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Objectifs de la mission 
 
 Déterminer les problèmes entomologiques majeurs des cultures maraîchères de l’île de 

Tahiti 
 Débuter l’inventaire des ravageurs et auxiliaires présents sur ces cultures 
 Réaliser une formation sur la lutte intégrée à des techniciens et des agriculteurs 
 Proposer des solutions aux problèmes rencontrés 

 
Déroulement de la mission 
 
♦ Le 20 mars : arrivée à l’aéroport de Tahiti-Faaa ; transfert à l’hôtel 
♦ Le 22 mars : réunion au SDR (Service de Développement Rural) à Papeete ; réunion avec 

les agents du DPV / SDR ; préparation de la mission avec le délégué du CIRAD 
♦ Les 23, 24 et 25 mars : tournées sur le terrain avec des agents du SDR chez des 

producteurs maraîchers (plein champ et sous abri) sur l’île de Tahiti 
♦ Le 26 mars : réunion avec la Recherche ; réunion avec le SDR (bilan des tournées) ; 

préparation de la formation 
♦ Les 27 et 28 mars : journées libres (au départ une visite sur l’île proche de Moorea était 

prévue pour un serriste et une plantation de vanille, mais les rendez-vous n’ont pu être 
pris) 

♦ Le 29 mars : début de la formation lutte intégrée à l’Institut Mallardé situé à Paea : 
réalisation d’un test des connaissances pour les stagiaires ; cours en salle 

♦ Les 30, 31 mars et 1er avril : observations et prélèvements d’échantillons avec les 
stagiaires chez des producteurs sélectionnés la semaine précédente (matin) ; détermination 
des échantillons à l’Institut Mallardé (après-midi) 

♦ Le 2 avril : visionnage d’un DVD sur les insectes et acariens des cultures maraîchères 
(réalisé pour cette formation) ; test d’évaluation des connaissances des stagiaires en fin de 
formation et remplissage d’un questionnaire d’appréciation de la formation. Discussions et 
propositions de méthodes de lutte adaptées au contexte local. Réunion de synthèse et 
perspectives à la station SDR de Papara (avec représentants du Ministère de 
l’Agriculture). 

♦ Le 3 avril : départ pour la Réunion 
 
Personnes rencontrées 
 
Vincent BARON, délégué du CIRAD en Polynésie 
Maxime LEBLAY, stagiaire ENSAIA de Nancy sur la typologie des exploitations 
maraîchères 
Jean-Louis ANCEZE, directeur du SDR 
Charles GARNIER, responsable du département recherche agronomique du SDR 
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Philippe COURAUD, responsable du département agriculture (DAG) du SDR 
Karima MIRI-FAUCHON, responsable de la filière maraîchage au DAG / SDR 
Rudolphe PUTOA, entomologiste au département de la protection des végétaux (DPV) du 
SDR 
Léon MU, phytopathologiste au DPV / SDR 
Jean-Yves MEYER, de la Direction Régionale de la Recherche et de la Technologie 
Yves SECHAN, entomologiste médical IRD, détaché à l’Institut Mallardé 
Herenui Chant-Leverdier, secrétaire général p.i ,  de la Chambre d’Agriculture 
Emmanuel NAUTA, conseiller au Ministère de l’Agriculture,  
Augustine SHAN SEI FAN, conseillère au ministère de l'agriculture 
Roger VARGAS, entomologiste de l’USDA d’Hawaï, en mission pour l’installation d’un 
parasitoïde des mouches des fruits (Fopius arisanus) en collaboration avec le SDR 
 
 
Place des cultures maraîchères en Polynésie (sources SDR et  CIRAD Polynésie) 
 
L’agriculture constituait en 2002 la 2ième source de revenus en Polynésie après le tourisme et 
avant la pêche et la perliculture. 
 
En 1995 les surfaces en cultures maraîchères de la Polynésie française représentaient près de 
400 ha soit 13 % de la SAU (hors fourrages). En 2002 la production en légumes atteignait 
pratiquement 7000 t pour une valeur de 1700 millions de CFP sur un total d’une production 
agricole estimée à 7500 millions de CFP. Cependant, en tenant compte des échanges non 
marchand, on estime la production totale de légumes à plus de 14 000 t, ce qui la place en 
deuxième production après les fruits. Les cultures maraîchères constituent aussi la production 
au plus fort potentiel de développement ces dernières années. 
 
 
Points essentiels 
 
Note : dans le texte, les produits phytosanitaires commerciaux sont notés en majuscules et les 
matières actives en minuscules. 
 

1) Visite de parcelles 
 
- M. Kalani Teixeira (Plateau de Taravao) 
Cet agriculteur dispose d’une très grande parcelle (photo 1) où alterne régulièrement des 
cultures de courgettes, choux, concombres, navets, haricots verts et plus récemment tomates 
et poivrons. Il n’y a pas d’irrigation (cultures pluviales) et il utilise du paillage plastique noir 
ou gris sur l’ensemble des cultures. 
 
