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Dossier technique CIRAO-FLHOR Martinique

IWTROl>UCTIOW

L

a lutte intégrée propose un e alternative à la lutte chim iq ue cl ass iqu e en maintenant les popul ations d'insectes et
aca ri ens ravage urs* à un faible niveau où il s ne provoquent pas de dégâts éco nomiqu es. Ell e s'app liqu e auss i au

contrôle des malad ies* .

Outre le re spect de mesures préve ntives (prophylaxie), la limitation des popul at io ns de ravageurs peut se fa ire par la
lutte biologique naturell e grâce aux aux ili ai res*: c'est le cas pour les thrips, les aleurodes, les mouches min euses, les
pu ce ro ns ... Aux A ntill es, auc un lâcher d' aux iliai res en masse n' est réalisé pour des ra iso ns technico-économiques.
Seuls des lâchers introdu ct ifs de no uvell es espèces peuvent être envi sagés.
Parfo is il est nécessai re d'aider cette lutte biologique par des traitements chimiques spécifiques quand les auxi li aires
so nt en nombre insu ffisant, par exemple co ntre les mouc hes mineuses o u les pucero ns. Dans ce cas, on fera des traitements curatifs avec des produits préservant les in sectes utiles.
Enfin, pour d' autres ravageurs, la lutte b io logiq ue est toujours in suffi sante (peu o u pas d'au xili aires les atteignant) et il
est nécessai re de les traiter spécifiquement de faço n préventive se lo n un cale ndrier : c' est le cas des chen ill es de la
Pyrale des cucu rbitacées, de l' acar iose bronzée sur tomate ou du tarsonème sur poivron .
Les programmes de tra itement su ivants sont une étape que l' on propose et des recherches complémentaires sont nécessa ires pour mettre au point les méthodes de lutte. Il faut savo ir que de nouveaux ravageurs et malad ies appa raissent
régu li èreme nt, tandi s que la gamme des prod uits chimiqu es disponi b les change chaq ue année. Une liste des in sectic ides, acar ic ides et fong ic ides utilisables en lutte intégrée est donnée en fin de document.
On pe ut touj ou rs revenir à la lutte chim ique classiqu e en cours de cu ltu re, mais il n' est pas possib le de commencer la
lutte intég rée sur un e c ulture menée au départ de faço n traditi o nn ell e.

D'autre part, il est indispensable de respecter un certain nombre de règles concernant les traitements :

• le mouillage, c' est-à-d ire la qua ntité d' ea u que l' o n utilise par unité de surface, doit être suffisa nt : d' envi ro n 400 litres
par hectare sur un e jeune p lantatio n à 1200 litres par hectare pour un e culture haute en réco lte (to mate par exemp le) ;
pour un atom iseur, le mouillage doit être divisé par deux.

• se co nform er aux doses presc ri tes (c' est-à-d ire la quantité de produit pour 10 li tres d' ea u par exempl e) ; ne pas oubli er
qu' il fa ut do ubl er la dose quand on utili se un atom ise ur ca r le mouill age est diminu é de mo itié (la quantité de produ it
par surface resta nt cepe nd ant touj ours la même). U ne dose trop élevée risque d' entraîner une phytotoxic ité*.
• il fa ut clans la mesure du possib le alterner les produits pour év iter les phénomènes d' acco utum ance ou de rés ista nce des insectes et des malad ies . O n cho isira des produits appartenant à des fam ill es chimi q ues d iffé rentes, signalées
clans les tableaux par des couleurs de fond alternées.
• respecter les délais d'em ploi ava nt récolte par cu lture sin o n des ri sques de résidus ex istent dans les parties co nso mmées (vo ir not ice sur les emball ages).
Notons par aill eurs que beaucoup de produits récents so nt d'u n prix d'~chat au kil o ou au li tre élevé mais ils s' utili sent
cepend ant à des fa ibl es doses et le prix de revient par hectare est so uve nt éq ui va lent voire plus bas que ce lui des autres
produits.
Signalons enfin que plusieurs prod uits n' o nt pas enco re d'homologation en France sur certa ines cul tu res maraîchères,
et ce pour des raison s purement économiqu es, les surfaces co ncern ées aux Antilles françaises (et en métropo le) ne
représe ntant qu' un peti t marché. To utefois un e no uvell e rég lementati o n est en proj et pour ces cultures d ites m ineures
par rattachement à des cultures majeures (extrapo latio n) et pa r ass imil ation bio log iqu e des ravage urs ou maladies
proches . Par exempl e, on pourra uti liser contre le pucero n j aun e sur pastèque les produits homol ogués contre le puceron vert sur melo n. En attente, l'utilisation de ces produits se fera sous la responsabilité de l'agriculteur.

