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Nous retrouvons au travers de ce présent bulletin une actualité un peu plus habituelle, après la période difficile et de mobilisation qui a suivi le passage du cyclone Gamède en début d’année.

• édito
• La FDGDON participe à
la mise en place d’un laboratoire d’agro-écologie
en Nouvelle Calédonie
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Retour donc à un bulletin d’information plus traditionnel, qui traite ce trimestre
des thèmes suivants :
•
•
•

•
•

•
•

Nouvelle mission de la FDGDON en Nouvelle-Calédonie, cette fois-ci en Province des Iles.
Un point sur la lutte contre le charançon du bananier, complété par l’interview de l’un de nos adhérents participant à la lutte.
Une nouvelle espèce de mouche des fruits est à nos portes, Bactrocera
invadens ! Récemment identifiée aux Comores et à Mayotte, celle-ci
fait actuellement l’objet d’un plan de surveillance renforcé sur notre
Département.
C’est au tour du Président du GDON de Saint-Pierre de nous présenter son
GDON et ses projets.
Notre département MPML vous propose de faire un point sur nos travaux
d’expérimentation concernant les problématiques du foreur de la canne et
des mouches des légumes.
Au niveau des actualités phytosanitaires, nous traiterons de la mouche des
semis (Delia platura) qui menace sérieusement nos cultures de Crucifères.
Enfin, nous vous ferons un bilan rapide de la dernière campagne de dératisation rurale qui s’est déroulée des mois de mars à mai 2007.
Bonne lecture à tous et à bientôt dans notre prochain bulletin !

• Le charançon du bananier : un vrai danger pour
les bananeraies de l’île !
• Mise en place d’un réseau
de
surveillance
d’une nouvelle mouche
des fruits : Bactrocera invadens
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• La vie des GDON : interview de Rito Ferrère,
Président du GDON de St
Pierre
• Les avancées de nos
expérimentations : La
PBI en canne à sucre / La
lutte collective contre les
mouches des légumes
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• Actualité Phyto : un
grand danger pour les
cultures de Crucifères, la
mouche des semis (Delia
platura)
• Dératisation rurale : bilan de la 1ère campagne
2007
• En bref : Participation
de la FDGDON dans le
Programme Régional de
Protection des Végétaux /
Mission de formation à la
PBI et à l’Agriculture Raisonnée en Métropole
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Serge Georger, Directeur général FDGDON Réunion.

La FDGDON participe à la mise en place
d’un laboratoire d’agro-écologie en Nouvelle Calédonie
En 2006, la compétence de la FDGDON Réunion a été sollicitée pour la
création d’un laboratoire d’agro-écologie dans la Province des Îles en
Nouvelle Calédonie. Ce laboratoire aura deux missions :
•
le diagnostic des problèmes parasitaires des cultures et le
contrôle sanitaire du matériel végétal de base (les jeunes plants)
•
l’élevage des auxiliaires pour le développement de la Protection
Biologique Intégrée.
En août 2007, la FDGDON répondra à cette demande en effectuant
une mission d’audit de faisabilité en Nouvelle Calédonie, afin
d’apporter l’appui technique nécessaire à la réalisation de ce
projet.

Ce bulletin vous est offert par la FDGDON Réunion

Le charançon du bananier :
un vrai danger pour les bananeraies de l’île !
Au plus fort de son activité à cette période de l’année, le charançon Cosmopolites
sordidus est un insecte nuisible pour les cultures de bananiers. La lutte
chimique est très limitée, onéreuse et peu efficace car elle épargne les principaux
responsables des dégâts : les larves à l’intérieur du tronc. Pour pallier cette limite
de la lutte chimique, la FDGDON a développé depuis 2005 une protection
alternative en proposant à ses adhérents un service de lutte par piégeage.
La méthode par piégeage consiste à capturer les
charançons adultes mâles et femelles au moyen
d’une phéromone et d’un piège. Les risques de
ponte et de développement des larves dans les
troncs sont ainsi limités.
L’efficacité de cette lutte passe aussi par une
adhésion sans faille de l’adhérent à cette lutte :
¸ entretien de la parcelle : toutes les souches
de bananes laissées sur place représentent des
refuges idéaux pour les pontes de charançons.
¸ suivi des pièges : les pièges sont efficaces
s’ils sont nettoyés régulièrement et si les
phéromones sont changées tous les mois.
¸ remontée des captures : le suivi des captures
est un indicateur de surveillance de la population
de charançons sur une zone.
¸ mobilisation collective des adhérents :
toutes les bananeraies non protégées sont des
sources de ré-infestation de charançons des
zones attaquées vers des zones protégées.
Pour faciliter la mise en place de cette lutte
par piégeage chez les usagers (agriculteurs
et particuliers), la FDGDON est présente
auprès de l’adhérent toute l’année pour un
accompagnement et un suivi technique et
administratif. Des travaux sont actuellement
menés pour améliorer le dispositif de piégeage
afin de répondre encore mieux aux attentes des
adhérents.