Sur courgette : on observe quelques pucerons, thrips, aleurodes et mouches mineuses mais 
sans aucun dégâts. D’après l’agriculteur, les viroses ne sont pas un problème (la variété 
utilisée est Commander). Sur chou, on note quelques dégâts anciens de la teigne Plutella 
xylostella, mais elle n’affecte pas le navet, qui peut être cependant envahi de pucerons par 
périodes selon le producteur (Brevicoryne brassicae et Lipaphis erysimi sont signalés dans la 
littérature). Quelques rares auxiliaires ont été observés : 2 ou 3 coccinelles, un 
Dolichopodidae (mouche aux couleurs métalliques, prédatrice d’insectes) et un syrphe. 
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Le producteur utilise de nombreux insecticides, en mélange ou non, et de façon répétée : 
CONFIDOR, abamectine, TRIGARD, DICARZOL, spinosad, lufénuron, bifenthrine et 
d’autres produits à large spectre. 
 
 
- M. Roland Tien-Wha (Plateau de Taravao) 
Nous avons fait un détour non prévu chez cet agriculteur pour observer de fortes attaques de 
cochenilles farineuses sur papayer : aucun insecticide ne semble efficace et seul un jet d’eau 
puissant arrive à nettoyer les fruits un certain temps. Un parasitoïde spécifique de cette 
cochenille et présent dans d’autres îles du Pacifique devrait être introduit (R. Putoa, 
communication personnelle). 
 
Toutefois cet agriculteur possédait une vieille parcelle de concombre en fin de cycle et qui n’a 
reçu aucun traitement. Nous y avons observé quelques ravageurs comme le puceron Aphis 
gossypii, Thrips palmi, la pyrale des cucurbitacées Palpita indica, des araignées rouges 
(Tetranychus sp.) mais surtout de nombreux auxiliaires : 3 espèces de coccinelles dont 
Harmonia arcuata et Coccinella repanda (photos 3 et 4) (déterminées d’après la collection de 
l’Institut Mallardé), de nombreux adultes et larves de la punaise prédatrice Orius sp. (O. 
persequens est cité de Polynésie), des momies de pucerons (donc parasités), des cocons de 
parasitoïdes (Braconides) près de chenilles de Palpita (photo 5). Une nouvelle parcelle de 
concombre (toujours non traitée) située à proximité montrait les mêmes insectes présents, 
avec une bonne proportion d’auxiliaires. Les relativement faibles rendements annoncés par 
l’agriculteur sont essentiellement dus à l’absence d’irrigation et au développement important 
d’un champignon du feuillage (Corynespora) mais en aucun cas aux dégâts d’insectes. 
 
 
- M. Nelson Wan-Can (Plateau de Taravao) 
Sur haricots (Phaseolus vulgaris), on observe beaucoup de feuilles perforées en dentelle, mais 
aucun ravageur provoquant ces dégâts n’a été observé. Il s’agit, selon R. Putoa, de coléoptères 
Rutelinae (Scarabeidae) qui ont une activité nocturne (deux espèces ont été observées dans la 
collection de l’Institut Mallardé : Lepadoretus sinicus et Adoretus vestitus). Notons que les 
haricots « kilomètres » (Vigna sp.) situés à côté ne sont absolument pas touchés par ces 
coléoptères. Quelques thrips et pucerons (Aphis craccivora ?) sont également présent sur 
haricots. 
 
Sur chou, nous avons observé quelques adultes de Plutella xylostella, une pyrale du chou 
(Crocidolomia pavonana), quelques thrips et un peu d’oïdium. Les concombres étaient surtout 
atteints d’oïdium et de Corynespora. Enfin d’assez nombreux fruits de tomate étaient pourris 
sur pied sans que la cause soit déterminée. A l’exception d’un cas, nous n’avons pas trouvé 
d’asticots de mouches des fruits (Bactrocera tryoni et B. kirkii, présentes à Tahiti, sont 
connues pour attaquer la tomate). La visite a toutefois été interrompue par une forte pluie et 
nous n’avons pas pu discuter avec l’agriculteur des traitements réalisés, mais d’après l’agent 
du SDR, il utilise de nombreux insecticides à large spectre ou non. 
 
 
- M. Roger Yuan (Papara) 
Il s’agit du plus grand producteur de Polynésie en cultures sous-abri (et hors sol). 
Sur laitue : on observe de nombreux adultes de mouches mineuses (Liriomyza sp.) et les 
premières mines sur les vieilles feuilles. D’après le technicien responsable de l’exploitation, le 
VERTIMEC n’est plus efficace sur les larves et seul le TRIGARD les maîtrisent encore. 
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Plusieurs insecticides généraux sont utilisés pour tuer les adultes (organophosphorés, 
pyréthrinoïdes, carbamates. De l’ORYTIS est utilisé sur acariens et thrips, ainsi que 
PEGASUS (lufénuron ?), POLO (lufénuron) et CONFIDOR lors d’arrivées massives 
d’aleurodes (depuis les serres de tomate environnantes). Ces aleurodes causent un 
jaunissement de la laitue, caractéristique de la présence du biotype B de Bemisia tabaci 
(présence confirmée à Tahiti par De Barro, 1997). Il se pose également le problème de la 
pépinière située au milieu des serres et sans protection contre les arrivées d’insectes. Les 
maladies signalées sur laitue sont la cercosporiose (en saison des pluies) et le rhizoctone. 
 
