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Action pilotée par les Ministères chargés de 
l’agriculture et de l’environnement avec l’appui 
financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, 
par les crédits issus de la redevance pour pollutions 
diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Éviter 
l’usage de 

produits pesticides 
chimiques, 

préférer les produits 
biologiques

Mettre en place des 
habitats favorables 

aux auxiliaires 
(zones herbacées, 

humides, arborées)

Larve de coccinelle 
dévorant des pucerons

Punaise prédatrice Nabidae

La punaise Nesidiocoris tenuis 
est une grande consommatrice de larves d'aleurodes, d’œufs et 

de chenilles de lépidoptères comme Tuta absoluta. 
Attention, car elle peut aussi piquer les tiges de la plante 

en cas d'absence de proies

Larve de coccinelle 

Larve mobile d'une coccinelle Scymnus 
à ne pas confondre avec une cochenille farineuse

Coccinelle adulte 
de Chilocorus nigritus

Coccinelle adulte 
de Cheilomenes sulphurea

La Scolopendre 
s'attaque à des insectes nuisibles malgré 

ses piqûres douloureuses

Le carabe,
grâce à ses déplacements rapides au sol, 
se nourrit d'insectes divers et de petits 
invertébrés comme les mollusques

Adulte du genre Psytallia
pondant ses œufs uniquement 
à l'intérieur des œufs de mouche des fruits

L'abeille 
apporte une aide précieuse au maraîcher 
dans la pollinisation de ses cultures.

Parasitoïde du genre Encarsia
qui pond ses œufs dans les larves d'aleurodes

Frankliniothrips vespiformis
(thryps prédateur)

s'attaque principalement à des thrips phytophages

L'acarien Amblyseius swirskii, 
s’attaque aux larves de thrips et d'aleurodes.

La mouche Dolichopodidae 
se nourrit de nombreux petits insectes 
comme les pucerons, thrips et acariens

Le syrphe adulte
se nourrit uniquement de nectar et de pollen

Larve de syrphe
dévorant des pucerons

Larve de syrphe
dévorant des pucerons

Larve d'hémérobe 
dévorant un puceron

Les hémérobes adultes 
sont souvent cachés au repos sous une feuille

Araignée-lynx au repos

Deux mouches de la tomate 
en proie à une araignée-crabe

Araignée-sauteuse dévorant 
deux mouches de la tomate

Araignée-sauteuse dévorant 
une punaise phytophage

Les guêpes 
chassent de nombreux insectes 
comme les chenilles

Groupe de fourmis 
dévorant un papillon

Mante religieuse 
capturant une punaise phytophage

Le staphyllin 
peut parfois grimper 

sur les plantes pour chasser

Coccinelle adulte 
au repos

Les punaises Reduviidae 
consomment diverses proies comme des chenilles
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Les guêpes, fourmis et 
mantes religieuses sont 

de redoutables 
prédateurs qui 

s'attaquent à 
de nombreuses 

proies

Les punaises prédatrices Miridae, 
Reduviidae et Nabidae capturent de 

nombreux insectes ravageurs 
grâce à leur rostre piqueur-suceur 
qui leur sert à ingérer l'intérieur 

de leur proie.

Chrysopes et 
hémérobes au stade 

larvaire comme au 
stade adulte sont de 
bons prédateurs de 
pucerons. La nature mahoraise est riche d’une multitude 

d’insectes parmi lesquels des auxiliaires (insectes 
utiles) et des ravageurs (insectes nuisibles) que le 

maraîcher peut rencontrer dans ses cultures. Savoir 
reconnaître les auxiliaires et les préserver, c’est améliorer la 

production tout en contribuant à la biodiversité  
et à la sauvegarde de l’environnement. 
Cet échantillon non exhaustif 

présente les principaux 
auxiliaires rencontrés 

dans les cultures 
légumières à 
Mayotte. 

La micro guêpe Cotesia 
pond spécifiquement ses œufs dans les larves 
de la teigne du chou Plutella xylostella

Ces prédateurs chassent 
une gamme diversifiée 

d'insectes au sol. Ils peuvent 
aussi attaquer des ravageurs 

aériens ayant un stade de leur 
cycle au sol (ex. nymphe de 

mouche des fruits) ou se 
déplaçant de plante 

à plante par 
terre.
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Les 

hyménoptères 
parasitoïdes sont 
spécialisés dans le 
parasitisme d'espèces 
d'insectes ravageurs.

Les acariens et thrips 
prédateurs dévorent de

nombreuses proies notamment 
acariens, thrips ravageurs, larves 

d'aleurodes, de pucerons et de mouches 
mineuses.

Les syrphes 
adultes sont de 

bons pollinisateurs 
et leurs larves d'excellentes 
prédatrices de pucerons. 
Les mouches adultes 
de la famille des 
Dolichopodidae 
capturent quant à 
elles un nombre plus 
diversifié 
de petits 
insectes.

Les coccinelles sont 
de véritables alliés 

emblématiques de la 
lutte biologique. En 

fonction des espèces, elles 
consomment aux stades 

larvaire et adulte un nombre 
important de pucerons et de cochenilles, 

et plus rarement des aleurodes et des 
acariens. De taille variable en fonction 

des espèces, elles sont plus moins
difficiles à observer.

Peu étudiée, la diversité en 
araignées est importante 

à Mayotte. Les araignées 
sauteuses, crabes et lynx 
sont souvent rencontrées 
en cultures et dévorent 
une multitude d'insectes, 
notamment ravageurs 
comme la mouche 
de la tomate.
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