 
partie haute du cadre afin de fermer la trappe ainsi fabriquée 8  Visser ou souder des chainettes N  de part et d’autre du cadre reliant ainsi 
la trappe au cadre. Une poignée peut également être bricolée J  (cornière ou fer à béton) 9  Placer un morceau de toile tissée à l’intérieur 
de l’augmentorium à la verticale le long de la porte, coller la toile uniquement en partie haute, elle aura un effet de sas pour éviter que les 
mouches ne sortent de l’enceinte.

10 Fixer la tôle galva de 1 m x 1 m D  sur la partie haute du cadre. Y découper un cadre de 200 mm x 400 mm K  à l’opposé de la trappe de 
chargement 11  et y coller la moustiquaire L  (fixer avec des fers plats) 12  L’augmentorium est prêt à l’emploi. Celui-ci devra être enfoncé de
10 cm dans le sol pour éviter que les larves et adultes de mouches ne puissent sortir. L’augmentorium sera placé dans un endroit ombragé.
Avant de le vider et de composter son contenu, on veillera à ne plus le charger pendant un mois !
En cas de non utilisation (entre deux récoltes ou deux saisons), l’augmentorium sera vidé, nettoyé et stocké à l’abri de la pluie pour éviter
son usure prématurée.
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LES PRODUITS DE BIOCONTRÔLE   

Protection agroécologique des cultures – Tomate plein champ
Liste actualisée au 10 janvier 2019 susceptible d’évoluer sur https://ephy.anses.fr

 ■ INSECTICIDES / ACARICIDES

 ◆  Acariens (& acariose bronzée, tarsonèmes) 
Traitement des parties aériennes

SPÉCIALITÉ SUBSTANCE ACTIVE DOSE /HA DAR (J) MAX APPLI DRE (H) ZNT (M)

FLIPPER Acide gras 20,0 L 1 1 24 20

HELIOSOUFRE S
Acariose bronzée

Soufre 7,5 L 3 6 24 5

NATURALIS Beauveria bassiana 2,0 L 3 5 6 5

MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, CITROTHIOL 
DG, COLLOMIC SP, COLPENN DG, PENNTHIOL, 
SOUFREBE DG, SULFOL LS, SULFORIX LS, 
THIOVIT GOLD MICROBILLES, SOFRIL GD
Acariose bronzée

Soufre micronise 7,5 KG 3 2 6 5

 ◆  Aleurodes 
Traitement des parties aériennes

SPÉCIALITÉ SUBSTANCE ACTIVE DOSE /HA DAR (J) MAX APPLI DRE (H) ZNT (M)

FLIPPER Acide gras 20,0 L 1 1 24 20

MYCOTAL Lecanicillium muscarium 2,0 KG 1 12 ** 5

NATURALIS Beauveria bassiana 1,0 L 3 5 6 5

PREV-AM
LIMOCIDE/ESSEN’CIEL

Huile essentielle  
d’orange douce

2,0 L 1 6 24 5

FICHE 10

  DAR : délai avant récolte c'est la durée minimale à 
respecter entre le traitement et la récolte (exprimé 
en jours) 

  MAX APPLI : nombre maximum d'application par 
an ou par cycle cultural

  DRE : délai de rentrée après traitement c'est la 
durée pendant laquelle il est interdit de rentrer sur 
la parcelle après traitement

  ZNT : zone non traitée c'est la distance minimale 
à respecter vis-à-vis des points d'eau sans traite-
ment
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 ◆  Chenilles phytophages 
Traitement des parties aériennes

SPÉCIALITÉ SUBSTANCE ACTIVE DOSE /HA DAR (J) MAX APPLI DRE (H) ZNT (M)

COSTAR WG
Bacillus thuringiensis 

subsp. kurstaki
1,0 KG 3 12 6 5

DELFIN
WASCO WG

Bacillus thuringiensis 
subsp. kurstaki

1,0 KG 3 6 ** 5

DIPEL DF
BACTURA DF/ BACIVER DF/ SCUTELLO DF/ 
BIOBIT DF/ BACTOSPEINE DF/ INSECTOBIOL DF

Bacillus thuringiensis 
subsp. kurstaki

1,0 KG NC 8 ** 5

HELICOVEX
Helicoverpa armigera

NPV Ha 0,2 L 1 12 6 5

LEPINOX PLUS
Bacillus thuringiensis 

subsp. kurstaki
1,0 KG 3 3 6 5

LITTOVIR
Uniquement sur Spodoptera littoralis

Spodoptera littoralis 
nucleopolyhedrovirus

200,0 
ML

3 12 ** 5

XENTARI
Plein champ

Bacillus thuringiensis 
subsp. aizawai

1,0 KG 3 8 ** 5

 ◆  Mouches 
Traitement des parties aériennes

SPÉCIALITÉ SUBSTANCE ACTIVE DOSE /HA DAR (J) MAX APPLI DRE (H) ZNT (M)

