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LL’’iinnaauugguurraattiioonn ddee llaa nnoouuvveellllee ddééllééggaattiioonn EEsstt eenn pphhoottooss

Dans un souci de proximité et d’amélioration des services proposés aux

adhérents  des  GDON,  la  FDGDON  a  entrepris  de  construire  une  nouvelle

délégation dans la zone Est du département.

La FDGDON a ainsi inauguré le 21 février dernier les nouveaux locaux de sa

délégation à Saint Benoît. L'ancien bâtiment agricole de la société Adrien-

Bélier, situé au 9 Cour de Beauvallon à la Rivière des Roches, a été

complètement rénové pour offrir aux adhérents des groupements de l'Est

et du Nord-est un espace d'accueil convivial, une salle de réunion de 50m²

et une salle de stockage des produits raticides et phytosanitaires utilisés

lors des campagnes de lutte contre les organismes nuisibles.

La FDGDON remercie tous les groupements qui ont activement participé à

la réalisation de ce projet, ainsi que toutes celles et ceux qui étaient

présents à la cérémonie d'inauguration. Nous espérons que cette nouvelle

délégation répondra à vos attentes !

 Une nouvelle
délégation pour la
zone Est.

 L’inauguration de
la nouvelle délégation
Est en photos.
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Venez trouver plus d’informations sur notre site web : www.fdgdon974.fr
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Protection Biologique Intégrée :
le service proposé en 2006

Face à un problème sur les plantes, le réflexe dans un premier temps a été d’utiliser aveuglément tout un
arsenal de produits chimiques. Cette lutte conventionnelle, qui connaît des limites, a laissé progressivement
la place à la lutte raisonnée. Mais il existe une protection encore plus en phase avec l’environnement, que
les maraîchers serristes pratiquent depuis de nombreuses années : la Protection Biologique Intégrée
(PBI).
Dans le cadre du développement de la PBI, la FDGDON a mis en place un encadrement visant à faire acquérir
progressivement aux agriculteurs impliqués dans la démarche PBI, une autonomie technique dans la
gestion phytosanitaire de leurs cultures. Pour atteindre cet objectif, la FDGDON propose aux producteurs un
service comprenant plusieurs volets :

11// UUnn aauuddiitt--bbiillaann aavveecc ll’’aattttrriibbuuttiioonn dd’’uunn
iinnddiiccaatteeuurr ddee pprrooggrreessssiioonn ddee ll’’aaggrriiccuulltteeuurr

Une expertise des serres est réalisée chez tous les
serristes désirant adopter la démarche PBI. L’audit
permet de définir la faisabilité de la PBI sur
l’exploitation et tous les moyens nécessaires pour
mettre en oeuvre la PBI :
- le point « zéro » de l’exploitation (ses pratiques

culturales et phytosanitaires, ses forces et
faiblesses)

- le type d’accompagnement pour amener le
producteur à respecter le cahier des charges

- le suivi de la progression technique de
l’exploitation et du personnel

- la formation adaptée aux besoins de l’ensemble
des personnes impliquées dans la mise en oeuvre
de la PBI sur l’exploitation.

L’accent est également mis sur la traçabilité des
pratiques phytosanitaires, étape incontournable pour
le respect d’une démarche compatible avec la PBI.

22// DDeess ssuuiivviiss aaddaappttééss àà llaa bboonnnnee mmiissee eenn
ooeeuuvvrree ddee llaa PPBBII

L’accompagnement des producteurs serristes dans la
démarche PBI est défini par la FDGDON sur la base
des informations remontées par l’audit :
- pour les nouveaux PBIstes, le suivi permet un

accompagnement progressif dans la mise en
place de la PBI, l’objectif étant de les rendre
autonomes et responsables dans le respect du
cahier des charges.

- pour les anciens PBIstes, le suivi au terrain est
mensuel et repose sur le contrôle du respect
du cahier des charges.

Dans des situations exceptionnelles de diminution
du nombre d’auxiliaires, un plan d’urgence est mis
en place par la FDGDON pour les serristes. L’objectif
est de renforcer la proximité et la communication
entre les agents PBI et les producteurs pour le
maintien de leurs bonnes pratiques phytosanitaires et
la gestion raisonnée de leurs problèmes parasitaires.

