
AgroEcoDom
DIFFUSION DE LEVIERS AGRO-ÉCOLOGIQUES POUR UNE GESTION

 INTÉGRÉE DES BIOAGRESSEURS EN ZONE TROPICALE

TRANSFÉRER LES BONNES PRATIQUES  
AU MONDE AGRICOLE 
L’utilisation de filets anti-insectes à Mayotte a déjà fait l’objet 
de sessions de démonstration auprès d’une soixantaine 
d’agriculteurs. L’adaptation du dispositif à d’autres cultures 
légumières et la réduction du coût du filet favoriseront  
son adoption.
À La Réunion, les travaux ont permis d’élargir la gamme 
d’auxiliaires en vente de 2 à 5 insectes, et les surfaces 
de production sous-abris utilisant ces méthodes de lutte 
biologique ont doublé depuis 2013.

Les conditions climatiques et la multiplication de nouveaux bioagresseurs invasifs 
accentuent la pression phytosanitaire sur les cultures dans les Dom. Face aux impacts 
négatifs de ces produits de synthèse, la réglementation impose une diminution accrue  

des matières actives chimiques. Plus que jamais, la gestion des ravageurs doit donc passer  
par l’intégration de méthodes agro-écologiques. Dans chaque Dom, les solutions apportées doivent  
être innovantes et efficaces suivant les conditions spécifiques de ces territoires 

UNE NÉCESSAIRE ADAPTATION  
À LA MULTIPLICITÉ DES CONTEXTES  
DE PRODUCTION

Les associations d’approches agronomiques, 
biologiques, prophylactiques ou physiques sont  
autant de champs à étudier pour une protection intégrée 
des cultures. Ces techniques présentent cependant  
des intérêts variables selon les contextes.  
En plein champ ou sous abris, les leviers alternatifs  
à actionner diffèrent, maisont comme démarche 
commune une conception globale et intégrative.  
Le partage et l’expérimentation entre les Dom 
sont donc particulièrement pertinents dans la gestion 
agro-écologique des bioagresseurs.
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ASSOCIER DES TECHNIQUES  
POUR DES RÉSULTATS PROBANTS

En cultures de plein champ, plusieurs méthodes ont déjà été testées 
avec succès. À La Réunion, l’augmentation de la biodiversité 
fonctionnelle semble encourageante pour une gestion à long terme 
des bioagresseurs. L’ UMT Spat*, qui vise à renforcer l’efficacité 
et la complémentarité des organismes agricoles, permet d’apporter  
plus rapidement de telles avancées. À Mayotte, des filets anti-insectes 
prémunissent courgettes et tomates contre des ravageurs aériens 
(mouches des fruits, noctuelles, coléoptères).

En systèmes fermés, l’approche de protection biologique intégrée parvient  
à réduire, voire à supprimer l’utilisation de pesticides chimiques. Elle allie 
démarches prophylactiques (barrières insect-proof, outils de taille), stratégie 
variétale (matériel sain et résistant), mesures biotechniques et lutte 
biologique (développement d’auxiliaires locaux).
*Unité Mixte Technologique Santé végétale et Production Agro-écologique en milieu Tropical

  DÉVELOPPER LES OUTILS ET LES ÉCHANGES INTER-DOM
Plusieurs outils de capitalisation des connaissances permettent de 
diffuser les techniques de protection durable des cultures dans les Dom 
(Tropileg-Ephytia, EcophytoPic). Ces outils doivent être fréquemment 
actualisés pour les enrichir des dernières connaissances.

Des échanges sur les démarches de protection biologique intégrée 
domiennes devraient faire émerger des projets de partenariat.  
Des fiches techniques inter-Dom détailleront des approches globales  
de gestion des bioagresseurs à adopter suivant les systèmes de culture.

  Nesidiocoris volucer, punaise prédatrice d’aleurodes
  Expérimentation de différents types de filets 

sur cultures de tomates plein champ

  Production de tomates sous abri et hors-sol

L ’ A G R I C U L T E U R  A U  C Œ U R
D E  N O S  P R E O C C U P A T I O N S
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