Sur tomate, on observe de nombreux dégâts de mineuses (le traitement au TRIGARD n’a pas 
été réalisé), ainsi que la présence d’assez nombreux aleurodes (Bemisia tabaci). Contre ces 
derniers le producteur utilise PEGASUS et MATADOR (imidaclopride). Il nous signale la 
présence périodique d’acariose bronzée (Aculops lycopersici) et de la noctuelle de la tomate 
(Helicoverpa armigera), mais il n’a pas de mouches des fruits (effet de la serre ?, bien 
qu’ouverte sur les côtés et par des ouvrants au toit). Les maladies signalées sont le 
flétrissement bactérien (qui atteint des lignes entières), la cladosporiose, l’alternariose, la gale 
bactérienne, mais très peu d’oïdium. On observe aussi quelques pieds avec des symptômes de 
type geminivirus, notamment sur les tomates-cerises. La fertirrigation et les aspects 
agronomiques ne posent pas de problèmes particuliers. 
 
Sur poivron, le principal problème est le tarsonème (Polyphagotarsonemus latus) qui 
rabougrit les jeunes feuilles et peu bloquer les bourgeons, auquel s’ajoute les dégâts de Thrips 
palmi. Des traitements périodiques sont réalisés avec DICARZOL, ORYTIS, SUCCESS 
(spinosad). Un autre problème est celui du charançon des fleurs (Anthonomus eugenii) mais il 
n’apparaît que certaines années et est bien contrôlé par une formulation spéciale d’endosulfan. 
Le fipronil a été utilisé sur charançon et thrips mais il n’a qu’une efficacité moyenne d’après 
le technicien. 
 
Sur concombre, les vielles plantations sont complètement envahies d’araignées rouges 
(Tetranychus sp.) qui grillent complètement les feuilles. S’ajoute aussi des aleurodes, des 
mineuses, du thrips et de l’oïdium. De la sorte les cycles de cultures sont raccourcis. On note 
aussi la présence de mauvaises herbes dans et autour des serres recouvertes de tétranyques.  
 
Nous avons aussi prospecté une serre de tomate en cours d’arrachage et qui n’a pas subi de 
traitements depuis 2 semaines. On note la présence de nombreuses aleurodes et mineuses mais 
aussi de quelques parasites de mineuses et d’aleurodes (Encarsia). Ceci montre bien que les 
auxiliaires sont présents dans l’environnement et peuvent venir sur les cultures en l’absence 
de traitements non spécifiques. 
 
 
- M. Richard Mou Sang (Papara) 
Tomate sous abri : présence de mines sur les feuilles ainsi que des aleurodes (B. tabaci). Le 
producteur utilise AVID (abamectine), CONFIDOR, TAMARON (contre les mouches des 
fruits), et des huiles. 
 
Sur poivron en serre, c’est bien sûr le tarsonème qui pose des problèmes, mais aussi le 
charançon par périodes. Traitements avec AVID et CONFIDOR. 
Sur concombre en serre : présence de B. tabaci et de Corynespora. 
Sur laitue en plein champ (hors sol) : rien à signaler, y compris les mineuses malgré l’absence 
de traitements au TRIGARD. 
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- M. Roland Mouloï (Papara) 
Ce producteur de plein champ plante en permanence de nombreuses espèces maraîchères qui 
s’imbriquent sur son exploitation. 
Sur chou cabus : quelques mines (traitement avec SUCESS) et des dégâts localisés de teigne 
du chou, traitée avec lufénuron et fipronil. Sur chou chinois, se sont essentiellement les 
mineuses qui sont présentes. 
Sur concombre : présence de T. palmi et B. tabaci, mais pas de dégâts. 
Sur aubergine : quelques T. palmi, B. tabaci dont certains attaqués par le champignon 
entomopathogène Paecilomyces fumosoroseus (déjà cité de Tahiti par De Barro et seulement 
de cette île du Pacifique). Un acarien prédateur également observé. 
Sur oignon : rien à signaler. Le producteur ne semble pas avoir d’attaques de Thrips tabaci, 
redouté ailleurs sur oignon en saison sèche. 
Sur poivron : rien à signaler sinon la présence de nombreux adultes de syrphes (mouches 
rappelant des abeilles dont les larves se nourrissent essentiellement de pucerons). Traitements 
avec AVID et CONFIDOR. 
 
