
Nettoyez vos parcelles : retirer tous les emballages, les fruits tombés
au sol, les résidus de culture, ... qui peuvent servir d'habitat aux
ravageurs et bioagresseurs. Brûlez-les loin de la parcelle.

Nettoyez vos outils à l'eau savonneuse, puis rincez et séchez-les. 

               5. Hygiène du matériel et des structures
 

Maintenez les parcelles et les outils propres, vous améliorerez les chances
que la culture reste en bonne santé.

 
 

En respectant ces cinq règles, vous devriez pouvoir limiter les risques sur vos
cultures.

 
Ne traitez qu’en dernier recours. Si vous devez traiter, c’est que la prophylaxie a
échoué. Avant de traiter, veuillez contacter votre technicien de suivi pour être

conseillé sur les conditions d’application et les conditions de sécurité à respecter. 
 
 

En cas de questions, contactez votre technicien de suivi pour plus d'informations
 

Futuna : pipiena.masei@agripeche.wf
72 38 16

 
Wallis : sosefo.toa@agripeche.wf

72 04 05
Source : Ravageurs, Maladies et Auxiliaires en Maraichage, Nouvelle Calédonie, 2020. 

 
5 règles de la prophylaxie 

en maraîchage 
 

La prophylaxie est l’ensemble  des actions qui permet d’éviter l'apparition et le
développement d’une maladie ou d’un ravageur sur une culture dans un

environnement donné (ensemble des conditions naturelles (sol, climat, faune et
flore) et sociales (temps, matériel, moyens)).

 
Cinq règles simples présentées dans ce livret permettent de limiter les risques de

maladies et de destruction par des ravageurs si elles sont bien appliquées.
 
 



 
 

Faites des rotations de cultures : alternez entre les différentes
familles botaniques (astéracées, solanacées, cucurbitacées, ...).
Diversifiez vos productions : associations de cultures, plantes
pièges, jachères, ...
Éliminez les résidus de cultures : brûlez ou jetez en dehors de la
parcelle.
Créez des planches de cultures surélevées (billons, buttes, ...).

Observez vos cultures et les insectes qui vivent autour.

Piégez les ravageurs pour diminuer la pression sur les cultures

(pièges à glue, pièges à phéromones...).

Protégez vos cultures avec des ombrières, des filets, du paillage ...

pour éviter que les insectes ne viennent dessus. 

                        3. Assainissement du sol

 

 
                    4. Détection et régulation des bioagresseurs

 
 

Choisissez des cultures que vous connaissez et que vous maitrisez,
et qui sont adaptées à votre l’environnement, à vos disponibilités et
à votre matériels disponibles.
Choisissez des variétés adaptées à l'environnement et résistantes

aux problèmes rencontrés. 

Sélectionnez des plants en bonne santé. 

Semez en pépinière et repiquez en plein sol quand le plant est

moins sensible.

                   1. Approvisionnement en matériel végétal
de qualité

Plantez au bon moment (attention aux risques climatiques et à la
présence des bio-agresseurs).
Préparez le sol :  la densité de semis, le stade de développement de
la plante lors des différentes opérations, ... 
Apportez les intrants (eau,  amendements, fertilisation) sous la
bonne forme, en bonnes quantités et au bon moment !

                     2. Maitriser les facteurs de croissance de la
culture 

 
Une plante en bonne santé a moins de chance de tomber malade et de
subir des dégâts qu'une plante carencée et faible. 


