
Guide
pratique

Insectes et acariens
des cultures maraîchères
en milieu tropical humide



:{#Ë:-::

'i o,. , ' d-='': ' :

,*'i'.r,,'t i "'.,"'
I i',.-:,
l' i i""...,

Remerciements

Introduction

Généralités

Reconnaissance des principaux groupes/ systématique et biologie

Méthodes de contrôle des populations de ravageurs

Les ravageurs

Les acariens

Les aleurodes

Les pucerons

Les cicadelles

Les punaises phytophages

Les thrips phytophages

Les courtilières

Les mouches mineuses

Les mouches des fruits

Les coléoptères

Les chenilles

Ennemis naturels

Les acariens prédateurs

Les araignées

Les punaises prédatrices

Les chrysopes

Les syrphes

Les coccinelles prédatrices

Les carabes et les staphylins

Les thrips prédateurs

Les fourmis

Les guêpes

Les parasitoTdes

Annexes

Cultures hôtes des insectes et des acariens ravageurs

Répartition mondiale des insectes et des acariens ravageurs

Répartition mondiale des insectes et acariens prédateurs

Clossaire

B ibl iograph ie générale

lndex

4'

t

7

B

'18

29

30

34

41

47

50

56

60

62

66

72

/ô

91

92

94

96

100

103

106
'I 13

ttf
117

120

122

135

136

140

143

144

149

150



Les insectes et les acariens sont des ravageurs importants
des cultures maraîchères dans toutes les régions tropicales
du monde, dont les îles de l'Outre-mer français et les territoires
proches. L'épandage d'insecticides et d'acaricides n'a résolu que
temporairement les problèmes rencontrés, et aujourd'hui,
les méthodes de protection agro-écologique des cultures sont
recommandées. Elles mettent en ceuvre la prophylaxie, la lutte
physique, la lutte biotechnique et la lutte biologique.
La reconnaissance des différents ravageurs et des insectes utiles
est la première étape de la lutte biologique. Cet ouvrage s'efforce
de faciliter cette tâche, en décrivant les principaux groupes
d'arthropodes en 22 fiches : d'une part, les ravageurs, d'autre part,
les ennemis naturels, prédateurs et parasitoides. La bio-écologie
de ces groupes et les moyens existants pour contrôler
les ravageurs sont détaillés avec de nombreuses photos à l'appui.
Uobjectif de cet ouvrage est également de comprendre
le développement des ravageurs et de leurs ennemis naturels
dans les cultures et de mieux prévoir les moyens limitant
les populations de ravageurs. Cela permettra de mettre en æuvre
la lutte biologique via des prédateurs et des parasito'rdes,
et des pratiques agro-écologiques, comme l'utilisation de plantes
de service, qui augmentent la diversité biologique et participent
à la régulation des populations des ravageurs des agrosystèmes.

Cet ouvrage facile à aborder est destiné aux professionnels
du maraîchage, particulièrement en zone tropicale, et aux conseillers
et techniciens des pratiques agro-écologiques

Philippe Rlrckewaert, chercheur entomologiste au Cirad, est spécialiste
de la gestion des insectes ravageurs des cultures horticoles des régions
tropicales, notamment dans les DROM-COM. ll est régulièrement sollicité
pour des expertises dans ce domaine.

Béatrice Rhino, chercheuse entomologiste au Cirad, est spécialiste
de la gestion agro-écologique des ravageurs aériens des cultures horticoles
tropicales. Elle s'intéresse particulièrement aux interactions insectes-plantes
et à l'utilisation de la biodiversité végétale fonctionnelle.
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