SYNEÏS APPÂT
Cultures tropicales – Mouches des fruits

Spinosad 1,5 L 3 4 6 5

 ◆  Pucerons 
Traitement des parties aériennes

SPÉCIALITÉ SUBSTANCE ACTIVE DOSE /HA DAR (J) MAX APPLI DRE (H) ZNT (M)

FLIPPER Acide gras 20,0 L 1 - 6 5

 ◆  Stad. Hivern. Ravageurs 
Traitement des parties aériennes

SPÉCIALITÉ SUBSTANCE ACTIVE DOSE /HA DAR (J) MAX APPLI DRE (H) ZNT (M)

OVIPHYT
ACAKILL, ACTIPRON EXTRA, ALPHASIS EV, 
OLIBLAN, OVIPRON EXTRA
Trait. généraux

Huile de paraffine 2,0 L/HL 0 - 6 5
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 ◆  Thrips 
Traitement des parties aériennes

SPÉCIALITÉ SUBSTANCE ACTIVE DOSE /HA DAR (J) MAX APPLI DRE (H) ZNT (M)

NATURALIS Beauveria bassiana 1,5 L 3 5 6 5

 ◆  Nématodes 
Traitement du sol

SPÉCIALITÉ SUBSTANCE ACTIVE DOSE /HA DAR (J) MAX APPLI DRE (H) ZNT (M)

FLOCTER Bacillus firmus
40,0 KG
80,0 KG

1  
2
1

** 5

NEMGUARD GRANULES Extrait d’ail 25,0 KG 1  1 **

1  Appliquer au semis ou à la plantation

 ■ FONGICIDES

 ◆  Bactériose 
Traitement des parties aériennes

SPÉCIALITÉ SUBSTANCE ACTIVE DOSE /HA DAR (J) MAX APPLI DRE (H) ZNT (M)

SERENADE MAX
Stimul.Déf.Naturelles

Bacillus subtilis 2,0 KG 1 8 2  5

SERENADE ASO Bacillus subtilis 8,0 L 1 6 6 5

2  Attendre le séchage complet de la zone traitée

 ◆  Maladies à taches brunes (Alternariose, Anthracnose, Cladosporiose, Didymella)  
Traitement des parties aériennes

SPÉCIALITÉ SUBSTANCE ACTIVE DOSE /HA DAR (J) MAX APPLI DRE (H) ZNT (M)

PRESTOP
Didymella

Gliocladium catenulatum 1,0 G/M² 3 6 6 5

 ◆  Mildiou(s) 
Traitement des parties aériennes

r  Aucun produit de biocontrôle autorisé en plein champ
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 ◆  Oïdium(s) 
Traitement des parties aériennes

SPÉCIALITÉ SUBSTANCE ACTIVE DOSE /HA DAR (J) MAX APPLI DRE (H) ZNT (M)

AQ 10 Ampelomyces quisqualis 0,07 KG 1 4 6 5

HELIOSOUFRE S Soufre 6,0 L 3 6 24 5

ACOIDAL WG Soufre 2,0 KG 3 6 6 5

AFESUL LIQUIDE 800 SUPER MICRONISE
SAMBA 800 SUPER CONCENTRE

Soufre micronise 2,0 L 3 6 6 5

AMYLO-X WG
Bacillus amyloliquefaciens 

ssp. platarum
2,5 KG 3 6 ** 5

AZUPEC WG
SULPEC
QUALISOUFRE

Soufre 2,0 KG 3 6 6 5

FLOSUL Soufre 2,0 L 3 6 6 5

KUMULUS DF
AMODE DF, COVER DF, ATENEA DF, KUMULAN, 
SULFOJET DF, SULFOSTAR, TENDER DF, TRILOG, 
BADISOUFRE M

Soufre micronise 7,5 KG 7 6 6 5

POL-SULPHUR 80 WG Soufre 2,0 KG 3 6 6 5

POL-SULPHUR 80 WP Soufre 2,0 KG 3 6 6 5

VISUL GD 80 Soufre 2,0 KG 36 6 5

THIOVIT JET MICRO BILLES
MICROTHIOL SPECIAL DG, OIDIASE 80, THIOVIT 
PRO, KOLTHIOR

Soufre micronise 7,5 KG 3 2 6 5

 ◆  Pourriture grise & Sclérotinioses 
Traitement des parties aériennes

SPÉCIALITÉ SUBSTANCE ACTIVE DOSE /HA DAR (J) MAX APPLI DRE (H) ZNT (M)

