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Editorial

Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de La Réunion

« RÉUSSIR UNE FDGDON DU XXIe siècle»
Cette année 2015 est largement entamée et déjà nous préparons une nouvelle
campagne sucrière.
Pour la FDGDON, notre actualité est l’achèvement de notre évolution en OVS
(Organisme à Vocation Sanitaire) Végétal. C’est un tournant stratégique. Le nom change,
les missions évoluent et les moyens financiers sont en baisse. Nos équipes font déjà un
travail admirable sur le terrain, mais encore une fois les moyens manquent.
Peut-on faire plus avec de moins en moins de moyens et de plus en plus de chicaneries
bureaucratiques pour faire plaisir à l’Europe ? Mince consolation, nous ne sommes pas
seuls à patauger dans la gadoue.
La DAAF et le Conseil Général nous accompagnent fidèlement, mais les dotations sont
en baisse pour eux aussi. Écartons aussi les pistes illusoires sur le montant des cotisations
ou la participation des planteurs. Nos agriculteurs, indépendants ou en groupements,
sont déjà dans une situation précaire et ils payent beaucoup ! La FDGDON a été, est et
sera toujours au service de l’agriculteur. Nous refusons d’alourdir leur fardeau au-delà
du raisonnable.
Pourtant, il nous faut vivre avec notre temps. Les réformes nationales montrent que
les Conseils Régionaux sont désormais les acteurs majeurs de l’aménagement local.
La FDGDON a des outils et un savoir-faire de valeur qui lui permettent de construire
une relation d’avenir avec cette collectivité. La Coopération, la Formation et surtout la
Recherche scientifique sont autant de pistes à explorer pour faire de notre FDGDONOVS, un organisme digne du XXIe siècle. Notre équipe mettra toute son énergie pour
réussir ce défi !
CANABADY Gérard
Président FDGDON-Réunion
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Visite du Président de la Région
Mercredi 4 mars 2015, la FDGDON-Réunion a reçu la visite du
Président du Conseil Régional Didier Robert. La FDGDON et ses
présidents de GDON ont accueilli le Président et ses conseillers.
Notre fédération en a profité pour faire une visite du site Ouest
(le siège) afin de présenter son savoir-faire. La visite a démarré
par un petit moment en salle pour faire une présentation des
compétences et des travaux de la FDGDON-Réunion. Ensuite,
Clarisse Clain et notre Président Gérard Canabady ont pu exposer les différents élevages d’insectes utiles et les stratégies de
luttes biologiques engageant ces derniers. C’est avec beaucoup
d’implication que les élus et les équipes de la FDGDON-Réunion
ont pu parler de l’intérêt de ces stratégies pour l’environnement,
la santé et la société réunionnaise.
Le Président de la Région Réunion a été satisfait de cette visite.

Ce bulletin vous est offert par la FDGDON-Réunion

Demandes et besoins du terrain en ZNA
Dans le cadre du projet ZNA (plan Ecophyto) et afin d’établir un diagnostic initial sur les pratiques et usages
phytosanitaires à La Réunion, deux séries d’enquêtes ont été menées auprès des utilisateurs professionnels
de produits phytosanitaires : les collectivités et les entreprises du paysage.
Un questionnaire en ligne et une phase d’entretien semi-dirigé ont été proposés en 2013 et 2014.
Ce ne sont pas moins de 70 % des communes qui ont participé aux enquêtes. Un certain nombre de
services des collectivités (Intercommunes, Conseil Général et Conseil Régional) ont également pu répondre
à l’enquête ou être rencontrés sur le sujet.
Au niveau des entreprises du paysage, la représentativité des résultats est malheureusement plus faible.
En effet, un échantillon de 60 entreprises (pour plus de 200 entreprises que compte La Réunion) a reçu le
questionnaire et seulement 35% d’entre elles ont participé.
Globalement et suite à la réalisation de ces enquêtes, il semblerait que les professionnels des ZNA
représentent près de 20 % des ventes de produits phytosanitaires à La Réunion.
Néanmoins, il a pu être identifié qu’un certain nombre de produits professionnels utilisés ne sont pas
autorisés pour des usages en espaces publics. Par ailleurs, des constats ont été fait, notamment sur le manque
de suivis des traitements. Un réel besoin, d’information technique et réglementaire, d’accompagnement
et de sensibilisation aux bonnes pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires, a pu être révélé.
Un diagnostic des impacts de ces usages sur l’eau a été réalisé en parallèle. Les masses d’eau de
La Réunion subissent une pollution par les produits phytosanitaires qui se généralisent sur toute
l’île. De plus, un éventail de plus en plus grand de molécules est détecté dans les suivis de l’Office
de l’eau Réunion. Avec ces enquêtes, il a été constaté qu’une part non négligeable des usages en
ZNA est potentiellement responsable des impacts sur les masses d’eau de surface et souterraines
de La Réunion. En effet, 54% des molécules détectées ont été déclarées lors des enquêtes.
Ces enquêtes ont toutefois permis de mettre en évidence
une réelle volonté des acteurs d’entrer dans une démarche
de réduction des usages de produits phytosanitaires.
Il est important de pouvoir répondre aux besoins de
ces acteurs désirant protéger la santé humaine, limiter
la pollution et respecter les échéances réglementaires.
En 2015 la FDGDON et ses partenaires dans le cadre du
programme ECOPHYTO ZNA continuent à mettre en
place des actions nécessaires au développement et à
l’accompagnement de cette filière professionnelle vers
la mise en place de techniques
alternatives au chimique et un nouveau
mode de gestion de ses espaces verts.