* vo ir définition dans le g lossa ire
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lA LU ne INTÉ.GRÉE
EN CUL1U RES ~RAÎCHtRES
BUT?
Conduire une culture en supportant quelques ravageurs n'engendrant pas de dégâts économiques
Diminuer l'impact négatif des pesticides*: coût, pollution, résidus, élimination des insectes utiles,
résistance des ravageurs et des maladies

CO~?
Par le respect de mesures prophylactiques
• chois ir l'ordre de plantation des parcelles et la position de la pépinière par rapport au vent dominant

j pépinière j

vent

• éliminer les cultures après récolte, faire un vide sanita ire sur l'exploitation
• avoi r des plantes v igoureuses : choix de variétés adaptées, bonne maîtrise agronomique
(préparation du sol, irrigation, fertilisation, désherbage)

Par la lutte chimique raisonnée

• chois ir le moment d'appl ication

• choisir des pesticides les plus inoffensifs
possibles vis-à-v is des auxi li aires:
voir tableaux en fin de document

• faire un traitement curatif quand le niveau d' infestation d' un ravageur ou d'une maladie est trop important
• faire des traitements préventifs sur des ravageurs ou
des maladies obligatoires, selon un calendrier de traitements

Par la lutte biologique naturelle
réalisée par les auxiliaires quand la lutte chimique est raisonnée :

•

• les prédateurs* : cocci ne lies, punaises, ...
• les parasitoïdes* : petites guêpes
• les entomopathogènes* ou maladies des insectes : champignons, bactéries, virus ...

* voir définition dans le glossa ire
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Fichet par cu(+ure

4
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îo~ate
Programme de traitements contre les insectes et les acariens

Et\ PÉP IN IÈRE

• faire un traitement préventif contre les min euses et les aca ri ens environ une semaine ava nt la plantation.
Traiter contre les aleurodes si nombreuses

EN CULTURE

traitements préventifs :
• faire un aca ricide toutes les 2-3 semain es en altern ant les produits

traitements curatifs (e n cas d'attaques importantes) :
• co ntre les mineuses: à partir de 3 min es par feuille
• contre les a leurodes si appariti on de nombreux ad ultes (mou ches blanches) volant près des j eun es rameaux
• co ntre les c henill es dès les premiers fruits perforés
• contre les pucerons si apparition de foyers
• contre les punaises si nombreuses

Programme de traitements contre les maladies

EN PÉP IN IÈRE

• faire un ou deux traitements préventifs co ntre les fontes de semis entre 7 jours après le semis et 2 jours
ava nt la plantation

EN CULTURE

traitements préventifs :
• contre la ga le bactérienne (e n plein champ seulement) tous les 7- 15 jours en fonction des pluies

traitements curatifs (dès les premiers symptômes) :
• contre les m aladi es du feuillage (oïdium, septoriose, alternariose, c ladospo rios e ... )

Remarques : il n'ex iste pas de traitement co ntre les virus et le fl étrissement bactér ien. Les traitements contre
le Cory nespora ne sont pas efficaces actue ll ement dans nos conditions. Le maintien des aleurod es à un fa ibl e ni vea u dès la pépinière diminue l' extension du géminiviru s.
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Poivron - PiMer,+
Programme de traitements contre les insectes et les acariens

