
La protection des plantes: des approches 
pour produire plus avec moins
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Les pesticides éliminent les ravageurs, mais aussi leurs ennemis naturels, et une utilisation excessive peut présenter des dangers 
pour les agriculteurs, les consommateurs et l’environnement. La première ligne de défense est un écosystème agricole sain.

Pour nourrir une population 
mondiale, en pleine expansion,  
nous n’avons pas d’autre choix 

que d’intensifier les cultures.  
Mais les agriculteurs sont 

confrontés à des contraintes 
sans précédent. Il leur faudra 

donc apprendre à produire 
plus avec moins.
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oranges

Lutte contre les maladies virales 
des tomates 
Au cours des 10 à 15 dernières années, des épi-
démies de maladies virales associées à de fortes 
concentrations d’aleurodes ont frappé la produc-
tion de tomates en Afrique de l’Ouest, réduisant 
fortement les rendements. Dans certains cas, la 
production de tomates n’est plus viable sur le 
plan économique. Dans le cadre de recherches 
internationales auxquelles étaient associées dif-
férentes parties prenantes du secteur public et 
privé, un programme de protection intégrée a été 
mis en place au Mali; ce programme prévoit une 
campagne à l’échelle de toute une zone géogra-
phique pour éliminer les plantes hôtes infestées, 
puis la plantation de variétés à haut rendement 
et à maturation précoce et enfin de vastes efforts 
d’assainissement visant à enlever et détruire les 
plants de tomates et de poivrons après la récolte.  

Le programme a trié et évalué de nou-
velles variétés à maturation précoce 

et résistant aux maladies et s’est 
fondé sur un suivi mensuel des 
populations d’aleurodes et de l’inci-

dence des virus afin d’évaluer l’effet  
des méthodes de lutte. Grâce à ce 

programme, la production de tomates  
a tout récemment atteint son niveau le plus élevé 
des 15 dernières années.

Emploi d’une approche 
écosystémique pour le traitement 
des maladies des agrumes 
Traditionnellement, les producteurs de Chine et 
du Vietnam manipulent les fourmis pour défendre 
les agrumes contre un large éventail d’insectes 
nuisibles. Des foyers d’organismes nuisibles 
des agrumes sont apparus récemment en 
Australie, en Érythrée, en Israël et aux États-
Unis d’Amérique à la suite d’applications 
excessives d’insecticides, qui ont perturbé 
la lutte biologique naturelle. On n’a toujours 
pas trouvé de remède pour la maladie de 
Huanglongbing, mais on a réussi à en ralentir les 
effets, grâce à plusieurs approches écosystémiques: 
programmes de certification pour les arbres-mères 
et isolement géographique de la production de pépi-
nière, qui se fait dans des abris grillagés protégeant 
les arbres contre les insectes. Dans les plantations 
commerciales, on lutte contre les vecteurs des 
insectes à l’aide d’insecticides chimiques et, le cas 
échéant, à l’aide de la lutte biologique et de cultures 
intercalaires comprenant des plantes répulsives 
comme le goyavier. Les arbres infestés sont éliminés 
pour réduire les sources d’inoculat de la maladie de 
Huanglongbing.



Lutte biologique contre  
les ravageurs du manioc 
En Amérique latine, où se trouve le centre d’origine 
du manioc, les infestations d’insectes nuisibles 
sont normalement maîtrisées grâce à une bonne 
régulation des populations naturelles. Les rava-
geurs peuvent toutefois provoquer de graves dégâts 

lorsque l’on applique des trai-
tements inappropriés à base 
d’insecticides ou lorsque le 
manioc et ses ravageurs sont 
transportés dans une autre 
région, comme l’Afrique 
et l’Asie, où il n’existe pas 
d’ennemis naturels décimant 
efficacement ces ravageurs. 
Grâce à une initiative de 
lutte biologique lancée par 

l’IITA, on a réussi à maîtriser le tétranyque et la 
cochenille du manioc dans la plupart des pays 
d’Afrique subsaharienne. Pour mener cette lutte 
biologique, on a utiliséles ennemis naturels de ces 
ravageurs, qui ont été largement diffusés en Afrique 
dans les années  80 et sont maintenant introduits 
en Asie.