 
- M. Cholet (Société Hortiplus) (Papara) 
Il s’agit d’un autre grand producteur en cultures sous abri et hors sol (photo 2). 
Sur tomate : pullulation d’aleurodes (B. tabaci) malgré des traitements avec PLENUM, 
ADMIRAL, APPLAUD, CONFIDOR et TREBON. L’agriculteur considère être dans une 
impasse et recherche d’autres solutions. Des adultes ont été prélevés pour génotypage à la 
Réunion. Les mouches mineuses sont contrôlées par TRIGARD et VERTIMEC. Les mouches 
des fruits n’attaqueraient que les fruits déjà pourris selon le technicien. Un certain nombre de 
plants présentent des symptômes de type geminivirus, mais les analyses passées n’ont rien 
révélé. Des prélèvements de feuilles en « Bos » ont été effectués pour une analyse fine au 
CIRAD Réunion avec les dernières techniques connues. 
 
Cette exploitation possède une pépinière insect-proof située au milieu des serres de 
production mais elle n’a pas de sas, et des risques d’entrée d’insectes existent. 
 
Sur poivron, ce sont là aussi les tarsonèmes et les thrips qui faut contrôler en permanence. Le 
producteur utilise de l’abamectine, du fipronil, du DICARZOL et de l’ORYTIS. Le charançon 
apparaît également par moment. 
 
Sur aubergine : problèmes de thrips et de tarsonèmes auxquels s’ajoutent les tétranyques. 
Globalement, les fongicides sont peu utilisés et seulement en curatif. 
L’agriculteur mentionne, comme ses collègues, le problème de la mauvaise pollinisation des 
fleurs de tomate. 
 
D’autre part, nous avons noté la présence de l’aleurode Aleurotrachelus trachoides sur piment 
non traité. Cet aleurode est inféodé aux Solanacées et Convolvulacées mais semble facilement 
éliminé par les traitements chimiques. De même nous avons observé Aleurodicus dispersus 
sur goyave (qui fait actuellement de gros dégâts à l’île Maurice), mais ses populations sont ici 
limitées depuis l’introduction en 1991 d’un parasitoïde spécifique (Encarsia haitensis). 
 
Les aspects agronomiques ne posent pas de problèmes particuliers dans cette exploitation. 
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- Station expérimentale du SDR de Papara 
Sur une petite parcelle d’aubergine non traitée depuis 1 mois, nous observons un assez grand 
nombre de larves d’aleurodes. Après observation au binoculaire, nous constatons que plus de 
80 % des larves présentent un trou de sortie de parasitoïde. Une larve a la coloration typique 
du parasitisme par Encarsia nigricephala (originaire de la zone américaine) (photos 6 et 7). 
Des adultes d’Encarsia entièrement jaunes sont également observés sur des feuilles mises en 
émergence. De Barro (1997) a d’ailleurs signalé 4 espèces d’Encarsia sur Bemisia à Tahiti (E. 
nigricephala, E. sophia (= transvena) entièrement jaune, E. strenua et E. sp (groupe luteola)). 
D’autre part une punaise prédatrice verte et rouge (Miridae) a été observée tandis que 
quelques altises de l’aubergine (Epitrix fasciata ? ; E. parvula est cité par Hammes et al.), 
provoquant de petits trous, sont présents, ainsi que des adultes de la cicadelle « pisseuse » 
(Homalodisca coagulata), apparue à Tahiti en 1999. 
 
Sur chou : une attaque de teigne a été contrôlée par des applications de spinosad et fipronil. 
Sur une vielle parcelle de tomate : présence d’aleurodes, de mineuses, de cochenilles 
farineuses, de quelques adultes de mouches des fruits mais aussi d’Encarsia jaunes. 
 
 
- M. Temehameha (Paea) 
Sur tomate (plein champ) : quelques aleurodes et mouches mineuses, attaque importante de 
gale bactérienne (Xanthomonas campestris). 
 
Sur concombre en plein champ : les feuilles du bas sont remplies de mines. Cependant 
beaucoup de larves de mineuses présentant une coloration noire, celles-ci ont été placées en 
boite d’émergence. Quelques jours après, plusieurs parasitoïdes de mouches mineuses sont 
sortis, montrant l’existence d’un bon parasitisme naturel sur ce ravageur. Toutefois 
l’agriculteur était absent lors de cette visite et nous ne savons pas quels traitements ont été 
effectués. 
 
 

