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òò DDééffiinniittiioonn ddee llaa PPrrootteeccttiioonn BBiioollooggiiqquuee IInnttééggrrééee ((PPBBII))

• stratégie alternative à la lutte chimique conventionnelle
• utilisation en priorité des moyens biologiques pour lutter contre les ravageurs des

cultures
• recours aux traitements chimiques limités au strict nécessaire
• maintien d’un équilibre entre les ravageurs des cultures

et leurs prédateurs (appelés « auxiliaires » car ils nous sont utiles)
• méthode de lutte adaptée aux cultures sous abris

òò LLaa ssttrraattééggiiee ddee lluuttttee eenn mmaarraaîîcchhaaggee ssoouuss aabbrriiss

• appliquer rigoureusement la prophylaxie
• intercepter les ravageurs grâce à plusieurs niveaux de protection successifs
     (pièges de type végétal ou mécanique)
• utiliser des auxiliaires ou autres méthodes pour contrôler les ravageurs
• limiter et localiser les interventions chimiques

òò EExxeemmppllee ddee llaa ssttrraattééggiiee ccoonnttrree lleess aalleeuurrooddeess ssuurr ttoommaattee

• 3 niveaux de protection dans la serre
- pièges visuels (panneaux jaunes englués)
- prophylaxie (effeuillage de la base des plants, entretien de la serre, …)
- auxiliaires (Encarsia formosa et Eretmocerus eremicus)  qui  parasitent les larves

d’aleurodes
• traitement phytosanitaire limité au cours du cycle cultural

LLAA PPRROOTTEECCTTIIOONN BBIIOOLLOOGGIIQQUUEE IINNTTEEGGRREEEE
EENN MMAARRAAIICCHHAAGGEE SSOOUUSS AABBRRIISS
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òò LLeess aauuxxiilliiaaiirreess uuttiilliissééss eenn PPBBII àà llaa RRééuunniioonn

- Les auxiliaires dont l’efficacité du parasitisme a été étudiée en stratégie PBI par la FDGDON :

Encarsia  formosa Eretmocerus eremicus
     un succès garanti contre les aleurodes (mouches blanches)

sur tomate sous abris

- Les auxiliaires dont l’action contre les ravageurs est actuellement en expérimentation :

                                             Phytoseiulus persimilis
                            le prédateur contre les acariens rouges en
                       maraîchage, arboriculture et plantes ornementales

Aphidius colemani
l’auxiliaire de choix contre les pucerons en maraîchage,

arboriculture et plantes ornementales
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òò LLee sseerrvviiccee pprrooppoosséé ppaarr llaa FFDDGGDDOONN eenn mmaarraaîîcchhaaggee ssoouuss aabbrriiss

• un cahier des charges et un classeur regroupant les outils utiles (fiches de préconisation,
feuille de traçabilité)

• un audit de faisabilité de la PBI et un audit bilan pour un diagnostic de l’état actuel de
l’exploitation et un suivi de l’amélioration technique du personnel.

• fourniture d’insectes utiles
• suivis phytosanitaires réguliers des cultures
• contacts permanents avec les serristes pour le bilan phytosanitaire et la remontée des

besoins en auxiliaires
• formation des producteurs et de leurs salariés aux bonnes pratiques phytosanitaires
• appui de la Clinique des plantes pour l’identification des problèmes parasitaires

complexes

òò LLeess rrééssuullttaattss ddee llaa PPBBII

• une protection chimique localisée et préventive
• 25% des serristes impliqués dans la démarche « PBI » dont une organisation de

producteurs
• 20% des surfaces de tomates sous abris de la Réunion
• production de tomates « PBI » estimée à + de 2000 tonnes

soit environ + de 17 % de la production de tomates à la Réunion
• 2006 : près de 12 hectares de surfaces de tomates sous abris développés en « PBI »


