
La bonne santé de nos cultures calédo-
niennes est essentielle au maintien et 

au développement de nos exploitations 
agricoles et à notre sécurité alimentaire.

Depuis 2013, le Groupement de Défense 
Sanitaire du Végétal de la CAP-NC tra-
vaille à la prévention sanitaire végétale 
et accompagne les agriculteurs dans leur 
gestion des cultures.

Chaque année, le GDS-V présente le bilan 
phytosanitaire annuel de la surveillance 
et de la prévention sanitaire en par colla-

boration avec ses partenaires techniques. 
Afin que ce bilan profite désormais au plus 
grand nombre, nous vous présentons ici 
un mémento de ces résultats, une syn-
thèse des faits marquants de l’année à 
intégrer dans nos pratiques.

Ce mémento se présente en 2 parties :  
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Surveillance des cultures

Bilan sanitaire global des cultures 2021 
L’année 2021 a été marquée par les inondations et fortes précipitations du premier 
semestre qui ont retardé les semis et plantations de saison fraîche (maïs, pomme de 
terre…) et deux confinements (mars-avril et septembre octobre). Ainsi, le pays a connu 
de longues périodes avec peu de cultures en place et des problèmes physiologiques 
en lien avec la météo. L’année 2021 n’a pas vu de pression particulièrement anormale 
(pullulation ou autre).

 Quelques matrices de risques par culture :
 Tomate : l’alternariose et la chenille sont les problématiques les plus fréquentes.

 Courgette : La problématique virale ZYWM (pucerons vecteurs) et l’oïdium peuvent être graves, 
bien que peu fréquents. Les chrysomèles sont fréquentes mais d’une pression faible.
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 Risque courgette
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 Risque tomate

• Nématodes

• Cochenille • Chenille

• Aleurode

• Acariens et phytoptes • Mouche mineuse
• Alternariose

• Stemphyliose
• Phytoplasme



Surveillance des cultures

Maïs : Les chenilles noctuelles (Spodotpera frugiperda et Helicoverpa armigera) 
sont très fréquentes avec une pression plutôt faible. Les cicadelles, bien que rares ont 
représenté une pression importante. En l’état, cela n’était pas grave, mais il existe le 
virus MStpV - non présent sur le territoire - vectorisé par les cicadelles. Le charbon a 
été très ponctuellement observé, avec une faible pression.

Protection des plantes (PPUA)

Bilan des homologations et des importations  
des Produits Phytopharmaceutiques à Usage Agricole 
(PPUA) et leurs Substances Actives (SA) 
En 2021, 185 spécialités commerciales (PPUA) sont homologuées en Nouvelle-Calédonie, 
elles correspondent à 97 substances actives différentes. 

Import : 88 substances actives sont effectivement importées,  
104 spécialités commerciales sont effectivement importées,  
soit 56 % des PPUA homologués, soit 90 % des SA totales autorisées. 

*CMR = Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique

TOTAL import 2021 :  

68,5 T 
TOTAL import 2020 :  

51,5 T
Produits de biocontrôle importés :  

20 T 
Produits Cancérigène,  
Mutagène, Reprotoxique,  
ou très Toxique importés :  

8 T

Nb PPUA 
homologués

Nb PPUA 
importés

 Biocontrôle     CMR, toxiques +     Autres
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 Risque maïs 2021

• Cicadelle

• Chrysomèle
• Rouille

• Helminthosporiose • Chenille
• Pourriture fongique
• Charbon



Nouvelles Détections  
Le Labovert est un outil développé par le GDS-V qui permet de faire des diagnostics et 
analyses de 1ere intention. Il fait le lien entre la surveillance du territoire et si besoin 
transmet des échantillons pour confirmer officiellement des identifications. En 2021, 
trois bioagresseurs ont ainsi pu être formellement identifiés, jusqu’alors inconnus en 
Nouvelle-Calédonie : 

 L’arachide est 
anciennement cultivée 
à petite échelle.  
La présence de la 
rouille de l’arachide 
Puccinia arachidis  
a été formellement 
identifiée  
(confirmation ANSES). 

 La présence d’une 
bactériose aérienne 
Dickeya paradisiaca 
sur bananier Pisang 
(groupe plantain) 
a été confirmée. 
(Confirmation 
laboratoire de 
Nouvelle-Calédonie  
et ANSES).

 Hercinothrips 
femoralis est une 
nouvelle espèce  
de thrips polyphage 
détectée sur 
salade, confirmée 
par le Laboratoire 
d’entomologie 
appliquée de l’IAC et 
l’Australian National 
Insect Collection. 

N.Hugot - CAP-NC
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Surveillance des cultures

Deux bioagresseurs sous surveillance  
 La Légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda) 

La Légionnaire d’automne, Spodoptera frugiperda est l’espèce de noctuelle nouvellement 
détectée en 2020. En 2021, elle a été observée sur tous les bassins de production de maïs 
de la grande Terre, seulement sur maïs grain et maïs doux (variétés P606, P2307, Frontal, 
dent de cheval) et sorgho (adventice et centaure), à très faible pression.  
Au cours de la campagne maïs 2021, le stade sensible à Frugiperda était le stade 6-12 
feuilles du maïs.

Détecté fin 2019 à Tontouta, Oryctes 
est un scarabée ravageur majeur du 
cocotier. Une lutte obligatoire est 
mise en œuvre dont l’objectif est son 
éradication : prospection, destruction 
de gîtes larvaires, piégeage de masse. 
Fin 2021, le ravageur est présent de la 
zone Tamoa (Païta nord) à Boulouparis.

