
Bulletin de santé du végétal
Région Guadeloupe

Filière diversification végétale

CULTURES MARAICHERES

Retrouvez toutes nos éditions du BSV Guadeloupe sur :
http://daaf971.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-Sante-du-Vegetal

BSV 

Guadeloupe

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence 
Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto

http://daaf971.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-Sante-du-Vegetal


BSV 

Guadeloupe

LAITUE 

Résultat des piégeages

BSV Guadeloupe, Diversification Végétale – Cultures maraîchères , Numéro 01 du 22/11/2018 

Au cours des mois de janvier à mars, dix-huit
parcelles ont été suivies sur les communes de Petit-
Canal (15) et de Port-Louis (3). Le cycle de culture
de la laitue est d’environ quatre semaines, de ce fait
près de trois quart des parcelles ont été récoltées
durant cette période.

Les observations sont effectuées sur des parcelles
avec deux modes de cultures différents : plein
champ et hors-sol/sous-serre et sur différentes
variétés : sucrine, batavia et feuille de chêne.

Certains pièges n’ont pas pu être exploités car ils ont
été emportés par le vent.

Aleurodes : la présence d’aleurodes sur les parcelles est très limitée. Les captures
restent vraiment très faibles, et aucun dégât n’a été relevé.

Mouches mineuses : aucune présence de mouches mineuses n’a été
observée sur les parcelles d’observation.

Thrips : une seule serre d’observation présente un taux important de capture ; la
présence d’un puceron abîmant fortement le feuillage a également été observée
dans cette serre de Petit-Canal :
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Figure 1: Suivi des parcelles de laitue

Il est impératif de réagir dès le début des attaques et quand cela s’avère nécessaire, il faut 
éliminer les feuilles parasitées et les brûler. 

Les nuisibles 

Cartographie des parcelles d’observations
« Culture laitue »

Région Guadeloupe 
Données janvier à mars 2018
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Résumé de situation des 

ravageurs au sein des parcelles 

observées

L’ensemble des informations de ce BSV ne concerne que les données issues des parcelles 
d’observations. Il est nécessaire et important d’observer sa parcelle avant toute intervention

Bon an kay travay
Adan on dÒt solèy!!

Sonjé sa*

*A retenir 

Culture Aleurodes
Bemisia tabaci

Thrips
Thrips palmi,

Frankliniella occidentalis

Mouches mineuses
Liriomyza spp.

Laitue Présence Présence Absence

LES ALEURODES
L’usage de certaines plantes procure un effet 
répulsif contre ces insectes : l’œillet d’Inde, le 
basilic ou l’arnica.

LES THRIPS
Les temps secs et chauds favorisent le développement des thrips. 
Lors d’une faible attaque, une irrigation répétée sous forme 
d’aspersion (sous et sur le feuillage) est suffisante pour baisser 
encore davantage la pression.

LES MOUCHES MINEUSES
Lors d’une faible attaque, couper 
les feuilles parasitées et les brûler.

Statut sur les parcelles d’observation: Présence ou absence 
Niveau de présence:            Aucun            Faible          Moyen           Fort

mailto:kancel.fredon971@orange.fr
mailto:luit.mc@guadeloupe.chambagri.fr

