
 

Charlotte GOURMEL est entomologiste et travaille pour la coopérative BIO SAVANE. Depuis de nombreuses années, 

Charlotte étudie et recense les insectes ravageurs et auxiliaires de Guyane, mais également la biodiversité végétale per-

mettant d’accueillir ces insectes. 

Le double objectif de ce travail est de créer une banque de donnée sur les insectes « ravageurs » et « utiles » pour 

l’agriculture, et de produire, pourquoi pas sur du plus long terme, des auxiliaires qui pourraient remplacer certains trai-

tements phytosanitaires en Guyane.  

Les principaux insectes présents sur tomate et poivron sur le site expérimental sont : 

 Les chenilles (nuisibles) : Sphinx (Manduca sexta), Noctuelles (Chrisodeixis includens, Spodoptera spp.) 

 Les piqueurs suceurs (nuisibles) : Aleurode (Bemisia tabaci, Aleurotrachelus trachoïdes), Cochenille 
(Phenacoccus parvus, Pseudococcidae indéterminée), Puceron (Aphis gossypii), Punaise (Phthia picta) 

 La mouche mineuse (Liriomyza sativae) 

 Les prédateurs (utiles) : Coccinelle (Coleomegilla maculata, Cycloneda sanguinea,  Scymninae sp., Coccinellinae 
sp.). Punaise (Macrolophus sp.). Araignée (Theridiidae, Aranneidae). Mouche Dolichopodidae, Chrysope, 
Guêpes 

 Guêpes parasitoides (Chalcididae, Brachymerie, Conura). 

Biodiversité végétale :  

Les plantes adventices : hôtes alternatifs des auxiliaires 

 Spermacoce verticillata (ressources alimentaires auxiliaires), 

Cleome rutidosperma (héberge les larves de syrphes préda-

trice de puceron), Sida sp. (Malvaceae hébergeant les larves 

de coccinelles), Ludwigia spp (Onagraceae visitée par des 

syrphes, des guêpes Chalcididae et abeilles solitaires).  

Les adventices communes rencontrées sur les parcelles : 

 Physalis angulata, Physalis pubescens, Momordica charantia 
(sorossi sauvage). 

Amaranthus spinosus, Croton hirtus, Lindernia crustaceae. 
Physalis pubescens  
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LE PROJET AGRO ECOLOGIQUE EN FRANCE 
Thibault GUINGAND, animateur Ecophyto à la Chambre d’agriculture de Guyane  
 

L a France s’est engagée vers un changement des modèles de production afin 

de combiner les performances économiques, sociales et environnementales : 

c’est le projet agro-écologique. L’enjeu est de mettre en mouvement l’ensemble 

des agriculteurs et des acteurs du secteur, pour qu’une majorité des exploita-

tions françaises soient engagées dans l’agro-écologie à l’horizon 2025. 
 

Pour cela, un plan d’action couvrant les différents sujets (formation, accompagnement, soutiens financiers...) a été 

défini en co-construction avec l’ensemble des partenaires et validé en 2014. Il vise à mettre en cohérence les diffé-

rents dispositifs régionaux contribuant au développement agricole et à la mise en œuvre du projet agro-écologique 

(PRDAR, Ecophyto, GIEE, Ambition Bio, RITA...).  
 

Le plan Ecophyto prévoit l'organisation d'une Commission Agro-Ecologie (CAE) avec l’ensemble des parties pre-

nantes, chargée de définir les orientations stratégiques régionales,  les groupes de travail et de faire le suivi. Un co-

mité des financeurs veillera à ce que les mesures mises en œuvre dans le cadre des PDRR et de l’action agricole des 

offices de l’eau contribuent aux objectifs du plan. 

ZOOM SUR ... 

N°15 JUIN/JUIL/AOUT 2018 

ITINERAIRE TECHNIQUE INTEGRES DES SOLANACEES 

PAROLE DE TECHNICIENS 
Gilles SANCHEZ, Agronomie Services 