Etude sur Eugnoristus monachus (charançon du palmier)
Eugnoristus monachus est un charançon indigène qui peut s’attaquer aux palmiers. Marlène Marquier
encadre actuellement deux stagiaires qui ont pour objectif d’actualiser le travail sur
Eugnoristus monachus. En effet, c’est dans ce cadre que Alizée Parizet et Maximin Leclaire
réalisent un travail de bibliographie et de surveillance sur toute l’île afin de dresser un
état des lieux actualisé sur les interactions palmiers-charançons.
Ce travail nous permettra de conseiller les propriétaires de palmiers des démarches à
suivre pour limiter, voire pallier, les effets de ces charançons.
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Clinique du végétal accréditée ISO 17025
En décembre 2014, à l’issue de la commission des accréditations, le COFRAC a envoyé à la clinique du
végétal sa notification d’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 et les règles d’application du
COFRAC pour 4 ans (du 15/12/2014 au 30/11/18).
Le laboratoire d’analyse de la FDGDON est désormais le seul à être agréé et accrédité sur l’île et dans la
zone Océan Indien.
Qu’est ce que cela signifie ?
Un laboratoire est agréé s’il est reconnu par les pouvoirs publics français (Ministère de l’Alimentation,
l’Agriculture et la Pêche) pour réaliser des analyses officielles en santé des végétaux et s’il est accrédité
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025.
Un laboratoire est accrédité lorsque ses compétences à respecter les exigences d’une norme (au niveau
organisationnel et technique) ont été reconnues par un organisme accréditeur (COFRAC).
Quels sont les avantages à faire appel à un laboratoire reconnu ?
Demander à un laboratoire agréé et accrédité d’analyser sa plante c’est avoir la garantie que les analyses
sont réalisées en respectant des méthodes normalisées avec un équipement contrôlé et un personnel dont
les compétences sont vérifiées régulièrement. Le client peut avoir confiance dans la fiabilité des résultats.
Dans un cadre général, la clinique du végétal offre un service
de diagnostic-conseil amélioré.
Dans un contexte officiel, le laboratoire peut poursuivre
ses analyses dans le contrôle de la qualité sanitaire du
matériel végétal (fruits, graines, plants…), le contrôle aux
frontières, la surveillance biologique du territoire et la levée
de quarantaine.
L’aboutissement de cette démarche qualité traduit la volonté
de la FDGDON de mettre à disposition de toutes personnes
concernées par la santé des plantes un outil performant
afin de répondre aux demandes d’analyse aussi bien de La
Réunion que du monde entier.

