Des filets contre les mouches des fruits
sur cultures légumières !
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Enjeux
•• Les mouches des fruits : principaux ravageurs des cultures légumières à Mayotte.
•• Jusqu’à 95% de pertes de récoltes sur tomate, concombre, courgette, melon, etc.
•• Principalement en saison sèche (avril-novembre) en culture de plein champ.
•• L’application d’insecticides chimiques = principale technique utilisée.
•• Technique faiblement efficace + risques sanitaires et environnementaux conséquents.
•• Les filets anti-insectes = alternative prometteuse pour sécuriser durablement

Mouche éthiopienne des Cucurbitacées
(Dacus ciliatus) sur courgette

les rendements et les revenus des agriculteurs.

Objectif zéro insecticide chimique
Dispositif
Essai en station et chez des agriculteurs comparant une protection avec insecticide
et une protection sans insecticide et avec filet de différentes mailles.
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Sur courgette et tomate, le filet permet une forte diminution des
pertes liées aux mouches des fruits et des rendements
multipliés par 4.
Forte diminution des pertes liées aux noctuelles des fruits et
oiseaux sur tomate.
Filet de mailles 3 x 2 mm (diatex© F1032) recommandé pour une protection
et une durabilité optimale sur tomate et courgette.

Zéro utilisation d’insecticides chimiques.

Session de démonstration en milieu producteur
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Conception : Cirad, Martine

Session de sensibilisation en station
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Résultats marquants
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