Ë Pour participer à cette lutte collective,
contactez-nous au 02 62 49 44 09.

Lutte par piégeage contre le
charançon :
le point de vue d’un adhérent

M. CLAIN Daniel, producteur d’un
hectare de bananes depuis 2005
sur St Denis.
Quand avez-vous été confronté
aux attaques du charançon du
bananier ?
Dès le départ, après la plantation
des bananiers : il y a 3 ans.
Comment avez-vous commencé à lutter contre ce
ravageur ?
Au début, aucune lutte n’a été mise en place. Depuis,
un traitement chimique au sol au NEMATORIN est
envisagé avant la plantation, afin de prévenir les
attaques d’insectes terricoles.
Comment avez-vous connu la lutte par piégeage ?
Par l’agent de développement de terrain de la FDGDON
qui s’occupe de la zone nord-est : JONZO John-Redly.
Pourquoi avez-vous choisi cette méthode de lutte
pour protéger vos bananiers contre le charançon ?
Parce que c’est une lutte non chimique et efficace.
Les résultats de la lutte sont visibles par le nombre de
charançons capturés.
Etes-vous satisfait de la lutte par piégeage ?
Je suis très satisfait.
Quelles améliorations avez-vous constaté avec
cette méthode de lutte dans votre bananeraie ?
Il y a un meilleur rendement de la parcelle.
(Remarque de la FDGDON : En effet, en capturant
les charançons, on diminue les risques d’attaques. Le
bananier est donc moins affaibli et produit davantage.)
Résultats de captures de M. CLAIN :
2005 : 756 charançons en 4 mois de piégeage.
2006 : 2 012 charançons sur une année.

Mise en place d’un réseau de surveillance d’une
nouvelle mouche des fruits : Bactrocera invadens
Bactrocera invadens est une mouche des fruits apparue pour la première fois au
Kénya en 2003 et qui a depuis envahi une grande partie de l’Afrique sub-saharienne.
Elle a également été signalée aux Comores en 2005 et à Mayotte fin mars 2007.
Il s’agit d’une mouche à tendance très polyphage, provoquant des dégâts
importants sur les cultures fruitières des zones où elle a été identifiée. Du fait
du flux important de voyageurs entre Mayotte et la Réunion, le risque d’introduction
de cette mouche sur le territoire est très élevé et constitue ainsi une menace pour
nos vergers.
Le réseau de surveillance de Bactrocera invadens (24 pièges positionnés sur 17
communes) est destiné à surveiller tout au long de l’année la présence éventuelle de
cette mouche sur l’île et si cette dernière est présente, à évaluer sa population pour
ensuite mettre en œuvre des actions de lutte. Les pièges utilisés par la FDGDON
sont des pièges à base de phéromone (Méthyl eugénol), substance attirant les
mouches, et d’insecticide, tuant les mouches. Cette phéromone attirant également la
mouche des fruits Bactrocera zonata, ce réseau permettra également de surveiller
la population de cette mouche afin de positionner au mieux les actions de lutte de la
FDGDON et ainsi apporter le meilleur service à nos adhérents.

