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Editorial

Depuis fin 2011, Didier Pastou est le nouveau directeur de la FDGDON-Réunion. Ancien technicien et chargé de mission, ce directeur connait tous les
rouages de la fédération et du payasage agricole de La Réunion.
C’est sur cette nouvelle base qu’en 2012, la FDGDON-Réunion affirme ses
objectifs et ses engagements dans la santé des végétaux.
Ce numéro « spécial jardin », veut mettre en avant qu’en termes de santé du
végétale, si l’on veut être efficaces, il ne faut pas considérer uniquement les
parcelles agricoles. Bien au contraire, il est important de penser à tous les espaces qui forment notre territoire : zones naturelles, zone agricoles, jardins...
C’est pour cela que dans nos actions, les mots d’ordre sont de fédérer et
coordonner un maximum d’acteurs pour optimiser l’efficacité de nos actions.
2012 doit être une année qui nous permettra de travailler sur tous ses espaces grâce à nos partenariats.
Les GDON et la FDGDON-Réunion s’unissent pour remercier leurs adhérents
et leurs partenaires de leur confiance.
La FDGDON-Réunion profite aussi de ce fédé.com pour vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2012.
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Une clinique des plantes a été créée il
y a plus de 10 ans pour analyser les
problèmes complexes et apporter les
préconisations les plus adaptées.
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Nos atouts

Une bonne connaissance des organismes
nuisibles.

Tous nos meilleurs voeux pour
cette année 2012 !!!
Des conseils de lutte adaptée et en phase
avec la réglementation.
Des compétences dans la mise au point de
méthodes de lutte non chimique et dans
l’analyse des maladies et de ravageurs.

Un partage des informations avec vous
par téléphone et sur le terrain pour vous
accompagner dans la protection de vos
plantes et de votre environnement.

Un réseau de personnes référentes pour
apporter des informations complémentaires.

Un appui ouvert à tout le monde.

Des outils pour informer de
l’actualité : bulletins techniques
trimestriels, site internet...
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La santé de vos jardins est importante pour vous et vos voisins. La Réunion offre un climat
doux et humide, cela favorise le développement des maladies et ravageurs des plantes.
La lutte chimique parait souvent évidente. Néanmoins mal gérée, elle devient inefficace et
peut entrainer des resistance. Cela sans oublier les effets néfastes qu’elle peut avoir pour
l’environnement.
C’est pour ces raisons que la FDGDON se tient prête à vous aider en vous accompagnant
efficacement dans la gestion sanitaire de vos espaces.
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Types d’analyses

Depuis fin 2011, Didier Pastou est le nouveau directeur de la FDGDON-Réunion. Ancien technicien et chargé de mission, ce directeur connait tous les
rouages de la fédération et du payasage agricole de La Réunion.
C’est sur cette nouvelle base qu’en 2012, la FDGDON-Réunion affirme ses
objectifs et ses engagements dans la santé des végétaux.
Ce numéro « spécial jardin », veut mettre en avant qu’en termes de santé du
végétale, si l’on veut être efficaces, il ne faut pas considérer uniquement les
parcelles agricoles. Bien au contraire, il est important de penser à tous les espaces qui forment notre territoire : zones naturelles, zone agricoles, jardins...
C’est pour cela que dans nos actions, les mots d’ordre sont de fédérer et
coordonner un maximum d’acteurs pour optimiser l’efficacité de nos actions.
2012 doit être une année qui nous permettra de travailler sur tous ses espaces grâce à nos partenariats.
Les GDON et la FDGDON-Réunion s’unissent pour remercier leurs adhérents
et leurs partenaires de leur confiance.
La FDGDON-Réunion profite aussi de ce fédé.com pour vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2012.

Pour la santé de vos parcelles et Jardins

Repartition des
usagers

24

Editorial

http://www.fdgdon974.fr/

Ce bulletin vous est offert par la FDGDON Réunion
1

Merle Maurice
Le merle Maurice (Pycnonotus
jocosus) représente un veritable
problème aussi bien sur le plan
agricole que sur le plan naturel.
Cette espèce s’attaque aux
cultures, aux fleurs, même aux
espèces endémiques.
Afin de protéger nos ressources
agricoles ainsi que notre patrimoine
naturel, il est nécessaire de contrôler
la population du merle Maurice.
La FDGDON propose un système
de lutte contre les impacts du merle
Maurice. Elle met en location des
cages adaptées à la capture des
merles et les empêchent de nuire.
En 2012 les tarifs ne bougent pas.

Coccinelles dans le labo
En 2011, l’équipe de production du département Mise
au Point des Méthodes de Lutte (MPML) a mis en place
un élevage de coccinelles.
Il s’agit d’une petite coccinelle noire de 3,2 mm de
long qu’on retrouve quasiment sur toute l’île et qui se
nomme Exochomus laeviusculus.
Aux vues des prospections, il semble qu’elle soit moins
abondante dans l’est et le sud-est de l’île. Elle est observée du littoral à plus de 2 000m d’altitude.
Elle peut se nourrir de plusieurs ravageurs : pucerons,
acariens, cochenilles, psylles ou aleurodes...
Un premier protocole d’élevage a été mis en place en
août 2011. Depuis, des centaines d’adultes et nymphes
sont produits par semaines à la FDGDON-Réunion. La
production est en cours d’augmentation afin de pouvoir satisfaire les demandeurs : agriculteurs et particuliers.
Pour plus d’informations contactez le MPML au 02 62 45 2000

Exochomus laeviusculus sur maïs

Séminaire final GAMOUR

Après 3 ans de projet, les partenaires de GAMOUR (Gestion Agroécologique des MOUches des légumes à La Réunion) ont
organisé le séminaire de clôture GAMOUR du 21 au 24 novembre 2011 au centre Jules Jauron à Saint Pierre.
Ce séminaire a permis aux partenaires de présenter leurs travaux.
La FDGDON a présenté ses travaux sur la lutte biologique et les outils de formation, information, et communication qui
ont pu être mis en place.
Dans ces outils, un DVD et un livret technique ont été mis en avant.

Couverture des guides techniques
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