2) Commentaires 
 
Les observations réalisées sur le terrain montrent la présence de plusieurs ravageurs communs 
aux cultures maraîchères des zones tropicales : aleurodes, mineuses, thrips, chenilles sur chou 
et cucurbitacées, acariens… Toutefois les mouches des fruits ne semblaient pas un problème 
majeur lors de notre passage (espèces attaquant les légumes de façon secondaire), mais ce 
serait des ravageurs importants, principalement sur tomate, d’après plusieurs sources. 
Plusieurs de ces ravageurs ne sont plus maîtrisés par les agriculteurs malgré l’utilisation 
intensive d’une large gamme d’insecticides et acaricides. Il est donc fort probable que des 
résistances soient apparues chez des populations de certains ravageurs. Le problème est que, 
visiblement, les produits sont « grillés » plus rapidement qu’il n’en apparaît de nouveaux sur 
le marché, malgré la possibilité d’avoir un très large choix permis par la réglementation 
locale, d’autant que la résistance concerne généralement une famille chimique entière 
(exemple les organophosphorés). On a ainsi le sentiment que les agriculteurs vont « droit au 
mur ». A cela s’ajoute l’inquiétude croissante des consommateurs sur la qualité sanitaire des 
légumes (risques de résidus), d’autant plus qu’il n’y a pas de laboratoire d’analyses de ce type 
sur place. On note toutefois une prise de conscience des producteurs de ces problèmes et une 
volonté pour certains de changer de méthodes de lutte. 
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Concernant les ravageurs signalés dans la bibliographie (Hammes & Putoa, 1986 ; Hammes et 
al., 1989), nous n’avons pas trouvé l’aleurode Trialeurodes vaporariorum signalé depuis 
longtemps. D’après R. Putoa, elle serait rare depuis l’apparition du biotype B de Bemisia 
tabaci qui aurait complètement occupé la niche écologique. De plus T. vaporariorum est un 
insecte préférant les climats subtropicaux, qui se développe mal en basse altitude en climat 
tropical humide (il n’a pas été revu à la Martinique depuis plusieurs années, où le climat est 
très proche de celui de Tahiti). Notons au passage que j’avais observé aux Marquises des 
pullulations d’aleurodes sur tomate en 1982 (mais je ne connaissais pas les espèces à 
l’époque). D’autres ravageurs cités n’ont pas été observés du fait probable de leur élimination 
par les insecticides à large spectre mais aussi de par l’insuffisance des prospections. 
 
Par contre les problèmes de maladies sont secondaires sur la plupart des cultures, à 
l’exception du Corynespora sur concombre. Les viroses ne semblent pas non plus 
préoccupantes sur cucurbitacées et tomate. Les échantillons de tomate « virosés » viennent 
d’être analysés au CIRAD Réunion : aucun geminivirus n’a été décelé (J.M. Lett, 
communication personnelle), ce qui semble logique vis à vis du faible nombre de plants 
atteints par rapport aux fortes populations d’aleurodes observées. Il pourrait cependant s’agir 
d’une autre famille de virus ou d’un phénomène physiologique. 
 
Il apparaît aussi que les aspects agronomiques sont généralement bien maîtrisés, mais pas la 
prophylaxie qui fait souvent défaut (pas de vides sanitaires, pépinière non isolée, vieilles 
cultures restant en place…) 
 
L’observation d’un certain nombre d’auxiliaires sur des parcelles non traitées donne un gros 
espoir à la lutte biologique naturelle, et par là à la mise en place d’une lutte intégrée. Il est 
possible qu’un certain nombre d’ennemis naturels d’insectes ravageurs soient absents et il 
faudra sans doute envisager des introductions. Cependant il est d’abord nécessaire de faire un 
inventaire beaucoup plus complet de l’existant, y compris des ravageurs. Dans le catalogue 
des insectes et acariens d’intérêt agricole en Polynésie française (1986), 73 espèces de 
prédateurs et parasitoïdes sont recensées mais tous ne concernent pas les ravageurs des 
cultures maraîchères. 
 
Plusieurs agriculteurs souhaitent l’introduction d’auxiliaires, notamment des bourdons pour la 
pollinisation de la tomate en serre et des formulations d’entomopathogènes. Concernant le 
bourdon, son introduction a été refusée à la Réunion suite à la mission d’un expert de l’INRA, 
le risque majeur étant la possibilité par ces bourdons de féconder des fleurs de plantes 
sauvages qui produiraient alors des graines et deviendraient des pestes végétales (c’est ce qui 
c’est produit en Tasmanie). De plus le bourdon fonctionne essentiellement dans des serres 
fermées sous des latitudes tempérées. Pour les entomopathogènes, des produits à base de 
champignons comme le PREFERAL (Paecilomyces fumosoroseum) ou le MYCOTAL 
(Verticillium leucanii) intéressent les serristes pour diminuer les populations d’aleurodes. 
Dans le premier cas l’espèce est déjà présente mais il peut y avoir des problèmes 
environnementaux liés à la souche utilisée. Actuellement les services de la Recherche et de 
l’Environnement bloquent toutes les introductions d’auxiliaires en application du principe de 
précaution. Des dossiers complets, comportant des tests de spécificité et des avis d’experts, 
doivent être déposés pour obtenir une autorisation d’importation mais une meilleure 
connaissance de ce qui est déjà présent est auparavant nécessaire. 
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 3) Formation à la lutte intégrée 
 
Cette formation a été demandée par le SDR et le ministère de l'agriculture dans le cadre de la 
convention tri-partite État, Polynésie et CIRAD. Elle a été dispensée à une vingtaine de 
personnes : agents de SDR, de la Chambre d’Agriculture, du CFPPA de Moorea et quelques 
agriculteurs. 
 
La première journée a été consacrée à un test d’évaluation des connaissances des stagiaires 
sur les aspects phytosanitaires des cultures suivi d’un cours théorique sur la lutte intégrée et la 
reconnaissance des ravageurs et auxiliaires. Les réponses aux questions sont globalement 
satisfaisantes, notamment la plupart des stagiaires ont réussi le calcul du dosage d’un produit. 
 