Bactrocera invadens
(source : CIRAD)

détail de l’aile de
B. invadens
(source : CIRAD)

Venez trouver plus d’informations sur notre site web : www.fdgdon974.fr
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La vie des GDON

Interview de Rito FERRERE, Président du GDON de Saint-Pierre
Pouvez-vous nous présenter votre GDON ?
Le GDON de Saint Pierre a été créé en septembre 1976 par seize
agriculteurs pour lutter contre les criquets qui attaquaient les cultures de
vétiver, maïs et la canne à sucre. Le groupement était alors connu comme
le GDEC de Mont Vert. Suite à une période difficile, le GDEC de Mont Vert
fut remplacé par le GDON de Saint Pierre.
Le Conseil d’Administration du Groupement est composé de jeunes
agriculteurs dynamiques âgés de 25 à 39 ans, qui sont très impliqués
dans le fonctionnement du GDON et dans l’organisation des campagnes
de lutte qu’organise le groupement.
Le Groupement est soutenu par un agent de développement de la
FDGDON qui s’occupe de la mise en place des luttes sur le terrain et aussi
des tâches administratives du groupement.
des administrateurs du GDON de Saint-Pierre
Quels ont été les grands événements organisés par le GDON de
Saint Pierre ?
Depuis 2004, nous avons mis tous nos efforts afin d’avoir l’implication de la municipalité dans nos luttes. Nous sommes
aujourd’hui fiers de nos efforts car nous avons une forte implication de la mairie de St Pierre à travers nos luttes contre les
rongeurs nuisibles et le Merle de Maurice. Nous avons aussi organisé un voyage d’étude, en collaboration avec le GDON de
Saint Joseph, au cours duquel certains administrateurs sont partis en métropole étudier diverses filières agricoles et participer
à des échanges avec la FDGDON de la Dordogne.
Quelles ont été les principales réalisations du groupement en 2006 ?
Nous avons pu faire prendre conscience à la mairie de l’importance de la lutte contre les rongeurs nuisibles sur la commune et
avec leur soutien financier, proposer le raticide à un coût inférieur aux années précédentes. Ce soutien nous a aussi permis de
réduire le coût de location des cages merles. Cela encourage les agriculteurs à lutter en plus grand nombre et ainsi organiser
une vraie lutte collective. Lors de nos luttes contre les rongeurs nuisibles, nous sommes progressivement passés de 227
participants en 2003 à 520 participants en 2006.
Quels sont les projets du GDON pour 2007 ?
Nous voulons continuer notre effort au niveau de nos partenaires afin d’avoir toujours les moyens de proposer nos luttes au
tarif actuel. Nous avons aussi pour but de dératiser une plus grande surface d’année en année, et on peut dire que l’année
2007 commence déjà bien avec une très bonne première campagne qui s’est tenue le 27 avril.
Quelle est la politique de développement pour votre groupement et vos projets pour l’avenir?
Nous comptons renforcer la communication autour des actions que le GDON développe, notamment le passage de la voiture
sono lors des dératisations, comme cela s’est fait cette année. Notre Conseil d’Administration travaillera aussi sur les moyens
de mobiliser un plus grand nombre d’adhérents lors des Assemblées Générales. Il est important que les adhérents soient
présents lors des AGO, pour commenter nos résultats, faire des propositions et aussi faire part de leurs besoins. Sans nos
adhérents, nous ne serions pas capables de réaliser ce que nous faisons actuellement et c’est la raison pour laquelle nous
mettrons tous nos efforts pour les mobiliser

Les avancées de nos expérimentations
La PBI en canne à sucre

La lutte collective contre les mouches des légumes

Historiquement la production de la micro-guêpe,
Trichogramma chilonis, a été lancée sur un papillon hôte :
Galleria mellonella, la teigne des ruches. Depuis 2000,
des avancées significatives ont été réalisées concernant
la production de cet hôte et de l’auxiliaire, Trichogramma
chilonis. Nous produisons une souche de trichogramme
efficace (souche Saint-Benoît) et l’élevage se fait en routine
sur l’hôte de substitution Galleria mellonella.
Aujourd’hui notre production de Trichogramma chilonis
nous permet de traiter 5 hectares de canne à sucre. Il nous
faut désormais passer à une production économiquement
intéressante : moins coûteuse en main d’œuvre et en
matériel.
La découverte de la teigne de la farine Ephestia kuehniella
sur l’île ainsi que les contacts pris avec une biofabrique locale
permettent d’envisager un changement d’hôte. Avant cela, il
faut établir des critères de qualité de la micro-guêpe sur les
œufs de Corcyra cephalonica et/ou d’Ephestia kuehniella. Ce
travail est effectué d’avril à septembre par
Amandine
DUBOIS,
une élève de l’Institut
Supérieur d’Agriculture
à Lille. Les résultats
de ces tests seront
déterminants
pour
choisir le nouvel hôte.