EN PÉP INIÈRE

• faire des traitements acar ic ides préventifs contre les tarsonèmes tous les 15 jours dès le stade 2 feuill es
vraies

EN CULTURE

traitements préventifs :
• faire un acari c ide tous les 10-15 jours, ob li gatoire en serre, en altern ant les produ its

traitements curatifs (en cas d' attaques importantes) :
• contre les aleurodes si appa ri t ion de nombreux adu ltes (mouches blanches) vo lant près des jeunes rameaux
• contre les pucerons si apparition de foyers
• contre les cheni ll es, les min euses et les thrips

Programme de traitements contre les maladies

EN PÉP INIÈRE

• fa ire un ou deux traitements préventifs contre les fontes de semis et les maladi es du co ll et entre 10 jours
après le semis et 2 jours avant la plantation .

EN CU LTURE

traitements préventifs
• contre les maladies du col let (phytophtora ...)
traitements curatifs (dès les premi ers symptôm es) :
• contre les ma ladi es du feui ll age (oïdium , septoriose .. .)

Remarque : i I n'ex iste pas de traitement contre le fl étr issem ent bactéri en
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Au t> erg in e
Programme de traitements contre les insectes et les acariens

EN PÉPINIÈRE

• faire deux tra itements préventifs co ntre les acariens trois sema in es et un e se ma ine avant la plantation

EN CULTURE

traitements préventifs :
• fa ire un aca ri c ide to us les 15 j ours en alternant les p rod uits

traitements curatifs (e n cas d'attaques impo rtantes) :
• co ntre les aleurodes si apparition de nombreux adu ltes (mou ches b lanc hes) volant près des jeunes rameaux
• co ntre le thr ips si des dégâts apparai sse nt sur fruits
• co ntre le tig re dès appariti o n des premiers foye rs
• co ntre les chenill es
• co ntre les mineuses (à partir de 5 mines par fe uill e)
• co ntre les pucerons si apparit ion de foye rs
• contre les cochen ill es et les co léoptères (alti ses, chryso mèles) si nombreux

Programme de traitements contre les maladies

EN PÉP INIÈRE

• fa ire un ou deux tra itements prévent ifs co ntre les fontes de semi s et les maladies du co ll et entre 10 jours
après le sem is et 2 j o urs ava nt la pl antat io n.

EN CULTURE

traitements préventifs
• co ntre les maladies du co ll et

traitements curatifs (dès les prem iers sy mptô mes) :
• co ntre les mal adi es du fe ui ll age (a nthracnose, ph omops is, ... )

Remarque : i I n'ex iste pas de traitement contre le flétrissement bactér ien
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Cu Cu ri, i+ a Cées

(l\,e(on, concol\,bre, courgette,

giraul\,on, pastèque, christophine)
Programme de traitements contre les insectes et les acariens

EN PÉP INIÈRE

• faire un traitement contre les pucerons (vecteurs de viroses) et les mineuses si besoin

EN CULTURE

traitements préventifs :
• faire un traitement contre les chenilles tous les 10-15 jours (sur melon, concombre et courgette) à partir du
5 ème jour après la plantation
• faire des traitements contre les pucerons si risques de viroses importants (notamment pour la courgette)

traitements curatifs (en cas d'attaques importantes) :
• contre les mineuses : à partir de 3 mines par feuille
•
•
•
•
•

contre
contre
contre
contre
contre

les
les
les
les
les

aleurodes si apparition de nombreux adultes (mouches blanches) volant près des jeunes rameaux
pucerons si apparition de foyers
thrips si nombreux
acariens si présence (en serre)
chenilles si nombreuses (sur giraumon, pastèque et christophine)