Les 3 matinées suivantes se sont déroulées chez des producteurs sélectionnés la semaine 
précédente (R. Tien-Wha, R. Yuan, R. Mouloï et la station SDR). Les stagiaires ont pu faire 
des observations dans les cultures (dégâts, insectes, discussions) et récolter des échantillons 
pour les examiner l’après midi au laboratoire d’entomologie de l’Institut Mallardé où une 
quinzaine de loupes binoculaires étaient installées. Des insectes de la collection de cet institut 
ont aussi été présentés en boites vitrées. 
 
La dernière journée a débuté par une révision sur la reconnaissance des insectes et acariens, 
suivi d’un film vidéo montrant le comportement de ces derniers. Un nouveau test des 
connaissances en fin de formation a été réalisé, avec entre autre des reconnaissances sur 
photos projetées sur écran. Le dépouillement en détail n’a pas été fait faute de temps mais les 
résultats sont corrects pour la majorité des participants. Un autre questionnaire fourni par le 
SDR a été distribué pour avoir des avis sur le déroulement de la formation : la totalité des 
stagiaires a été satisfait à très satisfait de celle-ci. Ils souhaiteraient cependant avoir davantage 
de documents écrits. A la suite, des propositions de méthodes de lutte (dans le cadre de la lutte 
intégrée) ont  été discutées en prenant des exemples pratiques sur certaines cultures. 
 
Une réunion de synthèse avec le SDR, le Ministère de l’agriculture et quelques producteurs 
(malheureusement très peu nombreux) s’est tenue à la station SDR de Papara l’après midi. 
Une synthèse des observations a été faite, ainsi que la proposition d’un certain nombre 
d’actions et de perspectives (cf. ci-après). 
 
 
Actions et perspectives 
 
Il est évident qu’il ne faudra pas s’arrêter à cette formation et mettre rapidement en place un 
certain nombre d’actions de recherche, d’expérimentation et de développement, avec des 
moyens humains. 
 
  ¤ à court terme : 
 
- article pour le grand public sur un des 2 quotidiens de Tahiti (Les Nouvelles de Tahiti), suite 
à un interview de Vincent Baron et moi-même. L’article est sorti le 6 avril avec gros titre en 
première page («Pesticides : la spirale infernale ») et en pages intérieures, avec photos de 
parcelles et d’insectes. Un autre article a été publié le vendredi 23 avril sur le deuxième 
quotidien (La Dépêche de Tahiti). 
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- mettre rapidement à la disposition des stagiaires un document reprenant les textes de mes 
présentations Power Point ainsi que les photos d’insectes et acariens. Ce document sera mis 
en page par Maxime Leblay. D’autre part, il est apparu que le guide de reconnaissance des 
arthropodes des cultures maraîchères réalisé pour les Antilles (1998) est en grande partie 
valable pour Tahiti, du fait que l’on retrouve des mêmes espèces ou des espèces très proches 
appartenant au même genre. De nombreuses personnes souhaitent l’acquérir (certains l’avait 
déjà) et une commande groupée a été passée à la documentation au CIRAD Montpellier. 
 
- réaliser et diffuser aux différents organismes un CD-ROM reprenant les meilleures photos 
réalisées par les uns et les autres au cours de ma mission (M. Leblay s’en chargera). 
 
- mettre à jour et adapter la fiche technique pour les Antilles « lutte intégrée en cultures 
maraîchères » de 1998 à partir du dernier index phytosanitaire et à partir d’autres sources pour 
les produits homologués ailleurs qu’en France (Hawaï, Australie…). 
 
- débuter l’inventaire détaillé des insectes et acariens des cultures maraîchères (ravageurs et 
surtout auxiliaires). Ce travail pourrait être mené par un étudiant entomologiste sur 6 mois. Il 
serait alors encadré scientifiquement sur place par Yves Séchan à l’Institut Mallardé, qui a 
donné son accord de principe. Il faudrait pour cela suivre des cultures non traitées ou avec des 
traitements raisonnés (spécifiques) pour pouvoir observer un maximum d’auxiliaires. Il 
faudrait aussi prospecter parmi les adventices (plantes relais et plantes réservoirs). 
 
- mise en place et suivi de parcelles expérimentales en lutte intégrée, utilisant la lutte 
biologique naturelle, une lutte chimique raisonnée et le respect de la prophylaxie. Dans un 
premier temps, il serait souhaitable de commencer en plein champ sur des cultures qui 
semblent plus faciles comme l’aubergine, le poivron et le concombre. Des agriculteurs sont 
partants sur ce type de cultures ainsi que le SDR sur sa station expérimentale. De plus ce type 
de parcelle pourrait mettre en évidence d’autres ravageurs actuellement éliminés par les 
traitements pesticides. L’arrivée des auxiliaires se fera à partir de l’environnement proche des 
parcelles (haies, adventices, friches, jardins…), ce qui ne devrait pas poser de problèmes à 
Tahiti vu la variété floristique de ces milieux toujours présents dans le paysage et l’absence de 
grandes surfaces cultivées continues (par exemple zones cannières dans les DOM) ou de 
périodes de sécheresse intense comme dans certaines régions des Antilles. 
 
