
RÉSULTAT ATTENDU | 1 
Des systèmes agroécologiques viables sont techniquement validés 
et transférés et les freins au développement de l’AB sont levés.

ACTIVITÉ | 1A 
Agroécologie et climat insulaires. 

MISE À JOUR : 31.08.2022

ÉLABORATION ET TRANSFERT DES MÉTHODES DE 
GESTION DES BIO-AGRESSEURS ET DE L’ENHERBEMENT 
COMPATIBLES AVEC L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

FICHE OPÉRATION 1A.3

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 249 600  € (29 785 169 XPF) 

OBJECTIFS

ACT ION TERR ITO IRE AVANCEMENT
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

1A.3.1 Gestion des bio-agresseurs par la lutte biologique

1A.3.2 Alternatives bio aux herbicides en ananas

1A.3.3 Diffusion de techniques de lutte bio et édition de guides

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE

Cette opération vise à acquérir, consolider et transférer 
des savoirs et des pratiques d’association de 
techniques non chimiques pour protéger les cultures 
et maîtriser l’enherbement notamment en culture 
d’ananas. La combinaison d’approches agronomiques, 
prophylactiques, physiques et l’augmentation de la 
biodiversité fonctionnelle sont nécessaires à une gestion 
intégrée des bio-agresseurs et de l’enherbement. 
La dimension régionale permettra de mutualiser les 
connaissances sur ces pratiques qui présentent des 
intérêts variables selon les contextes. Cependant, 
ces leviers agroécologiques ont en commun une 
approche systémique, qui rend pertinent le partage et 
l’expérimentation entre les territoires. Enfin, la maîtrise 
non chimique de l’enherbement représente sur les 3 
territoires le principal frein à l’accès à la certification en 
agriculture biologique dans de nombreuses filières. 



CONTEXTE

En Nouvelle-Calédonie, la 
mobilisation de l’ensemble 
des partenaires techniques 
(ADECAL Technopole, 

IAC, provinces, Arbofruits, 
Repair) a permis de lancer une 
partie des expérimentations 
sur le contrôle des ravageurs et 
de l’enherbement. Cependant, 
les conditions sanitaires et 
climatiques n’ont pas permis de 
déployer encore l’ensemble du 
programme. 

En Polynésie française, les 
expérimentations de méthodes 
non chimiques de désherbage des 
champs d’ananas à Moorea ont 

permis d’identifier des solutions 
non chimiques de gestion de 
l’enherbement prometteuses et 
abordables financièrement pour 
les agriculteurs. 

A  Wallis et Futuna, les 
expérimentations de méthodes 
alternatives de gestion des 
bioagresseurs et de l’enherbement 
ont démarré. Des journées 
techniques ont été organisées avec 
la production de fiches techniques 
sur l’identification et le contrôle de 
ces ravageurs par des solutions 
compatibles avec l’agriculture 
biologique.

4 ALTERNATIVES AUX HERBICIDES ÉVALUÉES POUR LUTTER CONTRE 
L’ENHERBEMENT EN CULTURE ANANAS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

1 CLIP VIDÉO SUR LA RECHERCHE D’ALTERNATIVES AUX 
HERBICIDES CHIMIQUES DANS LA PRODUCTION D’ANANAS 
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE - https://www.youtube.com/
watch?v=xPSEhiIVJ4o&list=PLCq-WnF3HdrgaU_
eh4WBWPKqXGF2Edi-S&index=32

4 MÉTHODES DE GESTION BIOLOGIQUES TESTÉES À WALLIS ET FUTUNA,

1 BASE DE DONNÉES DES « BIOAGRESSEURS DE WF » ET 4 AGENTS DE 
LA DSA FORMÉS À L’UTILISATION DE CET OUTIL

Nombre d’études scientifiques 
s’intéressent aux phénomènes qui lient 
les changements climatiques, les bio-
agresseurs et la pression phytosanitaire. 
En milieu tropical, que ce soit dans 
des cultures monospécifiques ou des 
agro-forêts, l’impact du changement 
climatique sur les populations de bio-
agresseurs et leurs ennemis naturels 
reste encore complexe et difficile à 
appréhender. Les acteurs du monde 
agricole observent des changements de 
statut de ravageurs, des introductions, 
des développements fulgurants de 
maladies ou d’insectes et une extension 
des aires de répartition.

Face aux impacts négatifs des produits 
de synthèse, la gestion de ces ravageurs 
doit passer par l’intégration de méthodes 
agroécologiques. Les solutions à 
transférer aux agriculteurs doivent être 
innovantes, co-construites, efficaces, 
idéalement compatibles avec une 
certification en agriculture biologique 
et surtout adaptées aux conditions 
spécifiques des territoires. 