Programme de traitements contre les maladies

EN CULTURE

traitements curatifs (dès les premiers symptômes) :
• contre les maladies du feuillage (oïdium, mildiou, anthracnose ... )

Remarques : il n'existe pas de traitement contre les virus. Les traitements contre le Corynespora et contre la
maladie de la christophine ne sont pas efficaces actuellement dans nos conditions.
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laitue
Programme de traitements contre les insectes

EN PÉPIN IÈRE

• faire un traitement préventif contre les mineuses 2 jours avant la plantation

EN CU LTURE

traitement préventif :
• faire un traitement contre les mineuses 7 jours après la plantation. Attention aux longs délais avant récolte
des produits recommandés sur laitue

traitements curatifs :
• contre les chenilles si présence avant la pommaison
• contre les pucerons si apparition de foyers

Programme de traitements contre les maladies

EN PÉl?IN IÈRE

• faire un traitement préventif contre les fontes de semis 2 jours avant la plantation

EN CULTU RE
traitements préventifs :
• faire un traitement préventif contre les pourritures du collet 7 jours après la plantation
• contre la cercosporiose (seulement en plein champ ou sous abri avec aspersion) en fonction des pluies ou
des arrosages. Attention aux longs délais avant récolte des produits recommandés sur laitue
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Chou po~~é
Programme de traitements contre les insectes

EN PÉP IN IÈRE

• fa ire deu x traitements préve nt ifs con tre les chen ill es espacés de 15 jours

EN CU LTURE
traitements préventifs :
• co ntre les chén ill es tous les 7-1 0 jours en altern ant les produits
traitements curatifs (en cas d' attaques importantes) :
• contre les pucerons si appar ition de foyers
• contre les aleurodes dès l' ap pari tion de nombreux ad ultes (mou ches blanches)
• contre les m i neuses

Programme de traitements contre les maladies

EN CULTURE

traitements curatifs (dès les premi ers sym ptômes) :
• co ntre les malad ies du feu ill age
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Haricot ver+
Programme de traitements contre les insectes et les acariens

EN CULTURE

traitements curatifs (e n cas d'attaques importantes):
• contre les mineuses : à partir de 3 mines par feu il le
• contre les c icade ll es si appar ition
• co ntre les chen ill es et les thrips si nombreu x
• contre les pucerons et les acariens si présence de foyers

Programme de traitements contre les maladies

EN CULTURE

traitements préventifs :
• co ntre les fontes de semis
• contre la bactériose (e n p lein champ seu leme nt) tous les 7- 15 jours en fonct ion des p lui es

traitements curatifs (dès les prem iers symptômes) :
• contre les maladies du feu ill age (oïdium ... )
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Con c-Jil\,er,ts

(oignon 1>avf, 1>erfH, cé(erï, +hv~,
~en+h e, t, a fi(i c)

Programme de traitements contre les insectes et les acariens

E~ CULTURE

traitements préventifs :
• contre les mineuses toutes les 2-3 semaines sur oignon pays

traitements curatifs (en cas d'attaques importantes) :
• contre les thrips sur o ignon pays
• contre les aleurodes dès l' apparition de nombreu x adultes (mouches blanches) sur thym, menthe et basilic
• contre les chenil les si nombreuses
• contre les pucerons et les acariens si apparition de foyers

Programme de traitements contre les maladies

EN CULTURE

traitements curatifs (dès les premiers symptômes) :
• contre les fontes de sem is
• contre les maladies du feuil lage (oïdium, septoriose ... )
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Fraisier
Programme de traitements contre les insectes et les acariens

EN PÉPINIÈRE

• faire des tra item ents contre les cheni ll es si beso in

EN CULTURE

traitements curatifs (en cas d' attaques importantes) :
• contre les thr ips et les chen ill es si présence importante
• contre les pucerons si appar it ion de foyers
• contre les aleurodes dès l'appar ition de nombreu x adu ltes (mouches blanches)
• co ntre les insectes du so l et les aca ri ens