Division de la production végétale et de la protection des plantes
Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie
www.fao.org/ag/agp ◆ agp@fao.org

Adapté de Produire plus avec moins (FAO, 2011), 
guide à l’intention des décideurs sur l’intensification durable 
de l’agriculture paysanne.
Vous pouvez acheter Produire plus avec moins auprès 
de fao@earthprint.co.uk, ou sur le catalogue en ligne 
de la FAO: www.fao.org/icatalog/inter-f.htm

Utilisation réduite d’insecticides en riziculture 
La majeure partie du riz tropical produit en riziculture intensive n’a pas besoin d’insecticides. Les rendements 
ont augmenté, de trois à six tonnes à l’hectare, grâce à l’utilisation de variétés améliorées, à l’emploi d’engrais 
et à l’irrigation. Entre 1988 et 2005, l’Indonésie a fortement réduit ses dépenses de pesticides en riziculture. 
Toutefois, au cours des cinq dernières années, la disponibilité de pesticides bon marché et la réduction du 
soutien aux activités d’éducation des agriculteurs et à la recherche écologique sur le terrain ont déterminé 
une nouvelle hausse de l’emploi des pesticides, qui a été accompagnée par de vastes infestations de rava-
geurs, notamment en Asie du Sud-Est.
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Changements observés dans la production de riz
et les dépenses de pesticides en Indonésie

Pesticides pour le riz
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Ennemis naturels des ravageurs du coton 
Les systèmes de production de coton disposent d’une gamme variée d’ennemis na-
turels, comprenant des prédateurs qui limitent naturellement des insectes suceurs 
comme l’aleurode et la cicadelle du coton. La tolérance du coton à ces organismes 
nuisibles évolue au cours du cycle végétatif et les paliers de traitement varient selon 
le stade de croissance de la plante et la présence d’ennemis naturels. Les diverses 
cultures situées à proximité du coton jouent un rôle important dans la protection 
intégrée, car des cultures avoisinantes – comme celles du melon et de la tomate – 
peuvent être une source de ravageurs, alors que des cultures fourragères comme la 
luzerne peuvent être une source d’ennemis naturels. De plus, la résistance des plantes 
hôtes, conférée par le coton Bt transgénique, a permis de réduire sensiblement l’uti-
lisation des insecticides.

Recommandations
Les exemples susmentionnés 
suggèrent différentes tactiques 
possibles pour contrecarrer ou éviter 
les ravageurs des plantes dans les 
systèmes de production intensive:

	Insectes nuisibles. Il est important 
de conserver des prédateurs, 
les parasitoïdes et les agents 
pathogènes bénéfiques pour 
éviter la diffusion de ravageurs 
secondaires; il faut également 
gérer les niveaux de nutriments des 
plantes cultivées pour réduire la 
reproduction des insectes, diffuser 
des variétés résistantes et utiliser les 
insecticides de manière sélective. 

	Maladies des plantes. Il est 
important de mettre en place des 
systèmes semenciers capables 
de fournir du matériel de 
plantation sain et de diffuser des 
variétés résistant durablement 
aux ravageurs. L’emploi d’eau 
d’irrigation propre évitera la 
diffusion d’agents pathogènes, 
tandis que la rotation des cultures 
aidera à éliminer les pathogènes et 
à favoriser la santé des sols et des 
racines. Les agriculteurs doivent 
gérer les antagonistes des ravageurs 
des plantes pour améliorer la lutte 
biologique.

	Plantes adventices. Pour lutter 
contre les plantes adventices, il faut 
les éliminer à la main, de manière 
sélective et en temps voulu, 
pratiquer la rotation des cultures, 
semer des cultures de couverture, 
réduire au minimum les labours, 
insérer des cultures intercalaires 
et gérer la fertilité des sols, y 
compris au moyen d’amendements 
organiques. Les herbicides ne 
doivent être utilisés que pour des 
activités ciblées et sélectives de 
lutte, en veillant à éviter l’évolution 
de la résistance aux herbicides. 
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Parcelles de démonstration
de protection intégrée
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Impact de la protection intégrée et des pratiques
agricoles améliorées sur la production
de graines de coton dans quatre districts
de l’est de l’Ouganda (en pourcentage)
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