
1. Titre du projet de recherche 

Gestion agroécologique des Mouches des légumes à La Réunion (GAMOUR) 

2. Financement 

Casdar, Innovation & Partenariat 2008 

3. Nature du projet. 

Quel type d'innovation est proposé  : connaissance, indicateur, méthodologie, outil,  innovation 
technique ? 

Amélioration des connaissances des dynamiques spatio-temporelles des mouches des 
cucurbitacées. 
Innovations techniques coordonnées dans le cadre d'une stratégie de lutte intégrée contre ces 
mouches. 

4. Résultats 

Quelles nouveautés par rapport à l 'état de l'art  ? 

Acquisition de nombreuses connaissances sur la biologie et l’écologie des 3 espèces de Mouches des 
légumes. 
Conception et évaluation d'une approche agroécologique de gestion des mouches par assemblage de 
techniques efficaces (augmentorium, bordures de maïs, appât insecticide). 
Evaluation socio-économique satisfaisante. 
Efficacité des actions de transfert des résultats dans le monde agricole local. 

5. Réseau d'acteurs 

Partenaires de la recherche publique : CIRAD, Univ. Réunion, fédération départementale des 
groupements de défense contre les organismes nuisibles (FDGDON), Armeflhor, USDA-ARS, Univ. 
Hawaii (Etats-Unis). 
Partenaires de la recherche et du développement professionnels et privés : ChAg Réunion, FARRE 
Réunion, GAB, Vivéa, Agriculteurs, Sociétés coopératives agricoles (dont Terre Bourbon), Takamaka 
industrie (produits insecticides), La Coccinelle SARL (auxiliaires de cultures). 
Administrations partenaires : DAF-SPV Réunion, Agence de Services et de Paiement Réunion 
 
Relations entre partenaires : Partenariat diversifié. Forte implication et interaction d'acteurs du 
développement avec la recherche. 

6. Réseau d'innovation 

D'où vient l 'innovation ? 

Les connaissances des insectes nuisibles sont issues du suivi des chercheurs. 
Les innovations techniques sont proposées par la recherche inspirées d'expériences étrangères en 
maraîchage (Hawaï). 

7. Lien à l'opérationnel 

Qu'est-ce qui reste à faire pour que le PR ait une application opérationnelle (validation 
technique, économique ou sociologique) ? Pour qui ? 

Pour les chercheurs 
Évaluer l'appropriation par les agriculteurs de l'île. 



Pour les agriculteurs 
Le projet de recherche propose des innovations validées techniquement et directement utilisables 
par les agriculteurs. Les techniques proposées viennent se substituer aux pratiques conventionnelles 
des agriculteurs. Les aspects socio-économiques ont également été étudiés en agriculture 
conventionnelle et en agriculture biologique et leur évaluation se révèle très satisfaisante. 

8. Généricité du PR 

Lee projet ne s'intéresse qu'aux cucurbitacées sur l'île de la Réunion.  
L'adaptation et l'efficacité de ces pratiques sont à démontrer sur d'autres cultures maraîchères. 
Le projet ne prend pas en compte d'éventuels effets de rotation des cultures. 

9. Dynamique dans laquelle se place le PR. 

Amont : Forte demande du terrain pour des solutions durables de traitement des mouches des 
légumes. 
Pas d'indication sur la dynamique amont de ce projet. 
 
Aval : 
Qui a repris le f lambeau  ? Quelles adaptations ont-été nécessaires ? Comment s'est fait le 
transfert des sorties du projet  ? 

Forte dynamique de transfert des innovations vers les producteurs et les conseillers en dehors du 
programme expérimental, vers les enseignants, les étudiants et le grand public.  
Les conclusions du projet sont mobilisées pour d'autres projets de recherche-développement (ex. : 
BIOPHYTO, mangues sans insecticide à La Réunion). 
Quelles mises en œuvre de ce paquet technique dans le cas d'une rotation des cultures ? Le paquet 
est-il adapté à d'autres parasites sur d'autres cultures ? 