Programme de traitements contre les maladies

EN PÉPINIÈRE

• fa ire un ou deu x tra itements préve ntifs contre les fontes de sem is

EN CULT URE
traitements préventifs :
• fa ire une désinfect io n du so l
• contre l' oïdium
traitements curatifs (dès les premiers symptômes) :
• contre les ma lad ies du feu illage de type anthracnose (e n plein champ)
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Liste des insecticides et acaricides uti(isab(es en (utte intégrée en Maraîchage
Ravageurs

Matière
active

A leurodes

_

_P_roduits
__
commerciaux

_ _ _[?él~i~ a_van!
récolte *

Dose
PC **

Remarques
importantes

_

imidachlopride
pyriproxyfè ne

CONFIDOR (S)***
ADMIRAL

7 jours (m)
3 jours (t)

imidachlopride
aba mecti ne

CONFIDOR (S) ***
VERT IMEC (P)

en app li cation foliaire

acrinathrine

ORYTIS

7 j ours (m)
5 cc/ 101
3 j (a, cc, cg, f, m, p, t) 5 cc/101
28 j (1)
3 j (a, cc, f, m, p, t)
10 cc/ 101

cy romaz ine

TRICARD (S)

agit sur les larves

abamectine

VERTIMEC (P)

7 j (a, cc, cg, m, t)
4g/101
14 j (cl) ; 21 jours (1, cl)
voir ci-dessus
5 cc/ 101

Thrips

M in euses

5 cc/ 101
en application foliaire
2,5cc/10 1 agit sur les Jarves

NPR

Bacillus thuringiensis plusieurs spécialités 3 jours
Chenilles

Pu cero ns

phosalone
endosulfa n

ZOLONE
ROCKY, TECH N'UFAN

pyrim icarbe

PIRIMOR (S)

imidachlopride
endosulfan
tau-fi uval i nate

CONFI DOR (S) ***
ROCKY, TECHN' UFAN
KLARTAN , MAVRIK

cf. not ice lavé par l'eau
15 j o urs (ch, 1)
12 cc/101
3 j (cc, m) ; 15 j (ch,f) 17 cc/101 N PR

3 j (f, t) ; 1 5 j (1) ; 7 j
7,5 g/101
(a, ch, cc, cg, h, m, p)
7 jours (m)
5 cc/10 1
3 j (cc, m) ; 15 j (ch) 1 7 cc/101
3 jours (m, t)
5 cc/101
7 · (c h) ; 14 · (1)

en applicati on foliaire
NPR
NPR

Cicadelles,
cochenilles

imicl achl op ri de
buprofézi ne
1, acri nathri ne

CO N FIDO R (S) ***
APPLAUD (P)
ORYTIS

7 j ours (m)
3 jours (a, m, p, t)
3 j (a, cc, f, m, p, t)

5 cc/101
3 cc/101
10 cc/ 101

en appli cati o n foli aire
agit sur les larves
NPR

Pun aises,
tigre

i mi dach lopr ide
tau-fluvalinate

CONFIDOR (S) ***
KLARTAN, MAVRIK

7 jours (m)
voir c i-dess us

5 cc/101
5 cc/101

en app lication fol iaire
NPR

Coléo tères

abamectine
ta u-flu va lin ate

VERTIMEC (P)
KLA RTA N1 MAVRIK

voir c i-dess us
vo ir ci-dess us

5 cc/ 101
5 cc/101

NPR

cliazinon
phoxime
fonofos
ethoprophos
ch lorpyriphos-éthy l
ca rbofuran

Divers appâts
BASUDINE 1 OG
VOLATON
DYFONATE
MOCAP
DURSBAN 5G
CURATER, RAMPAR

2 1 j . av. plant 0
45 j ours
30 · (c h, h, m)

cf. notice
cf. notice
cf. noti ce
cf. notice
1 g/m 2
cf. noti ce
cf. not ice

fenbutatin oxyde

TORQUE

bromopropylate
clicofo l
abamectin e
cy hexatin
bcnzoximate
ac ri natri ne
endosu lfan
chi no méth ionate

