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Figure 1 : Localisation des parcelles d’observation de laitue

Cartographie des parcelles d’observation 
pour la culture de laitue

Région Guadeloupe, données janvier 2019

Aleurodes
Les captures sont faibles au cours du mois de janvier. Pas de dégât observé sur les
feuilles de laitue.

Mouches mineuses
Absence de mouche mineuse sur les parcelles d’observation.

Thrips : Quelques thrips observés sur les plaques, sans dégât important sur les plants
de laitue.

Au cours du mois de janvier, sept parcelles de
laitue ont été suivies sur la commune de Petit-
Canal.

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

Les nuisibles 

1

Association des cultures

L’association culturale consiste à cultiver simultanément plusieurs espèces différentes sur une même
parcelle. Les cycles culturaux sont parallèles ou se chevauchent. Une complémentarité des espèces
est recherchée afin de rendre le système plus résilient face aux bioagresseurs.

http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/guide-pratique-
de-conception-de-syst%C3%A8mes-de

http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/guide-pratique-de-conception-de-syst%C3%A8mes-de
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Le réseau de piégeage en 
culture de laitue

Résumé de situation des 

ravageurs au sein des 

parcelles observées

La plaque doit être placée à 20 cm du sol :
*< 200 m² : 1 panneau,

*200-500 m² : 2 panneaux, 
*500-1000 m² : 3 panneaux, 

*> 1000 m² : 4 panneaux. 

* Surface de la parcelle

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

Nuisible
Statut /

Niveau de présence

Thrips Présence

Aleurodes Présence

Mouches mineuses Absence

TYPE DE PIEGEAGE

Le suivi des nuisibles en culture de 
laitue comprend un réseau de 
piégeage, avec la pose de plaques 
chromatiques

Plaque jaune pour suivre les
aleurodes et les mouches
mineuses

Plaque bleue pour suivre les
thrips

MODE OPERATOIRE

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