Il faudra aussi mesurer l’efficacité de ces auxiliaires indigènes en l’absence de contraintes 
phytosanitaires. Cet aspect n’est pas toujours évident à quantifier, notamment pour les 
prédateurs. Pour les parasitoïdes, on peut calculer les taux de parasitisme observés mais il faut 
estimer à partir de quel moment on peut considérer que ce taux est suffisant d’un point de vue 
économique. Les seuils d’intervention (chimique, voire biologique en cas de lâchers) devront 
être évaluer pour certains ravageurs. Ce seuil devra être très bas dans le cas d’un vecteur de 
virus.  
 
- faire une étude sur les pratiques culturales des maraîchers, et notamment sur les mesures 
prophylactiques. Maxime Leblay doit inclure ces aspects dans ses enquêtes. 
 
  ¤ à moyen terme 
 
- étudier l’impact de la lutte intégrée sur l’environnement et la santé humaine : diminution des 
traitements, utilisation de produits moins nocifs, niveau de résidus dans les légumes, les 
nappes phréatiques et le lagon, risques suite à l’introduction de nouveaux auxiliaires dans 
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l’environnement, analyse des risques phytosanitaires (ARP) concernant la probabilité 
d’arrivée de nouveaux ravageurs sur le territoire qui peuvent remettre en cause des méthodes 
de lutte. 
 
- introduction de nouveaux auxiliaires après inventaire de l’existant et analyse des risques. 
Concernant un candidat à l’introduction, il faut avoir un maximum de données sur sa biologie, 
notamment vis à vis de sa spécificité et de ses préférendums climatiques (y compris la 
photopériode dans certains cas). L’aspect spécificité est particulièrement important dans une 
région où la présence d’espèces endémiques proches du ravageur est connue. Par exemple 
l’introduction de trichogrammes, assez peu spécifiques en général, pourrait atteindre certaines 
espèces de lépidoptères non cibles. Ce cas de figure s’est déjà produit par ailleurs dans le 
passé. 
 
On doit distinguer deux types de lâcher : introductif, où l’on libère dans plusieurs lieux et 
parfois en plusieurs fois de petites populations destinées à se multiplier sur place, inondatif 
quand de grandes quantités d’individus sont lâchés de façon régulière sur une culture (c’est 
par exemple le cas en serres maraîchères en Europe). Il faut enfin trouver un fournisseur 
extérieur garantissant une qualité (vigueur de la souche), une pureté (pas d’autres espèces en 
mélange) et une absence d’hyperparasites ou d’entomopathogènes. Une quarantaine est 
parfois nécessaire avant lâchers sur le terrain. Notons que la plupart des parasitoïdes ont des 
préférences vis à vis de la plante hôte, du stade de l’insecte-hôte et des conditions 
climatiques : il est pour cela préférable d’avoir plusieurs espèces occupant des niches 
écologiques différentes pour lutter contre un même ravageur. Enfin un suivi de l’installation 
de ces auxiliaires dans le milieu (dispersion et contrôle des taux de parasitisme ou de 
prédation) doit être réalisé dans les mois qui suivent ces lâchers. Il peut être nécessaire de 
refaire des lâchers dans certains cas, notamment dans les secteurs isolés. 
 
- évaluation de l’efficacité des pesticides utilisables en lutte intégrée. Actuellement il 
semblerait que plusieurs produits spécifiques ne soient plus efficaces (apparition de 
résistances ?), et il faudrait le vérifier. Aujourd’hui une très large gamme de pesticides est 
autorisé sur le Territoire et peu de produits n’ont jamais été utilisés. Il est donc possible que la 
liste des produits utilisables en lutte intégrée et efficaces soit restreinte, ce qui poserait aussi le 
problème de l’alternance des familles chimiques. D’autre part, une recherche documentaire 
doit être effectuée pour les produits non homologués en France (et dans les DOM) et pour 
lesquels nous n’avons pas d’expérience (exemples : spinosad, indoxacarb…). 
 
- mener des expérimentations sur d’autres cultures (tomate, choux…) ainsi que dans les 
serres. Dans ce dernier cas et pour les grandes unités, il y a un risque que les auxiliaires 
arrivent tardivement au milieu des serres et que la lutte biologique soit insuffisante. Une 
production locale de certains auxiliaires, avec des lâchers de masse,  pourrait être envisagée 
comme à la Réunion mais les serres sont ici ouvertes pour raisons climatiques et nous ne 
savons pas si ces lâchers seront efficaces. 
 