NEORON
KELTHANE, .. .
VERTIMEC (P)
TECH N' AC ID, .. .
ARTAl3AN
ORYTIS
ROCKY, TECH N'UFAN
MORESTAN

Insectes
du so l :
ve rs gri s,
vers b lancs,
co urti Il ières

Acariens
(araignées
rouges,
acariose
bronzée,
tarsonème)
1
'

3 j (m, cc, cg, t)
5 j (f) ; 2 1 j (h)
15 j o urs (f, m)
15 j (h, m, p, t) ; 30j
vo ir c i-dessus
7 j (m, t) ; 1 5 j (f)
15 j ours (m)
3 j (a, cc, f, m, p, t)
3 j (cc, m) ; 15 j (ch 0
3 ·ours (cc, m)

m

app liqu és sur le so l

en dés infect ion du so l
mélangé au sol
mélangé au so l

9 cc/101
20 cc/101
20 cc/101
5 cc/101
5 cc/101
20 cc/ 101
10 cc/101
1 7 cc/ 101
5 g/101

phytotox ique sur aubergine

sur ara ign. rouges; NPR
sur tarsonèmes; NPR
sur ara ign. rouges; NPR

(5) : produit systémique - (P) : produit pénétrant
NPR : ne pas répéter les traitements car produit légèrement toxique vis à vis des insectes utiles
* délais sur les cultures maraîchères sur lesquelles le produit est homologué (a : aubergine ,- cc .- concombre;
cg : courgette ; ch .- chou ; cl: céleri ; f : fraisier ; h : haricot ; I : laitue; m : melon ; p : poivron ; t .- tomate)
** dose de produit commercial donnée po ur un pulvérisateur avec un mouillage de 1000 /!ha ; doublez la dose avec un atomiseur
(le mouillage est dans ce cas de 500 //ha)
*** à titre informati f, le CO NFIDOR est homologué dans certains pays pour une applica tion au sol en arrosage ou au go utte à
goutte (à la dose de 0,7 //ha) et avec un dé lai avant récolte de 3 semaines
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liste rJes t,rincit,aux fongicides uti(isab(es en (utte intégrée en r.,araîchage
Maladies

Fonte
des semi s,
malad ies
du
co ll et

Oïdium

Matière
active

Produits
commerciaux

phoséthy l-al
proparnocarbe
thirarne
pen cycuron
fura laxy l
oxyqu inol éi ne
dazomet
métam-sodium
tétra th iocarbonate
penconazol e
hexaconazo le
triadimefon
myclobutanil + dinoc.
triforine
bupirim ate

ALIETTE (S)***
PREVICUR (S)***
POMARSOL ***
MONCEREN ***
FONGARIDE (S)***
CRYPTONOL LIQ. (S)***
BASAMID, FONGOSAN
FUM ICAL
ENZONE
TOPAZE (S)
ANVIL (S)
BAYLETON (S)
SABJTH ANE (S)
SAPROL, FUNGINEX
NIMROD (S)

chinomethionate
MORESTAN
manèbe + thiophanate PELTAR (S)
A nth racnoses,
cercospo ri ose,
septori ose,
altern a ri ose,
ph o mopsis

carbend. + ch lorothal. BANKO PLUS (S),
CEREC LAIR (S), . ..
BENLATE (S)
benomyl
ANTRACOL
propinèbe
th iram e
POMARSOL
DITHANE, etc.
man cozèbe

cymoxani l + mancoz. FULVAX 2000
oxadixi l + cy moxa n. PULSAN (S)
metalaxy l + manèbe ACYLON TC (S)

Mi ldiou

Cladosporiose

Gale
bactérienne,
bactéri oses
du feuillag:e

foséthy l-al
mancozèbe
propin èbe
trifor ine
carbend . + ch lorothal.
rnan èbe + thiophanate
produits à base de
cuivre

+ manèbe + zinèbe

A LI ETTE (S)
DITHANE, etc. ..
AN TRACOL
SAPROL, FUNGI N EX
BANKO PLUS (S), ...
PELTAR (S)
CUPRAVIT, GYPSY,
VIRICUIVRE, AIGUAL,
CALLICUIVRE, etc.
CUPROSAN, ...

