
�X DÉFINITION ET RÔLE DANS LA RÉDUC-
TION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES :  
surveiller, par des méthodes et des outils 
appropriés, la présence et les dégâts des 
bioagresseurs mais aussi la présence des 
auxiliaires. Ces méthodes incluent les ob-
servations sur le terrain ainsi que la consul-
tation des Bulletins de Santé du Végétal 
(BSV) régionaux. Parmi les outils, on trouve 
des pièges : pot Barber, appareil de Berlèse, 
pièges olfactifs et chromatiques, etc.

Ce diagnostic basé sur la vigilance du pro-
ducteur et de son conseiller conduit à traiter 
uniquement lorsque c’est nécessaire en fai-
sant référence à des notions de seuils d’in-
festation (stade de sensibilité de la plante, 
nombre de ravageurs piégés dans la parcelle 
ou dans son environnement proche, condi-
tions météo favorables à des attaques para-
sitaires, etc.) afin d’éviter les traitements 
phytosanitaires systématiques coûteux et 
parfois inutiles ou contre-productifs.

�X CONTRE QUELS BIOAGRESSEURS ?  Poten-
tiellement contre tous les bioagresseurs.

�X SUR QUELLES CULTURES ?  Toutes les 
cultures tropicales sont concernées même 
si elles ne sont pas toutes évoquées dans 
les BSV régionaux.

�X QUAND ?  Avant et pendant les périodes de 
sensibilité des cultures (Bulletins de Santé 
du Végétal) et aussi quand c’est nécessaire 
(à l’échelle de la parcelle).

�X DANS QUELLES CONDITIONS ?  La surveil-
lance s’effectue à deux échelles : à celle de 
la parcelle, à l’aide d’observations de ter-
rain par l’agriculteur et les techniciens agri-
coles (avec ou sans piégeage) et à l’échelle 
du territoire avec les alertes et les BSV.

�X RÉGLEMENTATION :  dans le cas de la sur-
veillance (ou « monitoring »), la réglemen-
tation liée aux produits phytosanitaires ne 
s’applique pas aux pièges et phéromones/
attractifs utilisés. Attention toutefois à la 
limite entre surveillance et lutte (piégeage 
de masse).

�X TEMPS DE TRAVAIL :  augmentation pour 
l’observation régulière des parcelles, le 
suivi, le nettoyage et le renouvellement 
des pièges, la recherche d’informations, 
etc. Prévoir quelques heures par semaine.

FICHE 

TECHNIQUEn°

P E R F O R M A N C E S  D E  L A  T E C H N I Q U E

Évaluation globale des performances 
agronomique (AGRO), environnementale (ENVIR), 
économique (ECO) et d’organisation du travail 
(TRAVAIL) de la technique 

ENVIRAGROÉCOTRAVAIL

SURVEILLANCE  
DES BIOAGRESSEURS20
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Détail des effets induits par la mise en œuvre de la technique 

  Gain de temps si des traitements ultérieurs sont évités.

  Temps nécessaire d’observation et de nettoyage des pièges.
  Besoin de formation du personnel pour l’identification des bioagresseurs  
et des auxiliaires.

  Besoin de place pour installer les pièges.

   Moins d’utilisation de produits phytosanitaires.
  Peu d’investissements nécessaires : les BSV sont gratuits, les pièges peu coû-
teux (2,5 € par piège de la mouche des cucurbitacées, pièges Mc Phail® environ 
10 €, piège Delta® environ 4 € + coût des phéromones).

  -

    Contribution au développement d’une agriculture respectueuse de l’environne-
ment en préservant, voire en augmentant les rendements des cultures et des 
productions animales dans le respect des équilibres naturels.

  -

   Moins de résidus de pesticides si des traitements sont évités.

  -

  Traitements phytosanitaires réduits et ciblés
  Impact plus faible sur la biodiversité fonctionnelle.

  -

ORGANISATION DU TRAVAIL

EFFETS>POSITIFS

EFFETS>NÉGATIFS

ÉCONOMIE

EFFETS>POSITIFS

EFFETS>NÉGATIFS

AGRONOMIE

EFFETS>POSITIFS

EFFETS>NÉGATIFS

QUALITÉ DES PRODUITS

EFFETS>POSITIFS

EFFETS>NÉGATIFS

ENVIRONNEMENT

EFFETS>POSITIFS

EFFETS>NÉGATIFS
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  Diminution de la consommation de carburant si des traitements sont évités.

   -

Exemples de mise en œuvre de la technique 

�X  Le suivi des populations du charançon du bananier Cosmopolites sordidus 
avec l’utilisation de pièges à phéromones

 � Type>de>pièges>: pots remplis d’eau sa-
vonneuse (noyade des insectes) ou pièges 
secs à collerettes (emprisonnement des 
insectes) équipés d’un diffuseur d’attractif.