AMYLO-X WG
Bacillus amyloliquefaciens 

ssp. platarum
2,5 KG 3 6 ** 5

BOTECTOR 
CINERKIL

Aureobasidium pullulans 1,0 KG   1 5 6 5

PRESTOP 
Pourriture grise

Gliocladium catenulatum 1,0 G/M² 3 6 8 5

SERENADE MAX
Stimul.Déf.Naturelles Pourriture grise

Bacillus subtilis 2,0 KG 1 8 7  5

SERENADE ASO Bacillus subtilis 8,0 L 1 6 6 5

7  Attendre le séchage complet de la zone traitée
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 ◆  Champignons (pythiacées) 
Traitement du sol

SPÉCIALITÉ SUBSTANCE ACTIVE DOSE /HA DAR (J) MAX APPLI DRE (H) ZNT (M)

MYCOSTOP
Trait. généraux 

Streptomyces griseoviridis 1,0 KG 1 4 - 5

PRESTOP
Trait généraux 3  

Gliocladium catenulatum Voir particularités d’emploi 5

BLINDAR
Cultures légumières

Trichoderma asperellum 2,5 KG 2 ** 5

TUSAL
Trait irrigation localisé

Trichoderma asperellum, 
Trichoderma atroviride

1,0 KG 4  3 5 **

XEDAVIR
Cultures légumières

Trichoderma asperellum 5,0 KG 1

TRIANUM-G / TRIANUM-P Trichoderma harzianum Voir particularités d’emploi 5

3  Uniquement autorisé sur légumes fruits sans contact avec le sol
4  1 kg/ha pour la première application puis 0,5 kg/ha pour les applications suivantes. Première application à la transplantation.

 ◆  Champignons autres que pythiacées 
Traitement du sol

SPÉCIALITÉ SUBSTANCE ACTIVE DOSE /HA DAR (J) MAX APPLI DRE (H) ZNT (M)

CONTANS WG
Trait. généraux - Scléritiniose

Coniothyrium minitans
4,0 KG
2,0 KG

NC
1
2

- 5

MYCOSTOP
Trait. Généraux 3  - Fusarium sp.

Streptomyces griseoviridis 1,0 KG 1 4 - 5

PRESTOP
Trait généraux

Gliocladium catenulatum Voir particularités d’emploi 5

SERENADE ASO Bacillus subtilis 10,0 L 1 6 6 5

TRIANUM-G / TRIANUM-P Trichoderma harzianum Voir particularités d’emploi 5

TUSAL
Trait irrigation localisé

Trichoderma asperellum, 
Trichoderma atroviride

1,0 KG 4  3 5 **  

 ◆  Stimul. Déf. naturelles 
Traitement des parties aériennes

SPÉCIALITÉ SUBSTANCE ACTIVE DOSE /HA DAR (J) MAX APPLI DRE (H) ZNT (M)

ETONAN
LBG-01F34, PERTINAN

Phosphonate de 
potassium

4,0 L 15 5 6 5
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LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
POUR LE DÉVELOPPEMENT

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'environnement, avec l’appui financier de l’Agence 
Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto

Cet ouvrage reprend l’ensemble des résultats méthodologiques obtenus 
au cours du projet ECOPHYTO DEPHY RESCAM qui a été construit à l’île 
de La Réunion. Issus d’un réseau de parcelles en partenariat, les travaux 
d’une durée de 6 ans ont cherché à valoriser l’utilisation de dispositifs 
agroécologiques implantés dans les parcelles maraÎchères, mais également 
toutes les techniques agronomiques visant à la réduction de l’utilisation 
de produits phytosanitaires. Ce guide met l’accent sur la mise en place de 
parcelles de tomates en protection agroécologique des cultures et vise à la 
gestion de ses ravageurs : la mouche de la tomate Neoceratitis cyanescens. 

La création de systèmes de culture visant la réduction de produit 
phytopharmaceutique réclame la combinaison de divers leviers agronomiques 
qui sont, en partie, repris dans cet ouvrage, pour accompagner les formateurs 
et les agriculteurs vers d’autres systèmes de production.


