La Lutte biologique inoculative

Lutte biologique sur lentille

En 2012 la FDGDON-Réunion a mis en place des lâchers inoculatifs d’insectes
auxiliaires des cultures (déjà présents à La Réunion). Cette méthode est un outils
intéressant pour pallier l’utilisation de produits phytosanitaires. En effet, le principe
de cette méthode consiste à utiliser des populations d’organismes «Utiles». Ces derniers,
en fonction des saisons, des aménagements ou des pratiques peuvent ne pas représenter
une barrière suffisante. Ces lâchers réguliers ont pour but d’installer des populations d’insectes
auxiliaires afin de maintenir les populations de ravageurs à de faibles niveaux dans et autour des
cultures et des jardins. Ils doivent permettre sur le long terme de restaurer une partie de la biodiversité autour des parcelles.
Cette année six insectes utiles ont été produits et lâchés par la FDGDON chez des maraîchers suivis
en PBI. Cette lutte biologique préventive a ciblé chenilles, pucerons, mouches des fruits, cochenilles,
thrips et acariens.
La proportion des insectes lâchés autour des parcelles est la suivante :
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26 % Exochomus laeviusculus
18% Psytallia fletcherii
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2% Fopius arisanus
20% Trichogramma chilonis
34 % Aphidus colemani
Au final ces lâchers apportent une «défense naturelle», faite de coccinelles et de parasitoïdes, qui à
long terme peut se renforcer.
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Clarisse Clain : 02 62 45 20 00
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La culture de lentilles à Cilaos est soumise à de fortes attaques de sclérotiniose (pourriture blanche),
maladie causée par Sclerotinia sclerotiorum. Il s’agit d’un champignon très polyphage qui attaque de
nombreuses cultures. La maladie se développe à partir des sclérotes, organes de conservation du champignon, qui peuvent survivre plusieurs années dans le sol.
Un essai a été mis en place en 2011 et 2012 sur 5 parcelles pilotes situées dans les différentes localités
du cirque de Cilaos. Notre objectif était d’acquérir des références techniques et d’évaluer l’efficacité du
Contans® WG dans les conditions réunionnaises.
Le Contans® WG (Belchim Crop Protection) est un fongicide naturel à base de spores de Coniothyrium
minitans. Il s’agit d’un champignon qui parasite et détruit les sclérotes des espèces du genre Sclerotinia.
Il a été appliqué en traitement du sol en pré-semis avec une incorporation superficielle dans le sol à une
dose de 4 kg /ha en juillet 2011 et avril 2012.
Dans les conditions de l’essai, deux incorporations de Contans® WG dans le sol (en juin/juillet 2011 et avril/
mai 2012) ont permis de réduire en moyenne les
dégâts de pourriture blanche sur les plants de
lentille de plus de 50% et le stock de sclérotes
dans le sol de près de 50%.
Dans des conditions peu favorables au développement de Sclerotinia sclerotiorum, l’action
du Contans® WG n’a été observable qu’au bout
de deux années. Il faut donc raisonner sur le
long terme lorsque que l’on s’engage dans la
lutte contre la pourriture blanche au moyen de
Contans® WG. L’efficacité est liée à l’effet cumulatif des applications du Contans® WG au fil des
années et à l’importance du stock de sclérotes
présents dans le sol.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Marlène Marquier : 02 62 45 20 00

Résultats cliniques des plantes

En 2012, la Clinique des plantes de la FDGDON-Réunion a analysé 1630 échantillons. 91% des résultats de diagnostic sont parasitaires et 9% ont une origine physiologique. Au niveau des plantes malades,
82% des problèmes sont aériens et 18% sont liés au sol.
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Sur toutes cultures, les maladies aériennes sont les plus présentes. On retrouve les viroses surtout celles transmises par les pucerons et les champignons qui provoquent l’anthracnose. Au
niveau des maladies du sol, les champignons les plus fréquents sont le rhizoctone et la fusariose (liés à la fatigue du sol) et les Pythiacées.
Pour les insectes, les plus observés sont les thrips suivis des cochenilles et des pucerons.
Pour les jardins, les problèmes les plus rencontrés se situent au niveau des parties aériennes. En effet, les insectes comme les cochenilles et les acariens sont fréquemment identifiés. Pour les
maladies, ce sont les champignons du sol qui restent majoritaires avec une présence toujours marquée de l’armillaire.
Le plus important face à ces problèmes, c’est d’agir rapidement. Avec la clinique des plantes, faite identifié les maux de vos plantes afin d’avoir au plus tôt les bons gestes.
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Janice Minatchy : 06 92 28 86 27

