
Réseau DEPHY à La Réunion 

Les premiers leviers vers une production 
de mangues économe en phytosanitaires. 



• Réseau national de Démonstration, d'Expérimentation et 
de Production de références sur les systèmes économes 
en produits pHYtosanitaires.

• Démontrer que la réduction de l'utilisation de produits 
phytosanitaires est possible.

Les réseaux DEPHY, c'est quoi ?

Définitions et enjeux – Actions – Nationales – à La Réunion



Répartition géographique des parcelles du réseau DEPHY 
manguier. 



Réseau de fermes DEPHY mangues à La Réunion :
    quelques exemples de leviers mobilisés par les 
producteurs pour réduire l'utilisation des produits 

phytosanitaires en partenariat avec Biophyto

Trois axes d'approches à élaborer :

- Déterminer la pertinence d'une intervention

- Optimiser les interventions

- Intervenir sur le système de culture



Déterminer
* Observer ses cultures 

*Formation à la  reconnaissance  des maladies, ravageurs, auxiliaires 
des cultures.

CécidomyieCécidomyie PunaisesPunaises ThripsThrips PunaisesPunaises

* Évaluer le risque en fonction du seuil de nuisibilité

Mouches des fruitsMouches des fruits



Les méthodes d’observation

• Le battage :
- 10 arbres choisis au 
hasard 

- battage de 2 
inflorescences par 
arbre.

Le battage permet notamment de contrôler la présence 
d’auxiliaires prédateurs.

•Déterminer



Punaise Orthops palus (A. Franck, 
CIRAD)

Punaise Taylorilygus apicalis (A. 
Franck, CIRAD)

●Déterminer



Cycle de la cécidomyie des fleurs du manguier (P.AMOUROUX, CIRAD)

●Déterminer



Cycle de développement des mouches des fruits 

Ponte

Développement des larvesAccouplement

Pupes

Chute des fruits

Emergence 
de l’adulte

Œuf et dégâts sur fruit



La chrysope (Chrysopidae) est un prédateur polyphage.
Déterminer



Chilocorus nigritus, une coccinelle prédatrice de cochenilles.
Déterminer



Principales espèces 
de Coccinellidae 

présentes en 
verger (2)

D’après Quilici, Vincenot, Franck

Déterminer



Seuil de nuisibilité  en fonction des ravageurs
Observation deux inflorescences par arbre pour 10 arbres 

Ravageurs Seuil de nuisibilité Conduite

Punaise (Taylorilygus palus)

Si > 3 punaises/ arbres

Si plus de 5 arbres avec 
3 punaises 

Traitement localisé 
sur l'arbre.

Traitement 
généralisé à la 

parcelle.

Cécidomyie des fleurs 
(Procontarinia mangifera)

Dès symptômes sur 
floraison précoce (juin)

> 4 galles en pleine 
floraison (Sept)

Seuil à adapter en 
fonction de la 

période et sensibilité 
variétale

Trhips 
(scirthothrips aurantii)

> 60 thrips par 
battage

Arrêt de la protection 
lorsque les fruits 

arrivent à un 
diamètre > 40 mm.

Mouche des fruits

(ceratitis rosa, capitata, bactrocera)
> 2 % de fruits 

piqués
Traitement par tâches 

« Synéis ».

Piéges « Ceratipack »

Oidium Dès premier symptôme 2 traitements à 10 jours 
intervalle  suffisent

•Déterminer



Optimiser
■ Favoriser la prévention : 

- réduire l'inoculum de départ : réalisation de 
taille des rameaux avec cochenilles, 
broyage des résidus de végétaux.

.



Optimiser

■ Améliorer le choix et le positionnement des produits 
phytosanitaires afin de préserver la faune utile.

.



Effets secondaires de quelques matières actives

Soufre !!! ! ! !! !! !!
Mancozèbe ! ! ! ! !! !!

Acrinathrine !! ? ! !!! ? !!
Cyhéxatin !! !! ! ! !! !

L. cyhalothrine !! !!! !! !!! !!! !!
Méthidathion !!! !!! !!! !!! !! !!

Huiles de pétrole ! ! ! !! ! !
Diméthoate !!! !!! !!! !!! !!! !!!

B. thuringiensis ! ! ! ! ! !

!!! Très toxique / !! Moyennement toxique / ! Peu toxique / ? Pas de données
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Optimiser

■ Améliorer les conditions d'application des traitements 
phytosanitaires : choix et réglage du pulvérisateur, 
conditions météo....

.



Réglage du matériel de pulvérisation

• VMD = 200 à 300 microns

• d = 40 gouttes/cm2

Optimiser



Optimiser

■ Privilégier les produits de biocontrôle : 
lâchers d'auxiliaires (Orius, coccinelles..) 

.



Optimiser

■ utiliser des méthodes alternatives : désherbage mécanique, agro-
pastoralisme (oies et moutons sous les manguiers). Utilisation de 
piégeage de masse « CERATIPACK ».

.



Intervenir 
■ Favoriser la biodiversité 

En partenariat avec le projet Biophyto :

Favoriser l'enherbement sous la frondaison des 
manguiers, introduire des plantes hôtes(pois d'Angole), 
pièges (maïs)....

■ Mettre en avant des variétés résistantes aux maladies / 
ravageurs : exemples Nam Doc Mai, Heidi ….

■ Utilisation de l’Augmentorium  comme outil 
d’optimisation d’auxiliaires contre les mouches des 
fruits.



Les premiers résultats.
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Merci de votre attention…
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