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Editorial

Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de La Réunion

En ce milieu d’année, également un mi-mandat, il importe de procéder à un bilan d’étape.
Notre premier travail a consisté à refaire l’unité de notre fédération. Il s’est concrétisé par un retour à
la normale tant sur le plan social que par la réintégration du GIDON de St-André et Ste-Suzanne. En
outre, le recrutement d’un directeur, vieil habitué du monde agricole, a beaucoup contribué à notre
stabilisation.
Ensuite, les problématiques sanitaires n’ont pas manqué comme le retour du ver blanc, la prolifération
des mouches des fruits et légumes, l’accréditation de notre laboratoire et notre confirmation en tant
qu’OVS (Organisme à Vocation Sanitaire) Végétal. À chaque fois, la FDGDON a su relever avec succès
les défis.
Enfin, pérenniser notre redressement exigera une vigoureuse stratégie de reconstruction. Elle reposera sur 3 points.
Premièrement, renforcer la place des GDON au cœur de la FDGDON. À ce titre, la « Journée des GDON
» se tiendra désormais chaque année. Elle constitue le premier pas de la redynamisation de notre tissu
local.
Deuxièmement, mettre encore plus en valeur l’ensemble de notre savoir-faire (formation, clinique
des plantes, insectarium, luttes collectives, innovation, ...). Il deviendra la clef de notre identité à venir.
Troisièmement, construire une vigoureuse communication vers les décideurs privés (Tereos, Coopératives, Producteurs de végétaux ZNA, ...) et publics (Communes, Intercommunalités, Conseils Général
et Régional). Nous devons désormais développer de leur part « un réflexe S.O.S-FDGDON » dès qu’ils
rencontrent un problème végétal.
De nos jours, savoir faire n’est plus suffisant, il est aussi important de faire savoir ! Pour finir en ce
démarrage de la « coupe-canne », la FDGDON souhaite à tous les planteurs une bonne campagne
sucrière.
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La fédé dans la place

Clarisse Clain sensibilise un visiteur
(source Victor Duffourc)

La FDGDON a participé à deux manifestations importantes depuis le début de
l’année :
• Le Forum des professionnels agricoles à la MFR (Maison Familiale Rurale)
du tampon
Nous avons pu rencontrer les différents acteurs et futurs acteurs du monde
agricole et paysager pour les sensibiliser à notre panel de compétence concernant la santé des plantes. De plus, nous avons
insisté sur notre production de coccinelles à
destination des agriculteurs et des particuliers.

• La Foire de Bras-Panon
La foire est le plus grand événement agricole, nous avons pu participer
à cet événement grâce au département qui nous a invité sur leur stand.
Sur place, nous avons pu mettre en avant nos méthodes de gestion des
parcelles agricoles avec la surveillance, les phéromones et la lutte biologique. Sans oublier de parler de nos projets un peu plus jeunes qui se
focalisent sur les Zones Non Agricoles (ZNA).

John Jonzo, Coline Brunet, Cathy Jacquard sur le Stand du
département à la foire de Bras-Panon (source Cathy Jacquard)

Ce bulletin vous est offert par la FDGDON Réunion

Ville ou campagne, la FDGDON protège
La FDGDON, en tant qu’organisme de protection des végétaux, s’est
investi dans le cadre du plan national de réduction de l’usage des
produits phytosanitaires, le Plan Ecophyto. Au-delà de la protection
des cultures, des activités ont été engagées pour la sécurisation et la
limitation de l’usage des produits phytosanitaires dans les zones non
agricoles.
Ainsi, depuis 2013, un projet spécifique aux zones non agricoles a vu
le jour, piloté par la FDGDON et en partenariat avec l’Union Nationale
des Entreprises du Paysage (UNEP) et une entreprise du paysage réu- Saint-Louis (source : Groupe Fage)
nionnaise, la SAPEF (Société d’Aménagement Paysager Et Forestier). Ses
objectifs se concentrent essentiellement sur les problématiques de désherbages, dans les collectivités et pour les entreprises du paysage. Un état des lieux des usages et pratiques a été initié et permet déjà de mettre en évidence des intérêts
au sein des collectivités et des entreprises pour la réduction de l’usage des produits phytosanitaires.
Ce bilan permettra de comprendre et d’identifier les différents usages et les potentielles pollutions ou impacts qu’ils engendrent.
Aussi, et dans un contexte de réflexion et d’action sur la protection de la ressource en eau et de la santé du public, ce
projet «ZNA» a pour objectif de mobiliser la filière des professionnels non agricole (mise en place de communes pilotes,
rencontres inter acteurs...). Il ambitionne de recenser et/ou développer des outils afin d’accompagner et d’améliorer les
pratiques d’entretien des espaces verts, vers la réduction et/ou la sécurisation de l’usage de pesticides.
Dans un second temps, la FDGDON ambitionne d’étendre ses activités d›expertise, d’accompagnement, de sensibilisation
et de formation auprès des collectivités et des professionnels non agricole. Elle poursuivra et développera
également l’accompagnement des jardiniers amateurs vers le zéro phyto pour une cohérence globale de
protection de la ressource en eau, de notre environnement et de notre île.