- mise en place d’actions de développement : réalisation de fiches techniques, guides…, de 
formations pour les agriculteurs, techniciens, étudiants, et enfin mise en place et suivi de la 
lutte intégrée chez des producteurs 
 
La réalisation de ces toutes ces actions demanderait les moyens humains suivants : 
- un chercheur entomologiste, pour les actions de recherche et d’expérimentation (qui pourrait 
être couplé avec l’arboriculture fruitière) 
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- un ingénieur spécialiste de la lutte intégrée pour les actions de développement chez les 
agriculteurs 
- un technicien d’expérimentation pour le suivi des essais (observations, prélèvements et 
comptages réguliers) 
- des stagiaires pour des études ponctuelles 
 
 
 
Conclusions 
 
Malgré l’isolement et l’éloignement géographique des îles de la Polynésie (Ryckewaert, 
1984 ; Paulian, 1998), nous avons observé une certaine richesse entomologique (nuisibles et 
utiles) dans les cultures maraîchères. La plupart des insectes et acariens observés ont 
vraisemblablement été introduits par l’homme par voies commerciales ou par le trafic dit de 
passagers (avions et bateaux). 
 
La possibilité de développer des méthodes de lutte intégrée, notamment grâce aux auxiliaires 
naturels, et la volonté de certains producteurs de produire de façon plus saine et surtout plus 
durable, donne un espoir pour l’avenir des cultures maraîchères en Polynésie. Il ne faudrait 
pas non plus oublier le développement de l’agriculture biologique, souhaité par certains 
producteurs et consommateurs. Cependant des limites apparaissent comme le cas de certains 
insecticides naturels qui sont incompatibles avec la lutte biologique (par exemple le pyrèthre 
ou la roténone), la taille des parcelles, le type de culture et des contraintes d’environnement. 
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Liste des insectes et acariens observés lors de la mission de 
Philippe Ryckewaert à Tahiti du 22 mars au 2 avril 2004 

 
 

Note : certaines espèces n’ont pas pu être capturées et ne sont pas déterminées de façon 
précise ; d’autres sont en attente de détermination par des spécialistes 
 
1) RAVAGEURS 
 
Arachnides 
 
Tetranychus sp. (tétranyques ou araignées rouges) : toutes cultures 
Polyphagotarsonemus latus (tarsonème) : poivron surtout 
 
Insectes 
  

Hemiptères 
Homalodisca coagulata (cicadelle « pisseuse ») : aubergine 
Aphis gossypii (puceron jaune) : curbitacées, aubergine 
Aphis craccivora ? (puceron noir) : haricot 
Bemisia tabaci (aleurode ou mouche blanche) : toutes cultures 
Aleurotrachelus trachoïdes (aleurode) : piment 
Aleurodicus dispersus (aleurode) : goyave, mais peut se développer sur des cultures 
maraîchères 
 
 Thysanoptères 
Thrips palmi : surtout cucurbitacées, aubergine, poivron 
 
 Coléoptères 
Epitrix fasciata ? (altise) : aubergine 
 
 Diptères 
Dacus sp. (mouche des fruits) : tomate 
Liriomyza sativae (espèce à vérifier) (mouche mineuse) : nombreuses cultures 
 
 Lépidoptères 
Plutella xylostella (teigne du chou) : crucifères 
Diaphania indica (pyrale des cucurbitacées) : cucurbitacées 
Crocidolomia pavonana (= binotalis) (pyrale du chou) : choux 
 
 
2) AUXILIAIRES 
 
Prédateurs 
 
 Arachnides 
acarien prédateur (?) 
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 Hémiptères 
Orius sp. (persequens ?) (punaise) : sur thrips, pucerons, tétranyques… 
Punaise Miridae 
 
 Coléoptères 
Harmonia arcuata (coccinelle) : sur pucerons 
Coccinella repanda (coccinelle) : sur pucerons 
 
 Diptères 
Mouche Syrphidae (syrphe) : larves sur pucerons 
 
Parasitoïdes (Hyménoptères) 
 
Encarsia nigricephala : sur Bemisia 
Encarsia sp. (sophia ?) : sur Bemisia 
Chalcidien parasitoïde de larves de mouches mineuses 
Parasitoïde de Diaphania indica (Braconidae ?) 
Parasitoïde d’Aphis gossypii (Braconidae ?) 
 
Entomopathogènes 
 
Paecilomyces fumosoroseus (champignon) : sur Bemisia 
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PHOTOGRAPHIES 
 
 

 
Photo 1 : cultures maraîchères de plein champ sur le plateau de Taravao 

 
 

 
Photo 2 : serre de tomate en hors sol 
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Photo 3 : la coccinelle Harmonia arcuata 

 

 
Photo 4 : une autre coccinelle (Coccinella repanda) 

 

 
Photo 5 : cocon de parasitoïde (à gauche) près d’une chenille qui a été dévorée par sa larve 
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  Photo 6 : Adulte d’Encarsia nigricephala      Photo 7 : Larve de Bemisia parasitée par E. nigricephala 

 16 


	Philippe Ryckewaert
	Objectifs de la mission
	Déroulement de la mission
	Personnes rencontrées
	Place des cultures maraîchères en Polynésie \(
	Points essentiels
	Actions et perspectives
	Conclusions