33// LLaa ffoorrmmaattiioonn ddeess sseerrrriisstteess eett ddee
lleeuurrss ssaallaarriiééss

LLaa ffoorrmmaattiioonn ddéévveellooppppééee ppaarr llaa FFDDGGDDOONN
rrééppoonndd aauuxx bbeessooiinnss rreemmoonnttééss lloorrss ddee ll’’aauuddiitt..
EEllllee aappppoorrttee ttoouutteess lleess ccoommppéétteenncceess
tteecchhnniiqquueess eett pprraattiiqquueess ppeerrmmeettttaanntt aauuxx
pprroodduucctteeuurrss dd’’aamméélliioorreerr lleeuurr ccoonndduuiittee ddaannss
llee rreessppeecctt dduu ccaahhiieerr ddeess cchhaarrggeess.. EEllllee
rreennffoorrccee ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt qquuee lleess
aaggeennttss PPBBII mmeetttteenntt eenn ppllaaccee aauupprrèèss ddeess
eexxppllooiittaannttss eett ddeess ssaallaarriiééss ppoouurr uunnee ggeessttiioonn
aauuttoonnoommee eett rreessppoonnssaabbllee ddee lleeuurrss pprroobbllèèmmeess
pphhyyttoossaanniittaaiirreess.. EEllllee rreemmeett àà nniivveeaauu lleeuurrss
ccoonnnnaaiissssaanncceess ppaarr llee bbiiaaiiss ddee sseessssiioonnss ddee
ffoorrmmaattiioonn ppoorrttaanntt ssuurr llaa vveeiillllee
pphhyyttoossaanniittaaiirree,, rréégglleemmeennttaaiirree eett tteecchhnniiqquuee..

66// LLaa CChhaarrttee QQuuaalliittéé PPBBII

LLaa CChhaarrttee QQuuaalliittéé PPBBII aa ééttéé iinniittiiééee eenn
22000055 àà llaa ddeemmaannddee ddeess pprroodduucctteeuurrss,,
aaffiinn ddee lleeuurr ppeerrmmeettttrree ddee mmiieeuuxx
vvaalloorriisseerr lleeuurr pprroodduuccttiioonn iissssuuee ddee llaa
PPBBII.. EEllllee nnéécceessssiittee uunnee ggrraannddee
rreessppoonnssaabbiilliissaattiioonn ddeess sseerrrriisstteess ddaannss
llaa ddéémmaarrcchhee PPBBII eett uunnee aaddhhééssiioonn ssaannss
ffaaiillllee aauu ccaahhiieerr ddeess cchhaarrggeess..
UUnnee ccoommmmiissssiioonn nneeuuttrree eesstt cchhaarrggééee
dd’’hhaabbiilliitteerr lleess eexxppllooiittaattiioonnss àà llaa CChhaarrttee
QQuuaalliittéé eenn PPrrootteeccttiioonn BBiioollooggiiqquuee
IInnttééggrrééee,, ssuurr llaa bbaassee dd’’uunn aauuddiitt rrééaalliisséé
ppaarr uunn oorrggaanniissmmee ddee ccoonnttrrôôllee
eexxtteerrnnee..

55// LL’’aappppuuii ddee llaa CClliinniiqquuee ddeess PPllaanntteess

LL’’eennccaaddrreemmeenntt tteecchhnniiqquuee eesstt rreennffoorrccéé ppaarr ll’’aaccccèèss
pprriivviillééggiiéé ddeess PPBBIIsstteess aauu sseerrvviiccee ddee ddiiaaggnnoossttiicc
eett ddee ccoonnsseeiill ddee llaa CClliinniiqquuee ddeess PPllaanntteess ddee llaa
FFDDGGDDOONN ((rreeccoonnnnaaiissssaannccee ddeess mmaallaaddiieess//ddeess
iinnsseecctteess eett pprrééccoonniissaattiioonnss aaddaappttééeess))..
LL’’oobbjjeeccttiiff eesstt ddee ffaavvoorriisseerr cchheezz lleess PPBBIIsstteess llaa
ddéémmaarrcchhee ddee ddiiaaggnnoossttiicc pplluuttôôtt qquuee llee rrééfflleexxee
dd’’uuttiilliisseerr lleess pprroodduuiittss cchhiimmiiqquueess ppoouurr rréégglleerr uunn
pprroobbllèèmmee pphhyyttoossaanniittaaiirree..

