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Ce premier Petit Bulletin Illustré de l’année 2008 met l’accent sur la façon
d’observer vos plants de tomates de manière à détecter précocement les
foyers de ravageurs tels que les aleurodes.
Les observations effectuées dans vos serres doivent vous amener à raisonner
les lâchers d’auxiliaires et les interventions chimiques en fonction des
situations que vous avez rencontrées afin de parvenir à réduire la pression
parasitaire sur votre culture.
Observer est la première étape pour une utilisation optimisée des auxiliaires
et donc pour une mise en œuvre efficace de la PBI sur vos tomates.
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Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Informations pratiques
Les formations FDGDON
Public
Exploitants

Salariés

Thème (nbre de groupe)
Gérer durablement son exploitation en Agriculture raisonnée (3)
La protection intégrée sur la culture du bananier
Maîtrise des parasites de la filière oignon, ail de qualité (2)
Maîtrise des parasites sur pomme de terre, carotte, chou
Risques et sécurité aux applications chimiques (2)
Conduite phytosanitaire et culturale optimisée sous abris
Protection biologique intégrée : une démarche de qualité
Approche raisonnée de l’agriculture sous abris
Protection des cultures ornementales
Agent polyvalent d’exploitation en polyculture

Durée
4
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4
4
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3
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9

jours
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jours

Périodes concernées
Mars à août 2008
Février à décembre 2008
Mars à juillet 2008
Mars à juillet 2008
Avril à juin 2008
Mai à juillet 2008
Mars à octobre 2008
Mai à août 2008
Avril à septembre 2008
Avril à décembre 2008

Contact formation : Yannick ROBERT (0692.28.85.96).
Vos techniciens spécialisés en Protection des cultures : PBI et Protection raisonnée :
Cyril FESTIN 0692.91.02.31
Steve PAYET 0692.28.85.98
Votre Clinique des plantes FDGDON (pour un appui en diagnostic-conseil) : 0262-49.92-15
Rappel :
En cette période cyclonique, référez-vous au bulletin n°9 pour mettre en place les
recommandations d’usages ou rapprochez-vous de vos techniciens.
Le Petit Bulletin Illustré de la FDGDON Réunion
23, rue Jules Thirel - Cour de l’usine Savannah 97460 SAINT-PAUL
tél. : 02 62 45 20 00 / fax : 02 62 45 25 42
email : accueil@fdgdon974.fr / site web : www.fdgdon974.fr
Directeur de publication : Didier FOUCQUE
Rédacteur en chef : Serge GEORGER
Comité de rédaction : Cyril Festin, Janice Minatchy
Conception et réalisation : Jaëla DEVAKARNE

FDGDON Réunion – Bulletin numéro 15 – Mars 2008

1

L’observation du degré de parasitisme doit vous amener à raisonner sur ce qu’il faut faire :

Situation A :
Infestation forte,
présence d’adultes
et d’œufs
d’aleurodes
uniquement au
niveau du sommet
du plant de tomate

Situation B :
Beaucoup de
larves d’aleurodes
avec moins de
20% de
parasitisme par
Encarsia formosa
(larve parasitée
noire) et/ou
Eretmocerus
eremicus (larve
parasitée en jaune
oranger).

Situation C :
Beaucoup de
larves
d’aleurodes et
environ 50% de
parasitisme par
Encarsia et/ou
Eretmocerus

Situation D :
Beaucoup de larves
d’aleurodes
parasitées avec plus
de 80% par E.
formosa et/ou E.
eremicus

Situation A - la pression parasitaire est trop forte, il faut ramener la population d’aleurodes à moins d’1 individu pour 100 plants
afin d’optimiser l’efficacité des insectes utiles qui y seront introduits. Le but est d’atteindre la situation D :
1.

Rechercher le(s) point(s) d’entrée des aleurodes (ouvertures au niveau de la serre, présence proche de mauvaises herbes
ou d’une culture infestée,…). Suivre les recommandations décrites dans le classeur PBI ou celles de votre technicien
PBI pour faire baisser la pression parasitaire.

2.

Appliquer au niveau de l’ensemble de la culture ou de la zone infestée, un adulticide systémique (SUPRÊME) qui a un
effet choc par rapport au PLENUM 50 WG et une rémanence de 3 semaines. Combiner ce traitement à un ovicide
(APPLAUD FL) pour éliminer les œufs pondus.

3.

Observer l’efficacité du traitement et attendre le délai de réintroduction des insectes utiles (voir classeur PBI). Une fois ce
délai respecté, faire 1 lâcher hebdomadaire d’auxiliaires sur 3 semaines.

4.

Privilégier les lâchers d’Eretmocerus eremicus (plaquette jaune) en été et au niveau des foyers. Cet insecte utile supporte
les fortes températures (~ 30°C) et a un effet choc en mangeant les jeunes larves d’aleurodes. Observer pendant ces 3
semaines l’évolution de la pression des aleurodes et du parasitisme au niveau de la culture et la production de miellat.

Situation B - Il faut réduire le nombre de larves d’aleurodes tout en augmentant la population d’insectes utiles afin d’obtenir un
meilleur taux de parasitisme :
1.
2.
3.

Appliquer un larvicide (ADMIRAL) afin de réduire le nombre de larves d’aleurodes.
Attendre le délai de réintroduction des insectes utiles correspondant.
Appliquer ensuite les points 3 et 4 décrits dans la situation A.

Situation C - Le niveau du parasitisme n’est pas suffisant, il faut améliorer le taux de parasitisme :
1.
2.

Faire un lâcher d’insectes utiles identique à celui décrit dans le point 4 de la situation A.
Observer si les larves continuent à produire du miellat en recherchant la présence de gouttes au niveau de ces larves et
vérifier si les feuilles noircies par la fumagine (salissure noirâtre sur la partie supérieure des feuilles) restent collantes. Si
c’est le cas, appeler votre technicien PBI pour apporter une solution appropriée.

Situation D : Le parasitisme est satisfaisant. Les insectes utiles sont biens installés dans la serre. Comment les maintenir au niveau
de la culture ?
1.
2.
3.

Garder les feuilles exemptes de toutes maladies et conserver les larves d’aleurodes parasitées au niveau du sol lors de
l’effeuillage. De cette façon, les nouvelles générations d’insectes utiles resteront dans la serre.
N’utiliser que des produits compatibles PBI pour éliminer les maladies et ravageurs autres que l’aleurode (se référer au
classeur PBI).
Continuer à observer et à marquer les foyers qui risquent de redémarrer en faisant des apports d’insectes utiles ou en
traitant de manière localisée selon l’importance des œufs, des larves et des adultes.

Si vous rencontrez des difficultés au niveau de l’observation, du raisonnement ou du choix de la lutte à
mettre en place, n’hésitez pas à demander conseil auprès de votre technicien PBI.
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