
Une équipe renforcée par de 

nouvelles énergies

Didier PASTOU : spécialiste en 
épidémio-surveillance végétale, 
diplômé d’un master, il rejoint notre 
direction technique en tant que 
chargé de mission.

Arnaud MARIE-SICARD : ingénieur 
agricole, ancien chef d’entreprise et 
ancien directeur d’une association 
agricole comparable à la FDGDON 
intègre le poste de Directeur.

Patricia BAGNY : technicienne 
spécialisée dans l’Appui technique 
personnalisé (ATP) et la protection 
biologique intégrée possède une 
bonne expérience professionnelle 
dans le milieu du maraîchage ; elle 
nous rejoint comme technicienne ATP.

Scholastie GERVILLE : nouvelle agent 
de Développement pour la zone 
Sud, c’est une  technicienne agricole 
passionnée, ayant une grande 
expérience du milieu associatif 
agricole. 

Victor DUFFOURC : jeune écologue 
(master) connaissant bien les 
missions techniques de la Fédé 
et ayant un profil communiquant 
intègre l’équipe comme chargé de 
communication.  

James SAUTRON : nouvel agent de 
développement pour la zone Est, 
technicien agricole, fils de producteur 
maraîcher de Salazie, ayant une 
bonne connaissance du contexte 
agricole de l’Est.

Pierre-Yves BOUCHAUD : nouveau 
technicien du laboratoire, ancien 
stagiaire de la FDGDON, possède 
une bonne connaissance pratique en 
agriculture raisonnée et en technique 
de laboratoire.

Nicolas BENARD : nouvel agent de 
développement pour la zone Sud, 
c’est un jeune technicien passionné 
par l’agriculture réunionnaise 
ayant une double compétence en 
production végétale et animale.
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ÉDITO

Chers adhérents,

Après une année 2009 quelque peu perturbée pour la FDGDON-REUNION, notre structure 
professionnelle se relève et se reconstruit activement depuis ce début d’année.

Le conseil d’administration que je préside a recruté un nouveau directeur, Arnaud MARIE-SICARD 
qui a pour mission de relancer notre Fédération et de lui donner une nouvelle dynamique.

Ce bulletin N°40 va en être l’illustration.

La FDGDON ne manque pas de projets et d’activités pour 2010 :
- réaffirmer nos missions auprès des institutionnels, financeurs et partenaires dans le cadre des 
missions de surveillance biologique du territoire, de la valorisation des travaux de notre service 
de Mise au Point des Méthodes de Lutte, de nouveaux partenariats sur les luttes collectives 
(exemple : luttes rongeurs dans les élevages), l’agrément de notre laboratoire du Pôle 3P pour 
réaliser des analyses officielles.
- perfectionner et développer  de nouveaux services aux adhérents de la FDGDON.

Pour cela, le suivi financier et l’anticipation du contrat d’objectif FEADER 2011-2013 va être au 
cœur de nos préoccupations pour pérenniser notre structure.
L’équipe salariale recomposée et renforcée par l’arrivée de 8 nouvelles recrues est pleine 
d’énergie pour vous accompagner dans vos demandes et problématiques professionnelles.

Ce bulletin Fédé.com va vous présenter un point sur nos activités, notre fonctionnement, nos 
contacts et surtout va vous annoncer la très prochaine dératisation qui va débuter fin Mars.

Soyez assurés de ma motivation, ainsi que de celle de l’ensemble de l’équipe 
professionnelle et administrative pour vous proposer le meilleur service pour 
2010.

 Alon mét la min tout ansanm pou mét en lér la fédé.

Joseph FONTAINE – Président de la FDGDON- REUNION



PBI en canne à sucre
Optimisation de la stratégie de lutte contre le foreur ponctué (Chilo sacchariphagus) :
• réduire par deux le nombre de lâchers de trichogrammes (Trichogramma chilonis) • évaluer aux champs l’efficacité des 
trichogrammes après un stockage au froid •  rechercher un conditionnement de lâcher contre la prédation par les fourmis • 
lâcher sur 4 ha plus de 7 millions de trichogrammes, dont la qualité est contrôlée au laboratoire • Evaluation des dégâts et des 
pertes causés par le foreur ponctué sur les nouvelles variétés de canne à sucre.