44// UUnn sseerrvviiccee ddee pprrooxxiimmiittéé

LL’’eennccaaddrreemmeenntt ddeess pprroodduucctteeuurrss ss’’aappppuuiiee ssuurr ddeess aaggeennttss
ssppéécciiaalliissééss eenn PPBBII,, eenn ccoonnttaacctt ccoonnttiinnuu eett rréégguulliieerr
aavveecc cceess pprroodduucctteeuurrss ::
-- ttoouutteess lleess sseemmaaiinneess ppoouurr uunn bbiillaann pphhyyttoossaanniittaaiirree

eett llaa rreemmoonnttééee ddee lleeuurrss bbeessooiinnss eenn aauuxxiilliiaaiirreess
-- uunnee ffooiiss ppaarr mmooiiss ppoouurr llee ssuuiivvii pphhyyttoossaanniittaaiirree eett

ll’’aappppuuii aauu rreessppeecctt dduu ccaahhiieerr ddeess cchhaarrggeess
-- uunnee ffooiiss ppaarr sseemmeessttrree ppoouurr uunn bbiillaann ssuurr ttoouuss lleess

ppooiinnttss ffoorrttss eett ffaaiibblleess ddeess pprroodduucctteeuurrss ppaarr rraappppoorrtt
aauu rreessppeecctt dduu ccaahhiieerr ddeess cchhaarrggeess PPBBII..

LE SERVICE PBI
EN 2006, C’EST :

http://www.fdgdon974.fr


Les Assemblées Générales Ordinaires font  partie  de  la  vie  des  GDON.
Organisées une fois par an, ces assemblées sont l’occasion d’une rencontre
et d’un dialogue entre  les  adhérents  et  le  Conseil  d’Administration  du
GDON.

Que se passe-t-il lors d’une AGO ?
le rapport d’activités de l’année précédente est présenté
les comptes de l’exercice de l’année précédente sont approuvés

      et soumis à l’approbation des adhérents
le programme de l’année à venir est proposé, discuté et validé
le tiers sortant du Conseil d’Administration et la commission de
contrôle sont renouvelés

Pour un adhérent, participer à l’AGO annuelle de son GDON lui permet :
- d’être au courant des activités qui se sont déroulées l’année

précédente au sein de son GDON (luttes collectives, formations,
voyages...)

- de poser des questions à  son  Conseil  d’Administration  et  au
technicien FDGDON présent lors de l’AGO

- de faire remonter à son GDON les problèmes qu’il  a rencontrés et
éventuellement ses besoins pour l’année en cours.

 Venir aux AGO, c’est participer à la vie de son GDON !

Venez trouver plus d’informations sur notre site web : www.fdgdon974.fr
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La 1ère campagne de
dératisation 2006 a débuté

Assemblées Générales Ordinaires :
pourquoi faut-il y participer ?

Nous vous informions dans le précédent bulletin des bons résultats enregistrés par les GDON lors des campagnes
de dératisation 2005, avec plus de 4500 adhérents mobilisés et plus de 26000 hectares dératisés. Face à la
capacité de prolifération des rongeurs et à la menace sanitaire de la leptospirose, nous devons rester vigilants et
être de plus en plus nombreux à participer aux luttes collectives !

Cette année, la première campagne de dératisation a débuté à Petite Ile. Un courrier vous a été (ou vous sera)
adressé afin de vous prévenir des dates de dératisation dans votre GDON.

Pour réussir une dératisation agricole, il faut :

participer aux luttes collectives mises  en  oeuvre  par  les
GDON
suivre les recommandations de la FDGDON et  se
conformer  au  contenu  de  l’arrêté  de  lutte  pris  par  la
municipalité
repérer les  parties  du  champ  qui  commencent  à  être
attaquées par les rats
placer les doses de raticide à l’intérieur du champ (où
sont localisés les dégâts) et régulièrement en bordure du
champ,  surtout  à  proximité  des  zones  refuges  (ravines,
forêts, friches...)
disposer les doses de raticide dans des endroits sécurisés
(andains de pierre, tôle, tube PVC...)
éviter le contact direct avec  le  raticide  en  portant  des
gants
contrôler la consommation du raticide et remplacer les
doses manquantes, jusqu’à l’arrêt de la consommation
ramasser les éventuelles doses de raticide non
consommées
contrôler et maîtriser les éventuelles zones de
réinfestation post-dératisation