La coccinelle pour tous
Exochomus laeviusculus est une coccinelle noire de 3.2 mm. Ce petit coléoptère est
naturellement présent sur l’île de la Réunion.
Cette petite coccinelle est «l’alliée» des jardiniers et des agriculteurs car elle s’attaque à plusieurs proies : des cochenilles, des pucerons, des psylles, des aleurodes
et occasionnellement des acariens.
Le cycle de vie de E. laeviusculus dure approximativement 31
jours de l’œuf à l’adulte à 25°C. A cette température, le stade
Les coccinelles sont
larvaire dure 17 jours. Une femelle peut vivre 80 jours et
disponibles à tout public.
pondre jusqu’à 200 œufs.
Pour mieux vous servir, il
Cette coccinelle est produite à la FDGDON par l’équipe de
est nécessaire de passer
l’Insectarium basée à Savanna.
commande auprès de
Depuis le début d’année elle est commercialisée par lot de 40
Clarisse Clain au
larves ou 40 adultes à 18 €.
02 62 45 20 00
Exochomus laeviusculus
(source Victor Duffourc)
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Attention aux chenilles
Les chenilles ou plutôt leurs dégâts sont plus fréquemment observés pendant la saison fraîche. Une des raisons est la coupe de la
canne qui coïncide avec le déplacement des papillons des champs
vers d’autres cultures dans le voisinage.
Au niveau des dégâts, les perforations dans les feuilles et les fleurs
ou leur destruction partielle ou totale sont le plus souvent associées aux chenilles. Cependant, il faut aussi compter sur d’autres altérations, mais aussi sur d’autres organes concernés. Par exemple,
les galeries dans les tiges/branches, les pousses ou le collet, les
mines ou les galles dans les feuilles, les agglomérats de feuilles
Chenille sur feuille de tomate, Source : Sabine Merion
réunies par des toiles ou des fils, les perforations dans les fruits.
Les dégâts dans les parties aériennes vont provoquer la sénescence rapide de l’organe (la pourriture pour
les fruits) et sa chute. Ceux occasionnés au niveau du collet vont malheureusement entraîner la mort de
la plante.
Les chenilles peuvent être spécifiques à une culture (exemple le papillon bleu du sagou Chilades pandava) ou polyphages (noctuelles Spodoptera sp.). La chenille (la larve) est le stade de l’insecte le plus préjudiciable pour la culture. L’adulte, nommé selon l’espèce, un papillon, un foreur, un sphinx, un ténéide,
un bombyx, une teigne, une noctuelle, une piéride ou une tordeuse, n’est pas responsable d’altérations
majeures.
La taille de la chenille varie de quelques millimètres à centimètres. La couleur est variable et l’aspect extérieur peut être soit imberbe ou poilu. Certains vont ressembler aux
asticots des mouches. Les chenilles ont des fausses pattes qui sont
en réalité des tubercules mous pourvus de crochets minuscules
assurant leur adhérence au support.
Selon leurs activités (principalement alimentaires), les chenilles
sont soit visibles en journée (diurnes) ou la nuit (nocturne). D’où
l’importance de bien savoir observer la culture attaquée.
Les moyens de luttes sont divers et s’adapteront en fonction du
type de Lépidoptères, de ses dégâts et de la localisation de la chenille. Au delà, de l’utilisation de produits phytosanitaires homoloDégats de chenilles sur choux (source Sabine Merion)
gués, il y a :

La prophylaxie
Éliminer les parties les plus attaquées,
Enlever et détruire les chenilles le plus que possible,
Détruire les résidus de culture et de taille,
Limiter le développement des plantes réservoirs,
Alimenter les cultures selon leurs besoins réels.