Lutte collective intégrée contre les mouches des fruits et légumes
Optimisation et augmentation de la production des deux guêpes parasitoïdes : Fopius arisanus et Psyttalia fletcheri.
Évaluation de l’efficacité de lâchers inondatifs des deux guêpes en verger et sur cucurbitacées dans le cadre du projet 
Gamour.

PBI contre les acariens tisserands sur fraise et rosier
Validation de la méthode et du conditionnement de lâchers des Phytoseiulus persimilis produits par la FDGDON.
Transfert de la stratégie de lutte au service Accompagnement Technique Personnalisé (ATP) pour un nouveau service aux 
agriculteurs.
Recherche d’une stratégie de lutte contre les thrips
Evaluation des potentialités du thrips prédateur, Franklinothrips vespiformis : mise au point d’un élevage à la FDGDON, suivi de 
tests d’efficacité au terrain.

Pour cette année le MPML s’attaque à différents types de culture afin de proposer à termes de nouvelles méthodes de lutte 
aux producteurs. Ces méthodes auront pour objectif d’installer des luttes collectives plus efficaces et plus rentables.

Pour des informations complémentaires, se rapprocher de la Clinique des plantes de la FDGDON-Réunion au 02-62-49-92-15 ou cliniquedesplantes@fdgdon974.fr.

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

 GAMOUR : la FDGDON participe à l’agro écologie
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Pour 2010 sont prévus d’autres essais aux champs, des actions de formation, et de communication avec notamment la 
création et la diffusion d’une bande dessinée.

Le projet GAMOUR ou Gestion Agro écologique des mouches des légumes à la Réunion a commencé en 2009 et se poursuit 
en 2010. La finalité de ce projet est de tenter de résoudre le problème des mouches des légumes. Il est basé sur la mise 
en place de systèmes de gestion agro écologique. Ces moyens sont étudiés dans plusieurs fermes pilotes. Ils concernent 
principalement la mise en place de prévention contre les ravageurs (prophylaxie) et d’un paquet technique comprenant, en 

partie, la surveillance des populations de mouches, la mise en place de plantes de bordures, 
le lâcher de parasitoïdes, le piégeage de masse et la formation des agriculteurs et des 
techniciens. 

La FDGDON est partie prenante de ce projet. Elle réalise avec ses principaux  organismes 
partenaires (CIRAD, ARMEFHLOR, FARRE) sous la coordination de la chambre d’agriculture 
plusieurs actions. Elle intervient principalement en faisant des lâchers de parasitoïdes, de la 
communication et de la formation des participants au projet. 
Les premiers résultats obtenus par la FDGDON sont encourageants. Les auxiliaires augmentent 
le parasitisme sur les ravageurs.
De plus, plusieurs agriculteurs et techniciens membres du projet ont pu avoir accès à deux 
formations et à la visite de fermes pilotes.

Objectifs et axes de recherche du service de Mise au Point des 
Méthodes de Lutte (MPML)

La FDGDON possède un département qui met en place de nouvelles stratégies de lutte contre les 
ravageurs : le MPML. Pour 2010 les objectifs et les axes de recherches du MPML sont clairs.

En 2009, sur les 1700 
échantillons analysés, 

l’ensemble de maladies 
et de ravageurs connu 

reste globalement 
récurrent dans les 

exploitations agricoles et 
dans les jardins. 