SYNTHÈSE

Face aux impacts négatifs 
des produits de synthèse, 
la gestion de ravageurs doit 
passer par l’adoption de 
pratiques agroécologiques 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ET LA 
MULTIPLICATION DE 
NOUVEAUX BIO-AGRESSEURS 
ET DE PLANTES INVASIVES 
ACCENTUENT LA PRESSION 
PHYTOSANITAIRE SUR LES 
CULTURES DES PTOM. 
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AVANCEMENT DES ACTIONS

GESTION DES BIO-AGRESSEURS PAR LA LUTTE BIOLOGIQUE (NC-WF) 
ACTION 1A.3.1

 En Nouvelle-Calédonie, les conditions météorologiques exceptionnelles 
n’ont pas permis de mettre en œuvre l’ensemble des expérimentations en 
maraichage. Sur le volet de la gestion de l’enherbement, des formations 
sur l’autoconstruction ont permis la conception de 5 outils de désherbage 
mécanique qui sont en cours d’évaluation. Ces équipements et leurs résultats 
seront vulgarisés lors de Tech & Bio en octobre 2022.

A Wallis et Futuna, les essais de lutte contre les bioagresseurs dans les 
fermes de démonstration se sont poursuivis et le kaolin a été testé en 
préventif contre la chrysomèle des cucurbitacées. Le dipel a également été 
testé en lutte curative contre la chenille des choux-chines sur une ferme 
de démonstration avec des premiers résultats très satisfaisants. A Futuna, 
les mêmes essais ont été menés dans les fermes de démonstration. Des 
kits de détection des pathogènes devraient arriver prochainement. Dans le 
cadre de la coopération régionale, le GDS-V de Nouvelle-Calédonie fournit un 
appui sur le suivi des différentes expérimentations menées sur la gestion 
des ravageurs. Une formation sur la prophylaxie a été co- construite et sera 
proposée au semestre prochain.

ALTERNATIVES BIO AUX HERBICIDES EN ANANAS (PF) 
ACTION 1A.3.2

 En Polynésie française, l’action sur le contrôle de l’enherbement en 
ananas vise à lever un des principaux freins à la certification biologique de 
cette filière et réduire ainsi son impact environnemental. Quatre solutions 
alternatives ont été expérimentées : les 
herbicides biologiques (Weedenz, vinaigre 
blanc, etc.), le paillage (vétiver, toile de 
fibre de coco, plastique biodégradable), les 
plantes de services (haricot mungo, haricot 
nain, arachis pintoi) et la lutte mécanique. 
Les résultats obtenus au moyen des 
herbicides biologiques montrent que le 
Weedenz semble être le plus efficace. En 
plus d’être peu onéreuse, l’application 
à 2 semaines d’intervalle de ce produit a permis d’éviter la reprise de 
l’enherbement. Les tests doivent se poursuivre afin d’évaluer la dose à 
pulvériser à chaque passage.

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, si les conditions climatiques 
le permettent, un certain nombre d’actions 
opérationnelles vont pouvoir être déployées comme 
les bandes fleuries sur les populations d’insectes 
auxiliaires, les outils de désherbage mécanique, 
l’évaluation de l’efficacité de solutions de contrôle 
compatibles avec l’agriculture biologique sur les 
principaux ravageurs (chrysomèles, lépidoptères, 
thrips, punaises et rats).

En Polynésie française, les tests vont se 
poursuivre sur les produits non chimiques les 
plus prometteurs, avec les producteurs d’ananas 
volontaires, pour affiner les recommandations 
technico-économiques. Le Pays a lancé l’acquisition 
d’un porte outil, qui devrait arriver au prochain 
semestre, et qui complètera la série de tests 
conduits en ananas afin d’évaluer l’efficacité d’une 
lutte mécanique contre l’enherbement.

Le partenariat entre la Nouvelle-Calédonie et 
Wallis et Futuna va permettre de mettre en place 
une formation à la réalisation de diagnostics 
d’identification des principales maladies fongiques 
présentes et à l’évaluation des impacts des 
principaux ravageurs. Les échanges sur les 
pratiques expérimentées et le suivi des essais sont 
maintenus et la DSA continue de renforcer ses 
capacités humaines et matérielles afin d’améliorer 
la lutte contre les ravageurs.

DIFFUSION DE TECHNIQUES DE LUTTE BIO ET ÉDITION DE GUIDES (WF) 
ACTION 1A.3.3

 Le GDS-V a finalisé l’élaboration de la base de données des 
« bioagresseurs de WF » avec transmission d’une première version à la DSA, 
accompagné d’un livret d’utilisateur. Une première formation sur l’utilisation 
et la gestion de cet outil a été réalisée auprès de 4 agents (3 à Wallis et 1 à 
Futuna).

La gestion de 
l’enherbement est le 
principal frein à la 
certification biologique 
de la production 
d’ananas sur Moorea 



contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr

Le renforcement de la 
biodiversité permet de 
répondre durablement 
aux problématiques 
phytosanitaires 
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