Délais
_
av. récolte *

Dos~ __
PC**

Remarques
importantes

25 g/101

cf. notice
25 g/101
cf. notice
cf. noti ce
10 cc/101
l 5j. av. pl 0
70 glm'
2 lj. av. pl 0
l 50cc/m'
60 cc/111 2
l 4j. av. pl 0
3 j (cc, cg, m) ; 7 j (f) 5 cc/10 1
6 cc/10 1
3 j (cc, cg, f, m, t)
3 jou rs (m)
20 g/10 1
3 j (cc, cg, f, m)
5 cc/ 101
3 j (cc, cg, m, t)
15 cc/101
10 cc/ 101
8 j (cc, cg, m)
7 j (f) ; 15 j (t)
3 jours (cc, m)
3 g/101
3 j (cc, m)
50 cc/101
7 j (a, t) ; 21 j (h, 1)
15 j (c h, o)
20 cc/10 1
3 j (a, m, p, t)
l 5j (h, ch); 1Oj (f)
3 j (cl, h, 111)
6 g/101
7 j (t) ; 15 j (cl)
30 g/101
3 j (f, h, 1, o)
25 g/101
3 j (cc, cg, m, t)
20 g/101
15 j (f) ; 21 j (h)
30 j (o) ; 60 j (c l)
3 jours (t)
20 g/101
15 jours (t)
25 g/101
3 j (m, cc)
20 g/101
7 jours (t)
12 g/101
7 j (cc, cg, m)
25 g/101
voir ci-dessus
20 g/101
7 jours (t)
30 g/10 1
15 cc/ 101
3 j (cc, cg, m, t)
3 jours (m, t)
20 cc/101
voir ci-dessus
50 cc/101
3 j (ch, cl , h, f)
100 g/101
(m, t)
7 j (a, l) ; 21 j (h)

50 g/101

utilisable au goutte à goutte

en désinfection du sol
en désinfection du so l
en désinfection du so l

NPR ; action/ar. rou ges

sur ti ges et fruits

produits facilement
lavés par la plu ie
et l' irrigation
par aspersion

(5) : produit systémique
NPR : ne pas répéter les tra itements car produit légèrement toxique vis-à-vis des insectes utiles
* délais sur les cultures maraîchères sur lesquelles le produit est homologué (a : aubergine; cc : concombre;
cg : courgette; ch : chou; cl : céleri ; f : fra isier ; h : haricot, I : laitue; m : melon ; o : oignon ; p : poivron ; t : tomate)
** close de produit commercia l donnée pour un pulvérisateur avec un mouillage de 1000 /!ha; doub lez la dose avec un atomiseur
(le mouillage est da ns ce cas de 500 /!ha)
*** tra itements préventifs sur jeunes plants ou sur le sol en début de culture
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Auxiliaires

Orga ni smes viva nts aya nt un e acti o n bénéf iqu e aux cultures (so nt par co nséqu ent uti les à l' homm e).
Comprennent les prédateurs, les paras itoïdes et les entomopathogènes. O n y incl us auss i les po llini sateurs
et les orga ni smes favorab les au so l (vers de te rre ...).

Déprédateur

Term e général se rva nt à dés igner un animal co mm etta nt des dégâts sur un e pl ante o u sur des denrées,
généralement dans le but de se no urrir. Ce terme est cependant à év iter ca r i I peut être con fo ndu avec
ce lui de prédateur, au se ns opposé. On uti li se ra le term e de ravage ur.