Palmarès des attaques vues par la Clinique des plantes en 2009

Palmarès des ravageurs
Dans les exploitations 

agricoles :
1. Thrips

2. Cochenilles
3. Acariens

Dans les jardins :
1. Cochenilles
2. Aleurodes
3. Acariens

Palmarès des maladies
Dans les exploitations 

agricoles :
1. Fusariose

2. Anthracnose
3. Viroses

Dans les jardins :
1. Anthracnose

2. Oïdium
3. Fusariose

Deux nouveaux problèmes :
• Une présence exceptionnelle des psoques 
sur les manguiers avec une production 
impressionnante de soies qui entourent 
l’organe attaqué. Dans certains cas, la partie 
aérienne peut se dessécher.
• Une attaque intensive d’une nouvelle 
cochenille farineuse remontée sur les 
papayers et récemment identifiée : Paracoccus 
marginatus. 



Communes                  Lieux

Petite Ile 30-mars 9H00 - 15H00 1 Place du Vieux Moulin

Plaine des 
Palmistes

30-mars 9H00 - 12H00 1 Place de la Mairie de la Plaine des Palmistes

Entre Deux 2-avr 8H00 - 12H00 1 Parking de la Mairie

1 Balance du GOL 

2 Parking Mairie des Makes

3 Parking de l'Expo Bois La Rivière

1 Parking de l' église de la Riviére des pluies

2 Place de la Maire de Sainte Marie

1 Au Groupement Agricole d'Approvisionnement (GAA)

2 Sur le Parking de l'Eglise

1 Parking de la Mairie de Salazie

2 Parking Mairie de Hell Bourg

3 Parking Mairie Annexe de Grand Ilet

1 Balance des Casernes

2 Balance de Grands Bois

3 Mairie Annexe Mont Vert les Hauts

1 Mairie Annexe de Trois Mares

2 Ancien Bureau Aide Sociale Terrain Fleury

3 Mairie annexe de Berrive

4 Mairie Annexe Plaine des Cafres (23 ème)

1 Au Stand Océan Indien du Champs de Foire

2 Parking de la Mairie Annexe de la Rivière du Mât

2 Parking de lʼEglise de Ste Anne

1 Parking de la Mairie Annexe de la Rivière de lʼEst

2 Champ de Foire de Piton Sainte-Rose

1 Parking de la Mairie Annexe Les Lianes

2 Parking de la Mairie Annexe Jean Petit

3 Domicile de Mr Fontaine René à Carosse (126 chemin de la Chapelle à Carosse)

4 Domicile de Mr Morel André Guy (184 rue Claude Marion à Jacques Payet, Vincendo)

5 Balance Langevin

1 Balance Baril

2 Domicile de Mr Gilbert Payet à Takamaka n°2 RN2

1 Siège de la FDGDON à Savannah

2 Parking de l'Eglise de Bois de Nèfle

3 Parking de l'Eglise de Belmène Canot

4 Place de la Mairie Annexe de Tan Rouge

5 Ancienne Balance de Vue Belle

6 Balance des Tamarins

1 Mairie Annexe de Dos D'Âne

2 Mairie Annexe de Pichette

1 Parking de la Mairie Annexe de la Bretagne

2 Parking de la Mairie Annexe du Brûlé

1 Parking du Super U

2 Parking de l'Eglise du Plate

3 Mairie Annexe de la Chaloupe Saint Leu

2 Domicile de Mr FERRERE Yves (Chemin Cendrine)

2 Domicile de Mr Lepinay Jean Daniel (15 rue Paul Herman au Tevelave)

1 Parking de la Mairie de Cilaos

2 Mairie Annexe de Bras sec

1 Balance Pente Sassy

2 Domicile de Mr Maillot Joseph Alexis (5898 chemin Dioré à St André)

1 Parking DIAM Loisirs à Quartier Français

2 Domicile de Mr Barcatoula Gilbert (3 chemin Marencourt à Ste Suzanne)

dates de dératisation et 
horaires d'acceuil

Saint Louis 7-avr 8H00 - 12H00

Sainte Marie 8-avr 10H00 - 13H00

Trois Bassins 13-avr 08H00 - 12H00

Salazie 14-avr 8H00 - 12H00

Saint Pierre 16-avr 8H00 - 12H00

Tampon 20-avr 9H00 - 15H00

Bras Panon 22-avr 8H00 - 12H00

Saint Benoit 22-avr 8H00 - 12H00
1 Plate forme de lʼUsine de Beaufond

Sainte Rose 23-avr 8h00-12h00