Bulletin de Santé du Végétal consultable sur internet
Le réseau d’épidémio-surveillance correspond à l’axe 5 du plan Ecophyto. Il a été créé
pour suivre l’état phytosanitaire des cultures et ce pour l’ensemble des filières depuis
2010. La FDGDON, la Chambre d’Agriculture et la DAAF pilotent ce réseau avec l’appui
de 12 structures (organisations de producteurs et instituts techniques). La collecte
d’informations régulière est réalisée sur des parcelles fixes, et suite à l’analyse de risque
réalisée par les animateurs de chaque filières, l’ensemble des informations est centralisé
puis retranscrit dans le Bulletin de Santé du Végétal (BSV). Ce bulletin est disponible pour 4 filières : canne
à sucre, fruitière, horticole et maraîchère soit 16 cultures au total. Il a pour vocation de tenir informer les
agriculteurs sur la situation des organismes nuisibles les plus communs en fournissant des seuils de risques
en dessous desquels il n’est pas nécessaire d’agir, mais aussi des méthodes alternatives aux produits
phytosanitaires quand cela est possible. Dans tout exercice de ce type, la communication est essentielle
pour faire passer le message et faire évoluer les mentalités. C’est pourquoi depuis la mi-octobre 2014, tous
les BSV sont disponibles sur internet à l’adresse :
www.bsv-reunion.fr
Bien plus ergonomique, ce portail accueille également un film avec des témoignages d’agriculteurs
engagés dans la démarche Ecophyto et des fiches phytosanitaires afin que les agriculteurs aient un
maximum d’outils pour reconnaître les ravageurs et les auxiliaires qu’ils peuvent avoir sur leur parcelle.
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Surveillance Bactrocera dorsalis

Carte : Romuald Fontaine

Depuis 2012, la FDGDON-Réunion, dans le
cadre des missions et tâches déléguées par
l’Etat, s’occupe de la détection d’une nouvelle
mouche des fruits : Bactrocera dorsalis ou
mouche orientale des fruits (anciennement
appelée Bactrocera invadens). Cette espèce
ne compte pas moins de 70 plantes hôtes
identifiées au niveau mondial avec par
exemple la mangue, la papaye, les agrumes,
la banane, la goyave ou la tomate. Cette
gamme de plantes hôtes variée couplée à
sa capacité à se multiplier rapidement fait d’elle une espèce
Cycle de vie : œuf : éclosion 1 à 2j. Stade larvaire : 8 à
au potentiel extrêmement invasif (cf. Encadré : Cycle de vie).
11j => 10mm max et tombe au sol. Pupe (dans le sol) Elle est donc classée parmi les pestes majeures en Afrique
: 8 à 11j et 4,9mm longueur. Adulte : maturité sexuelle qu’elle a colonisée d’Est en Ouest en quelques années. Une
au bout de 9j. De l’œuf à l’adulte entre 16 et 24j, plus détection précoce permettra de mettre en œuvre les mesures
long en hiver. Durée de vie de l’adulte de plus de 4 afin d’empêcher son installation et sa dissémination. D’autant
mois. Femelle pondent entre 1200 et 1500 œufs durant plus que l’espèce est présente tout autour de nous : aux
leur vie. Elles préfèrent les fruits murs mais peuvent Comores, à Mayotte, à
Réseau de détection de B.dorsalis
Madagascar, en Afrique
attaquer les fruits verts.
et à l’île Maurice.
Le réseau de détection
de la FDGDON-Réunion est composé de 24 pièges ceinturant l’île (cf.
Carte : Réseau de détection de B. Dorsalis) et situés proches de plantes
hôtes connues de B. dorsalis et au niveau des points d’entrée de l’île
(ports et aéroports). Le piège utilisé est un maxitrap avec comme
attractif le Methyl Eugenol et un insecticide, la deltaméthrine. Une
autre mouche déjà présente sur l’île, Bactrocera zonata, répond
également à cet attractif. Chaque agent est formé à la différenciation
des deux espèces, d’autant plus que B. dorsalis et B. zonata sont très
proches morphologiquement. L’inspection des pièges est réalisée
Réseau Sud
Réseau Ouest
Réseau Nord
chaque semaine et cela toute l’année.

Comment reconnaître Bactrocera dorsalis?
Bactrocera zonata
Plus grande
Thorax plus sombre
avec taches ou
complètement noir

Plus petite
Thorax couleur
brune

8 mm

10 mm

Bactrocera dorsalis

2 Liserets sur l’aile
Tache sombre en
forme de T sur
l’abdomen
Agrement

pour la distribution, l’application en
prestation de service et le conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Numéro d’immatriculation : RE00280

Petite
tache
sombre au bout
de l’aile

Bulletin édité par la FDGDON Réunion ISSN1952-6121
23, Rue Jules Thirel-Cour de l’Usine de Savanna - 97460 Saint Paul - Tél : 02 62 45 20 00 - fax: 02 62 45 25 42
www.fdgdon974.fr
Directeur de publication : Gérard Canabady
Rédaction : Victor Duffourc, Coline Brunet, Clarisse Clain, Janice Minatchy, Romuald Fontaine, Marlène Marquier
Crédit photo : Victor Duffourc, Romuald Fontaine, Bruno Albon, Clarisse Clain

4