Sara RIPOL,
étudiante en première année de Master
«Ingénierie en Ecologie et Gestion de la Biodiversité» de
Montpellier, se trouve actuellement au sein de notre équipe
afin de nous aider à standardiser les étapes d’élevage
de la mouche Bactrocera cucurbitae et de la guêpe
Psyttalia fletcheri. Ses travaux nous ont permis de développer
un outil de gestion pour la production de l’hôte.
Des méthodes de quantification de la production ont été
mises en place et les œufs sont désormais récoltés libres
grâce à des pondoirs.
D’autres tests sont en cours : utilisation des milieux artificiels,
quantification des larves présentées aux parasitoïdes …

Psyttalia fletcheri
Sara RIPOL

Trichogramma chilonis

Amandine DUBOIS

Venez trouver plus d’informations sur notre site web : www.fdgdon974.fr
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Actualité Phyto

Un grand danger pour les cultures de Crucifères :
la mouche des semis (Delia platura)
Depuis 2004, un nouveau ravageur cause des dégâts au sein des parcelles de Crucifères.
Delia platura, la mouche des semis, s’attaque au collet de tous les Crucifères cultivés.
Cette mouche commence à attaquer dès l’arrivée de la période fraîche. Avec l’hiver, la vigilance
est de rigueur. Dès observation d’un plant affaibli, l’attention doit être portée au niveau du
collet. La présence de larves et de galeries à la base du pied caractérise les dégâts de ce
nuisible. La pourriture s’installe et le plant finit par mourir.
Les pertes peuvent être graves au point de toucher toute une parcelle cultivée. Les zones de
Dos d’Ane et de Charrié (Petite Ile) sont actuellement touchées. Pour limiter son extension, il
faut faire remonter très rapidement les attaques que vous observez. Après confirmation de la
présence du Delia platura, une stratégie de lutte sera alors préconisée pour limiter les pontes
et donc les dégâts de cet insecte.

Dégats de D. platura
sur brède chinois

Ë Pour participer à la lutte contre la propagation de ce ravageur,
contactez la FDGDON au 02 62 49 92 15 ou FARRE Réunion au 02 62 25 88 90.

Dératisation rurale : bilan de la 1ère campagne 2007
Les 19 GDON de l’île ont enregistré d’assez bons résultats lors de la première campagne de dératisation rurale,
avec au total 2 207 adhérents mobilisés et 12 968 hectares dératisés.
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Participation de la FDGDON dans le Programme
Régional de Protection des Végétaux :
Le PRPV est un projet qui permet de coordonner toutes les actions liées
aux végétaux entre les îles de la zone Océan Indien (Réunion, Maurice,
Seychelles, Comores, Madagascar). Ce programme permet ainsi
d’harmoniser la réglementation régissant les échanges de marchandises,
de mettre à jour l’inventaire des organismes nuisibles et de mener des
essais pour la protection des cultures.
De 2004 à 2005, la FDGDON a participé aux recherches de champignons
sur 180 échantillons des Comores et des Seychelles.
Depuis 2005, elle participe à la réalisation des fiches techniques sur les
organismes nuisibles en ligne sur le site PRPV.
En 2007, la FDGDON collabore à la mise à jour de la base des organismes
nuisibles des 5 îles.
l
Mission de formation à la PBI et à l’Agriculture
Raisonnée en Métropole :
Cyril Festin, chargé de développement des filières à la FDGDON, a effectué
une mission de formation en Métropole du 11 au 15 juin 2007. Organisé
par FARRE, ce voyage avait pour but principal de découvrir de nouvelles
méthodes de travail et les dernières avancées techniques en matière de
PBI et d’Agriculture Raisonnée.
l

Venez trouver plus d’informations sur notre site web : www.fdgdon974.fr
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