Entomophages Organi smes viva nts aux dépens d' in sectes : c' est le cas des prédateurs et des paras itoïdes.
Entomopathogène Champi gnon, bactérie ou virus ca usa nt des malad ies aux insectes.
Hyperparasite Très peti te guêpe (hyménoptère) pa ras itoïde d' un autre pa rasitoïde et do nc nui sible à l' homm e.
Malad ies

Sur les cultures : affectio ns ca usées par des organi smes pathogènes comme les champigno ns, les bactéri es,
les viru s, les mycop lasmes ... Sont nui sibl es à l'agri culture. Sur les insectes : voir entomopath ogè ne.

Monophage

Se no urri ssant d' un e se ule espèce de p lante o u d' un e seule espèce anim ale.

Nuisible

Vis-à-v is de l' homme en ag ri culture (sy nony me : ravage ur).

Oophage

Con so mm ant (o u par extensio n paras ita nt) des œufs.

Oligophage

Se no urrissa nt sur qu elqu es es pèces vo isin es (pa r exempl e sur Cucurbitacées).

Parasite

Organ isme se développant et se nourrissan t aux dépens d' un autre être vivant, sans nécessa irement le
tuer (ex : gui, c usc ute, champ igno ns). Ce term e, trop so uvent générali sé et impréc is, ne doit pas être
emp loyé po ur dés igner les malad ies o u les insectes pa ras itoïdes.

Parasitoïdes

Petits hyménoptères (guêpes) ou d iptères (mouches) do nt les larves se déve loppent au dépens d'u n se ul
indiv id u ravage ur (hôte) en entraîn ant sa mo rt. Sont en général monop hages, parfois o li goph ages o u
ooph ages; ils so nt touj ours p lus petits q ue leur hôte.

Pathogène

Orga ni sme v iva nt rendant malade un e p lante (phytopath ogè ne) o u un insecte (e nto mopathogè ne).

Pesticides

Produ its chim iques uti lisés pour lutter co ntre les insectes nu isibles (insecticides) o u les aca ri ens (acaricides),
mais auss i par extens io n contre les malad ies (fo ngic ides) et les mauvaises herb es (herbic ides) .

Phytotoxicité

Réactio n d' un e p lante à un produi t tox iqu e. Peut être ca usé pa r un traitement pesti c ide o u par des
sécrétions d' un ravageur (par exe mp le la sa live des pucerons).

Polyphage

Se no urri ssa nt d' un e gamme de pl antes ou d'a nimaux très large.

Pollinisateurs

An im aux (abeil les, insectes ail és, oi sea ux ... ) perm ettant la po lli nisation des fl eurs et leur féco ndation .
Sont ob li gatoires po ur obtenir des fruits qu and la p lante est mo noïque (fl eurs mâles et fl eurs femelles
sur le même pied comm e les cucurbitacées) ou di oïques (fl eurs mâles et femelles sur des p ieds di fférents
co mm e le papayer).

Prédateurs

Animaux se no urrissant aux dépens d'autres anim aux (p ro ies) qui sont rapidement tués. So nt généralement po lyph ages et plu s gros qu e leurs proi es .

Ravageurs

Animaux provoqu ant des dégâts sur les cultures dont il s se nourri ssen t (ils o nt un rég ime dit phytophage
ou herb ivore). Les ravageurs appartienn ent à d ifférents gro upes : in sectes, aca ri ens, nématodes, ro ngeurs,
o isea ux, mo ll usqu es .. . Appelés auss i nuisib les.

Systémique

Q ui est vé hicul é à l' intérieur d' un e p lante pa r la sève. Ce la peut être le cas d' un pathogè ne (v iru s...)
ou d' un produi t chim iqçie (l e traitement est d it endoth érapi que). Ne pas co nfo ndre traitement systémiqu e
avec traitement systémati q ue (traitement répété p lusieurs fo is se lo n un ca lendri er).
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