 Le rhinocéros du cocotier (Oryctes rhinoceros) 

M. LE MARREC - CAP-NC

 Gestion de Frugiperda en 2021 : 
Produits de protection des plantes : le Chlorantraniliprole (Coragene…) et l’Indoxacarbe ont été 
majoritairement utilisés, en plus d’une petite quantité de Dipel. Un point de vigilance est émis 
quant à l’utilisation des pyréthrenoïdes, bien qu’utilisés régulièrement car efficaces également sur 
les attaques précoces de chrysomèles, de nombreuses résistances sont observées ailleurs dans le 
monde. 
Pour des petites parcelles (2 000 m2) de maïs, la surveillance régulière et la gestion manuelle ont 
satisfait le producteur.
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Les produits phytos les plus importés
 Fongicides

Quantité totale importée : 5,3 T
Dont : 0,02 T de PPUA CMRT, T+
Et : 2,9 T de PPUA de biocontrôle
majoritairement originaire de FRANCE

 Herbicide
Quantité totale importée : 32,5 T
Dont : 1,5 T de PPUA CMRT,T+
Et : 0,1 T de PPUA de biocontrôle
majoritairement originaire de NOUVELLE-ZÉLANDE

les PPUA les plus importés :

les PPUA les plus importés :

Sur tous  
les Fongicides
homologués, 

54 % 
ont été importés

Sur tous  
les Herbicides
homologués, 

70 % 
ont été importés

Nom SC Nom SA Quantité (T)

THIOVIT JET* Soufre 2,5

ORTIVA TOP Azoxystrobine/ 
difenoconazole

0,4

ALIETTE FLASH fosetyl-al 0,4

Nom SC Nom SA Quantité (T)

ROBUST Glyphosate 8,6

IMTRADE ERADICATOR 
540 HERBICIDE

Glyphosate 7,7

GLYPHOS 450 Glyphosate 7

* : Produit de biocontrôle
 :produit CMR, T, T+

Protection des plantes (PPUA)



 Insecticides
Quantité totale importée : 15,5 T
Dont : 1,3 T de PPUA CMRT, T+
Et : 10,7 T de PPUA de biocontrôle
majoritairement originaire de NOUVELLE-ZÉLANDE

 Molluscicide
Quantité totale importée : 5,1 T
Dont : 0 T de PPUA CMRT, T+
Et : 1,5 T de PPUA de biocontrôle
majoritairement originaire de FRANCE

 Autre
Quantité totale importée : 10,1 T
Dont : 5,7 T de PPUA CMRT, T+
Et : 4,8 T de PPUA de biocontrôle
majoritairement originaire de NOUVELLE-ZÉLANDE

les PPUA les plus importés :

les PPUA les plus importés :

les PPUA les plus importés :

Sur tous  
les Insecticides

homologués, 

64 % 
ont été importés

Sur tous  
les Molluscicides

homologués, 

54 % 
ont été importés

Sur tous  
les autres PPUA

homologués, 

54 % 
ont été importés

Nom SC Nom SA Quantité (T)

DC TRON PLUS ORGANIC Huile minérale 9,5

DECIS PROTECH Deltamethrine 1,3

KARATE K Pyrimicarbe 0,5

Nom SC Nom SA Quantité (T)

METAREX INO Methaldehyde 3

SLUXX HP* Phosphate ferrique 0,9

IRON MAX PRO* Phosphate ferrique 0,6

Nom SC Nom SA Quantité (T)

CLONEX Hormone de croissance 2,5

ITCAN SL 270 Regulateur de croissance 2,5

BANOLE EC Adjuvant 2



4 Phytopharmacies
Horticulture, ravageurs en maraîchage, maladies en maraîchage  

et herbicide en grande culture. 
À retrouver sur le site de la CAP-NC

cap-nc.nc

6 BSV 6 PPUA INFO

 Réalisation : Chambre d’agriculture et de la Pêche de Nouvelle-Calédonie, juin 2022. Tous droits réservés. 
 Sources : Réseau d’épidémiosurveillance du GDS-V Nouvelle-Calédonie, PHYTO-ONE (Appli open source base de 

données Nouvelle-Calédonie. Données d’importations DAVAR 2021 ; Liste des PPUA et SA homologués DAVAR 2021
 NDLR : même si les informations de ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin par ses auteurs, elles 

demeurent indicatives et ne sauraient en aucun cas constituer un document opposable aux tiers. Des erreurs de 
saisie, de collecte ou de reproduction de données ainsi qu’une relative imprécision résultant du traitement, sous 
forme schématique, de représentation de données, peuvent subsister ; auxquels cas la Chambre d’agriculture et de 
la pêche de Nouvelle Calédonie et son personnel ne sauraient en endosser la pleine responsabilité.

Retrouvez 
toutes les informations 

règlementaires 
sur le site  

de la Nouvelle-Calédonie 
www.davar.gouv.nc

FAITES APPEL AU GDS-V  
ou gds-v@cap-nc.nc

• Nord : Marc LE MARREC > 73 74 20
• Centre : Lucienne NEMEBREUX > 71 25 99
 Didier PASTOU > 76 14 73
• Nouméa, Grand Sud : Nicolas HUGOT > 71 72 45 
• Îles Loyauté : Pothin WADRA > 70 97 26