Saint Joseph 26-avr 8H00 - 12H00

Saint Philippe 27-avr 8H00 - 12H00

Saint Paul 28-avr 8H00 - 12H00

Possession 30-avr 8H00 - 12H00

Saint Denis 4-mai 8H00 - 12H00
3 Parking de lʼEglise de la Montagne au 8ème km

Saint Leu 6-mai 8H00 - 12H00

Avirons 11-mai 8H00 - 12H00
1 Domicile de Mr Rivière Richemond  ( 401 route à la Ravine Sèche)

Etang-Salé 11-mai 8H00 - 12H00
1 Domicile de Mr Savigny Jean Noël (3 sentier des Prunes à la Ravine Sheunon)

Sainte Suzanne 21-mai 8H00 - 12H00

Cilaos 18-mai 8H00 - 12H00

Saint André 21-mai 8H00 - 12H00

Pour réaliser une bonne dératisation 
agricole, il est nécessaire d’adopter les 
bons gestes et de suivre des méthodes 
précises. Il est possible de classer ces 
derniers en 3 catégories :

1. Réglementation
La lutte contre les rongeurs nuisibles est 
réglementée. Avant d’agir il est essentiel 
de se conformer à l’arrêté de lutte pris 
par la municipalité ainsi que de suivre 
l’ensemble des recommandations de la 
FDGDON.

2. La mise en œuvre
Dans un premier temps l’usager doit 
réaliser un repérage :
• repérer les parties du champ qui 
commencent à être attaquées par les 
rats,
• repérer les sites de l’exploitation les 
plus adaptés à la mise en place de 
raticide (andains de pierres, bâtiments, 
cultures attractives…)
Ensuite l’exploitant doit penser à la 
disposition des pièges.
Les raticides doivent être placés à des 
zones sensibles :
• dans le champ où sont localisés les 
dégâts
• en bordure du champ, surtout à 
proximité des zones de refuge (ravines, 
forêts, friches…)
Pendant cette opération il est important 
de prendre ses précautions. En effet, il 
est nécessaire de :
• porter des gants pour éviter le contact 
direct avec le raticide
• tenir le raticide hors de portée des 
enfants et des animaux domestiques
•  ramasser et se débarrasser des cadavres. 
Tous les rongeurs retrouvés morts 
représentent toujours un potentiel 
danger sanitaire.  Il convient donc de les 
mettre dans des sacs plastiques doublés 
et de les déposer dans les poubelles. Il y 
a également la possibilité de les enterrer 
à une profondeur suffisante afin d’éviter 
qu’ils soient déterrés.

3. Contrôles
Dans un but d’un suivi de l’opération, 
il faut contrôler la consommation 
de raticide et remplacer les doses 
manquantes jusqu’à l’arrêt de la 
consommation.
Pour éviter les accidents il est utile 
d’enlever le raticide à la fin de la lutte.
Il est intéressant après la lutte de 
contrôler et maîtriser les éventuelles 
zones de réinfestation.

Venez trouver plus d’informations sur notre site web :  www.fdgdon974.fr 3
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agricole réussie Calendrier de dératisation 1ère campagne 2010



Nos formations actuellement disponibles :
Pour les usagers de cultures et de jardins
• Connaître les ennemis des cultures
• Réglementation phytosanitaire
• La protection des cultures en agriculture raisonnée
• Méthode de lutte collective contre les rongeurs nuisibles
• Protections des cultures d’ornement 

Pour plus d’information contacter notre chargé de formation au 
0262 46 28 47

Lutte contre les Merles Maurice
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Les agents de développement et leurs GDON associés

L’ATP à votre disposition Nos formations proposées en 2010

Pour une lutte contre les Merles de Maurice 
plus attractive : 