GDON Dates
Petite Ile 3 mars
Entre Deux 24 mars
Ste Marie 28 mars
Plaine des
Palmistes

30 mars

Tampon 31 mars
St Philippe 3 avril
St Louis 5 avril
Possession 5 avril
Trois
Bassins

11 avril

St Joseph 12-14 avril

GDON Dates
St Denis 19 avril
Avirons/Etang
Salé

21 avril

Cilaos 21 avril
St Paul 26 avril
St Pierre 28 avril
Salazie 3 mai
St André/Ste
Suzanne

12 mai

St Benoît/
Bras Panon

18 mai

Ste Rose 19 mai

Le calendrier des dératisations 2006

Le calendrier des AGO
2006

Tampon : 25 février
St Joseph : 8 mars
St Louis : 17 mars
Petite Ile : 22 mars
Entre Deux : 24 mars
St Pierre : 30 mars
St Philippe : 3 avril
Avirons / Etang Salé :
6 avril
St André / Ste
Suzanne : 6 avril
Cilaos : 21 avril
St Paul : 25 avril
St Benoît / Bras
Panon / Ste Rose :
27 avril
St Leu : 3 mai
Possession : 9 mai
St Denis : 11 mai

http://www.fdgdon974.fr
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L’intersaison correspond  à  la  fin  de  l’été  et  l’approche  de  la  saison  fraîche. Cette
période s’accompagne souvent d’un cortège parasitaire difficile à maîtriser dans les
exploitations  et  dans  les  jardins.  Les maladies rencontrées sont principalement des
affections des organes aériens : la pourriture grise, l’oïdium et les maladies à taches
foliaires. Au niveau des ravageurs, les pucerons et les mineuses (mouches ou papillons)
tiennent la première place.

Parmi ce complexe parasitaire, la pourriture grise reste la problématique qui  une fois
installée, explose très rapidement au point de devenir très difficile à gérer. Sans oublier
que le  champignon  responsable  résiste  facilement  au  traitement  en  cas
d’utilisation abusive de produits chimiques. Aussi, il est très important de l’observer
tôt pour réagir vite !

La pourriture grise ou Botrytis est une maladie qui apprécie énormément les
températures en baisse et l’humidité persistante. Les blessures causées au niveau
des plantes favorisent aussi son installation si elles ne sont pas désinfectées.

Le dégât le plus visible est une « poussière » grise très légère souvent abondante
au niveau des feuilles, des tiges, des fleurs et des fruits.

La  mise  en  place  des bonnes mesures prophylactiques permet de prévenir cette
maladie. Il convient en effet :

- d’observer régulièrement ses cultures pour repérer les premiers symptômes,
- d’espacer les cultures pour favoriser l’aération,
- de protéger toute plaie de taille par une pâte cicatrisante,
- d’éliminer tous les organes malades sur les plantes et les déchets au sol.

Ces bonnes pratiques limitent les conditions favorables au développement de la maladie.

Devant les confusions possibles entre la pourriture grise
et d’autres moisissures, n’hésitez pas à contacter

la Clinique des Plantes au 0262 49 92 15.
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Actualité Phyto : la pourriture grise,
une maladie d’intersaison à prévenir !

La Fédé
en bref...

Coordonnées de nos 4 sites :
délégation ouest délégation sud

    0262 45 20 00                 0262 49 44 09
délégation est Clinique des plantes

    0262 46 28 47                 0262 49 92 15

Salariés agricoles

 Protection raisonnée de la canne
dates : 11/04, 26/04, 12/05, 17/05

 Protection des cultures
ornementales
dates : 21/07, 28/07, 11/08, 16/08

Exploitants agricoles

 Protection raisonnée de la canne
dates : 24/05, 2/06, 9/06, 16/06

 Protection Biologique Intégrée
dates : 30/05, 7/06, 21/06, 7/07

 Luttes collectives
dates : 25/07, 4/08, 8/08

 Connaissance des produits
chimiques et sécurité
dates : 23/06, 6/07, 18/07

 Pour plus de renseignements,
contactez notre chargé de
formation au 0262 49 92 15

http://www.fdgdon974.fr