La lutte biologique
Les bactéries Bacillus thuringiensis composant certains
produits biologiques,
Les insectes comme les micro-guêpes (parasitoïdes),
guêpes, fourmis…
Les oiseaux peuvent aussi les réguler naturellement.

La lutte non chimique
Les pièges sexuels,
Les pièges colorés,
Les pièges lumineux,
Les pièges « abris ».
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La Zaprionus suit de près la Suzukii
L’année 2013 s’est mal terminée avec la découverte de la Drosophile aux ailes
tachetées, Drosophila suzukii, dans le sud de l’île sur fraises. Dans un premier temps
cantonnée au sud de l’île, l’enquête menée auprès des fraisiculteurs a permis
d’identifier des symptômes d’attaque sur la majorité des bassins de production de
l’île. L’impact de ces drosophiles s’est peu fait sentir en 2013, car les dégâts sont
arrivés en fin de cycle des fraises avant la replantation.
Néanmoins, fin mars 2014, nous sommes allés visiter une parcelle attaquée sur
la zone de Piton Hyacinthe où très tôt sur celle-ci des dégâts de D. suzukii ont
été décelés. Lors de notre visite nous avons pu observer également d’autres
Zaprionus sur fraise
drosophiles,
en très grand nombre, s’attaquant aux fraises. Elles mesurent environ 3
(Source : Romuald Fontaine)
mm et possèdent des yeux rouges vifs comme D. suzukii.
Ce sont les Zaprionus. Elles sont différenciables grâce aux 4 bandes blanches visibles sur leur thorax, dont deux qui
se prolongent sur la tête.
Après confirmation par Jacques Rochat (Insectarium de La Réunion) elles sont déjà connues sur l’île. Suite à l’envoi
des échantillons par la Clinique du Végétal de la FDGDON-REUNION, le LSV Montpellier a pu mettre en évidence
deux espèces de Zaprionus : Z. tuberculatus et Z. mascariensis. Les prélèvements de fruits ont
également été effectués et les émergences confirment une forte présence de ces deux espèces.
D’autres prélèvements seront effectués sur d’autres parcelles de fraises pour confirmer la présence
des ces Zaprionus.
Au niveau mondial, le genre Zaprionus compte un peu plus de quarante espèces et elles sont
connues pour être polyphages. L’espèce la plus connue pour ces dégâts est Z. indianus et
notamment pour profiter des dégâts causés par D. suzukii. Z. indianus est présente sur notre île
mais n’a pas été retrouvée pour l’instant sur les fraises abîmées. Les Zaprionus peuvent donc être
des nuisibles secondaires pouvant profiter des dégâts causés par d’autres drosophiles capables de
piquer les fruits non-matures comme la D. suzukii. Les observations se poursuivent pour confirmer
si nous sommes bien dans ce cas de figure, à savoir qu’il existe une synergie entre différentes
espèces de Drosophiles conduisant à une amplification des dégâts en parcelle de fraise.
Zaprionus (source Michel
Veuille, EPHE)

Charançon du bananier : optez pour le piégeage
Le charançon du bananier, Cosmopolites sordidus, est l’un des principaux ravageurs
des bananiers à La Réunion. Ses attaques affaiblissent le plant et entraînent des
baisses de production. L’adulte a une activité nocturne, il se déplace peu et reste
dans le sol à la base des pieds de bananiers ou dans les débris végétaux.
La FDGDON commercialise un nouveau piège plein
d’avantages. Le diffuseur Cosmotrak reproduit fidèlement
La FDGDON propose une phéromone d’agrégation, la sordidine, que les mâles
un contrat d’appui émettent pour attirer les individus des deux sexes sur une
technique qui comprend source de nourriture. Les charançons sont alors attirés dans
4 visites de conseil, 1 un piège semi-enterré qui facilite leur capture. La diffusion de
piège et 4 diffuseurs la phéromone se fait de manière homogène sur 3 mois avec
Cosmotrak pour un tarif un contrôle visuel du niveau. Il est recommandé de placer 4
de 62 €.
pièges /ha pour de la surveillance.
Piège cosmotrack
Agrement

pour la distribution, l’application en
prestation de service et le conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
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