Le Merle de Maurice est toujours bien 
présent à la Réunion et provoque 
beaucoup de dégâts sur les espèces 
fruitières (bananes, letchis, papayes, 
pêches...).
Dans le cadre d’une redynamisation de la lutte collective contre cet 
oiseau, nous vous proposons une nouvelle tarification pour la location 
des cages de piégeage.
Notre fédération baisse les prix pour développer cette lutte au profit de 
tous .
Tarification pour la location des cages- 2010 -

Nombre de cage Durée : 6 mois  Durée : 1 an

1  45 € *    75 € *

2  40 € x 2 = 80  € *  70 € x 2 = 140 € *

3  35 € x 3 =105 € *    65 € x 3 = 195 € *

4  30 € x 4 = 120 € *    60 € x 4 = 240 € *

5 et +  25 € x 5 =125  € *  55 € x 5 = 275 € *

*Plus une cotisation de 5 € par an pour les non adhérents FDGDON à ajouter au montant de la location
N’hésiter pas à contacter nos agents pour tout renseignement.

La FDGDON Réunion, spécialisée dans le développement de 
moyens alternatifs de protection des plantes, met à votre 
disposition son service d’Appui Technique Personnalisé 
(ATP).

Vous êtes : Agriculteur, Professionnel 
d’espace vert, Pépiniériste ou tout 
simplement un Particulier qui aime son 
jardin.

Vous souhaitez être suivi et formé 
pour une bonne gestion des parasites 
de vos plantes tout en respectant votre 
santé, celle du consommateur et 
protéger votre environnement.  Notre 
équipe ATP passionnée et compétente 
(plus de 15 ans d’expérience) peut répondre à vos attentes.

Nos missions :
Diagnostic, Conseil, Formation individualisée et adaptée, 
accompagnement dans les démarches de qualité…
Nos compétences :
- le maraîchage sous abri et de plein champ, l’arboriculture, 
l’horticulture, les espaces verts et le jardin,
- les méthodes de lutte alternatives aux chimiques (Prophylaxie, 
mécanique et Biologique…),
- les méthodes de lutte chimiques mais raisonnées.

Appui  aux Diagnostics :
Le laboratoire d’Analyse : La Clinique des plantes (0262 49 92 15)

Nos techniciens et médecins des plantes sont à votre 
service :
Zone Est : John JONZO - 0692 91 02 34
Zone Sud : Patricia BAGNY - 0692 91 02 38
Cyril FESTIN : 0692 91 02 31 / mail : cyril.festin@fdgdon974.fr

Délégation Ouest :
23, rue Jules Thirel Cour de 
l’Usine Savanna
97460 Saint-Paul
Tél. : 02 62 45 20 00

Délégation Est :
9, Cour de Beauvallon 
Rivière des Roches
97470 Saint-Benoît
Tél. : 02 62 46 28 47
Fax : 02 62 47 96 02

Délégation Sud :
184, chemin Balzamine
Bois d’Olive
97432 Ravine des Cabris
Tél. : 02 62 49 44 09

Fredo FERRERE :
06 92 28 86 15
Saint-Leu, Trois Bassins, Saint-Paul, 
La Possession

Scolastie GERVILLE :
06 92 91 02 35
Saint-Philippe, Saint-Joseph, Petite-Ile, 
Saint-Pierre

Nicolas BENARD :
06 92 85 60 49
Entre-Deux, Cilaos, Le Tampon, Les Avirons, 
Etang-Salé

James SAUTRON :
06 92 28 85 98
Salazie, Sainte-Marie, Saint-Denis

Arsène ROBERT :
06 92 28 86 19
Saint-André, Sainte-Suzanne, Bras-Panon, 
Saint-Benoît, Sainte-Rose, Plaine des 
Palmistes

Les GDON présents sur 
l’ensemble du département, 
représentent un réseau de 
veille d’intervention aussi 
permanent qu’efficace. Ils 
amènent une puissante 
force de mobilisation.


