
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

BSV Guadeloupe,  Diversification Végétale - Cultures maraîchères, Numéro 02 du 22/11/2018 

Aleurodes : la pression reste faible sur l’ensemble des parcelles.
Les aleurodes sécrètent du miellat qui favorise le développement de la
fumagine et déprécie la qualité des salades récoltées. De plus, en cas de
pullulation, la croissance des plantes peut être perturbée.

Mouches mineuses : un nombre important de mineuses a été observé
sur la parcelle de Saint-François en fin de culture.

Thrips : une dizaine d’individus reste observable sur l’ensemble des parcelles,
sans dégât significatif.

Au cours des mois d’avril à juin, vingt parcelles ont
été suivies sur les communes de Petit-Canal (16), de
Port-Louis (3) et de Saint-François (1). 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.
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Les nuisibles 

Cartographie des parcelles d’observations
« Culture laitue »

Région Guadeloupe 
Données avril à juin 2018

Figure 1 : Suivi des parcelles de laitue
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Tomate

Aleurodes : très peu d’aleurodes observées sur les parcelles.

Mouches mineuses : une des parcelles présente un taux de captures très important
dès les premiers relevés.

Thrips : la pression est faible. Aucun dégât dû aux thrips n’est à déplorer sur les parcelles.

Au cours des mois d’avril à juin, consécutivement
deux parcelles ont pu être suivies sur la commune
de Saint-François.

Figure 2 : Suivi des parcelles de tomate

Les nuisibles 

Les aleurodes sont des vecteurs du virus
TYLCV (Tomato yellow leaf curl virus) sur
feuille de tomate. Le TYLCV n'est pas un
virus d'apparition récente puisque ses
premières attaques sur tomate ont été
rapportées en Palestine en 1939. Il semble
avoir été disséminé à partir de plants
infectés ou à la suite de la migration de
son insecte vecteur : Bemisia tabaci.

POINT
INFORMATION

Symptômes TYLCV
L. CHAMBON (SICACFEL)

Cartographie des parcelles d’observations
« Culture tomate »
Région Guadeloupe 

Données avril à juin 2018



BSV 

Guadeloupe

BSV Guadeloupe,  Diversification Végétale - Cultures maraîchères, Numéro 02 du 22/11/2018 

Concombre

Aleurodes : faible pression sur la culture de concombre.

Mouches mineuses : les mouches mineuses sont présentes avec un nombre
d’individus très faible.

Thrips : aucun dégât n’est à déplorer sur ces parcelles, les captures sont faibles.

Les nuisibles 

POINT
INFORMATION

Le virus de la mosaïque jaune de la courgette (Zucchini
yellow mosaic virus, ZYMV), transmis par pucerons, est
présent dans le monde entier, en particulier dans les
régions tropicales ou subtropicales.

Le ZYMV provoque des symptômes très sévères de
mosaïque, jaunissement, rabougrissement et
déformations sur le feuillage de pratiquement toutes les
cucurbitacées. Il provoque aussi des décolorations et de
spectaculaires déformations des fruits qui sont alors
non commercialisables. Les attaques précoces peuvent
entraîner une perte totale des récoltes.

Au cours des mois d’avril à juin, simultanément deux
parcelles ont pu être suivies sur la commune de
Saint-François.

Boursouflures sur courgette
L. CHAMBON (SICACFEL)

Cartographie des parcelles d’observations
« Culture concombre »
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Figure 3 : Suivi des parcelles de concombre

http://ephytia.inra.fr/fr/C/7701/Melon-Virus-de-la-mosaique-jaune-de-la-courgette-ZYMV
BLANCARD D. (INRA)

http://ephytia.inra.fr/fr/C/7701/Melon-Virus-de-la-mosaique-jaune-de-la-courgette-ZYMV
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Melon

Au cours des mois d’avril à juin, une parcelle a été
suivie sur la commune de Saint-François.

Aleurodes : faible pression également sur la culture de melon.

Mouches mineuses : les mouches mineuses sont présentes, en nombre très
variable. Pas de dégâts observés.

Thrips : aucun dégât n’est à déplorer sur cette parcelle, les captures sont faibles.

Les nuisibles 

A la suite des piqûres de pontes faites par les
femelles des mouches mineuses, des mines
apparaissent sur les folioles. Les feuilles les plus
affectées, peuvent jaunir, flétrir et se dessécher
réduisant l'activité photosynthétique des
plantes, la croissance et les rendements.
Lors de fort ensoleillement, une forte
pullulation diminue la surface foliaire, les fruits
peuvent donc présenter des brûlures.

POINT
INFORMATION

Cartographie des parcelles d’observations
« Culture melon »

Région Guadeloupe 
Données avril à juin 2018

Figure 4 : Suivi des parcelles de melon

Mines sur feuille de melon
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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

Cultures

Nuisibles

Aleurodes
Bemisia tabaci

Thrips
Thrips palmi,

Frankliniella occidentalis

Mouches mineuses
Liriomyza spp.

Laitue Présence Présence Présence

Tomate Présence Présence Présence

Concombre Présence Présence Présence

Melon Présence Présence Présence

Mouches mineuses

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

La mineuse en plaque
Nemorimyza maculosa

La mineuse serpentine
(Liriomyza trifolii) 

Œuf                     Larve                    Pupe               Adulte

Exemple de cycle d’une mouche mineuse

Mesures prophylactiques

- Enlever et détruire les débris végétaux et les résidus de culture ;

- Contrôler la qualité sanitaire des plants avant et durant leur introduction dans l'abri ;

- Désherber la serre/parcelle et ses abords ;
- Détecter les premiers ravageurs grâce aux panneaux jaunes englués posés au-dessus de la culture
dès l'introduction des plants ;

- Raisonner la lutte, en particulier si vous utilisez des auxiliaires.

Les œufs se transforment en  larves qui creusent des galeries (mines) dans les feuilles, ce qui peut entrainer le 
flétrissement et la chute prématurée des feuilles. Les fortes attaques sont davantage dommageable sur la laitue.

KOPPER A. BORDEY Y.
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