 � Attractif>utilisé> : la sordidine, qui est 
un mélange de molécules de synthèse 
analogue de la phéromone d’agrégation 
produite par les charançons mâles. Le dif-
fuseur de sordidine contient en outre un 
synergisant (substance augmentant l’effi-
cacité de la phéromone).

 � Densité>de>pièges>: disposer 4 pièges par 
hectare en cours de culture. Un piège à phé-
romone attire les charançons présents dans 
un rayon d’environ 15 mètres. Après destruc-
tion de la bananeraie, disposer une ceinture 
de pièges tout autour de la parcelle concernée 
à raison de 20 m entre chaque piège.

 � Répartition>des>pièges>: les déplacer tous 
les mois.

 � Suivi>des>pièges> : l’entretien doit être 
régulier et systématique, tous les 7 jours.

 � Période>de>mise>en>place>des>pièges>: 
toute l’année.

�X  L’observation directe  
des populations d’aleurodes

 � Déroulement>du>suivi>: il est constitué de 
2 étapes, la détection des pupariums (en-
veloppes rigides de nymphose des larves 
d’aleurodes) et l’observation des symptômes.

 � Première>étape>: observer le feuillage 
et noter la présence ou l’absence de pu-
pariums sur la parcelle. Les pupariums 
sont en forme d’écaille boursouflée, ova-
les, translucides, blanchâtres à jaunâtres, 
de 0,5-1 mm de diamètre, avec des yeux 
visibles, sans pattes et elles peuvent porter 
des filaments.

 � Deuxième>étape>: si des aleurodes sont 
observés, rechercher la présence de symp-
tômes (feuilles décolorées, flétries, des-
séchées) et de nuisances (miellat pouvant 
être associé à de la fumagine).

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

EFFETS>POSITIFS

EFFETS>NÉGATIFS

 W  Piège à charançons du bananier.
(PHOTO : D. VINCENOT, CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE LA RÉUNION)
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�X  La consultation du Bulletin de Santé 
du Végétal (BSV) du DOM concerné

 � Objectifs>du>BSV>: pour chaque région,
-  présenter un état sanitaire des cultures : 

stades de développement, observations 
des ravageurs et maladies, présence 
de symptômes.

-  présenter une évaluation du risque phy-
tosanitaire, en fonction des périodes de 
sensibilité des cultures et des seuils de 
nuisibilité des ravageurs et maladies.

-  diffuser des messages réglementaires.

 � DOM>concernés>: les BSV sont disponibles 
pour la Martinique, la Guadeloupe et La 
Réunion et le seront prochainement pour 
la Guyane.

 � Filières>concernées>:
-  Martinique : banane, ananas, canne à 

sucre, cultures de diversification.
-  Guadeloupe : banane, canne à sucre, 

cultures de diversification.
-  Réunion : canne à sucre, cultures frui-

tières, cultures maraîchères, cultures 
ornementales.

-  Guyane : cultures de diversification 
(fruitiers, maraîchage, vivrier) en pré-
vision pour 2015 et, à terme, riziculture.

 � Où>le>consulter>?>>Il est mis gratuitement 
en ligne tous les mois sur les sites internet 
des Chambres d’Agriculture et des DAAF 
correspondantes.

 � Sources>d’information>pour>sa>rédaction>:
-  données d’observations : elles sont 

obtenues à partir du suivi périodique 
d’un réseau de parcelles judicieuse-
ment positionnées sur le territoire. Ce 
travail implique l’ensemble des agents 
de terrain (Chambres d’Agriculture, 
coopératives, Pôles Canne, négoces), 
mais aussi des agriculteurs.

-  données de modélisation : pour pré-
voir l’arrivée ou l’intensité d’attaques 
de certains bioagresseurs, les insti-
tuts techniques, les organismes de 
recherche et les Services Régionaux de 
la Protection des Végétaux ont construit 
des modèles épidémiologiques. Ils sont 
largement utilisés dans le cadre de 
l’élaboration des BSV.

-  données de suivis biologiques en labo-
ratoire.

�X Autres exemples : 

Piégeage des ravageurs avec des pièges 
chromatiques et lumineux, piégeage des 
auxiliaires rampants par pot Barber, pié-
geage des auxiliaires volants avec inter-
ception en vol…

 W  Suivi des populations de mouches à l’aide 
d’un piège avec attractif alimentaire.
(PHOTO : A. FRANCK, CIRAD)
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Association avec d’autres techniques alternatives :  
 

en complément de tous les leviers techniques et des mesures prophylactiques (FT n°14).  Pour plus d’informa-
tions, reportez-vous au tableau des compatibilités des techniques (page 180).  
En complément de l’utilisation d’autres outils : La surveillance doit également s’appuyer sur l’utilisation d’outils 
d’identification des bioagresseurs et auxiliaires comme par exemple des guides ou des fiches techniques, le 
logiciel AdventOI et la plateforme WIKWIO pour Mayotte et La Réunion, etc. (FT n°10).
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