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Aleurodes 

Faible présence des aleurodes
sur les parcelles d’observation.

Mouches mineuses 

Pas d’adulte et de dégât observé
sur les parcelles de laitue.

Thrips

Quelques individus observés sur
les plaques engluées. Pas de
dommage sur les parcelles
d’observation.

Laitue 
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Cartographie des parcelles d’observation 
pour la culture de laitue

Région Guadeloupe, données mars 2019

Figure 1 : Localisation des parcelles d’observation de laitue
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Au cours du mois de mars, 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 

Association des cultures

Certaines plantes ont la capacité de repousser les insectes parasites et
ravageurs. Ces plantes répulsives libèrent des substances qui déplaisent aux
ravageurs, elles sont émises soit par les racines, les feuillages ou les fleurs.

Contre les aleurodes
Œillet d’inde Basilic Arnica
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Aleurodes

Résumé de situation des 

ravageurs au sein des 

parcelles observées

Nature des dégâts

Les aleurodes, en plus d'excréter le miellat à l'origine de la fumagine et de déprécier
la qualité des salades récoltées, perturbent leur fonctionnement et leur croissance
du fait de leurs nombreuses piqûres et succions alimentaires. Ainsi, dans le cas de
pullulation de ces insectes, il n'est pas rare de constater un ralentissement de la
croissance des plantes.

Ces insectes, et parfois d'autres espèces à l'étranger, sont d'efficaces vecteurs de
plusieurs virus néfastes pour les salades.

Méthodes de protection

Plusieurs méthodes de protection sont préconisées pour contrôler le développement des aleurodes sur les 
cultures en France :
- traiter les plantes avant arrachage en présence de populations élevées de ravageurs ;
- contrôler la qualité sanitaire des plants avant et durant leur introduction dans l'abri ;
- produire les plants dans un abri insect-proof ;
- installer des toiles insect-proof aux ouvertures des abris ;
- désherber la serre 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 protection chimique (r) (e-phy Trialeurodes vaporariorum - Laitue ; Trialeurodes vaporariorum -
Scarole-frisée)*, en particulier si vous utilisez des auxiliaires.

(r) : des résistances aux insecticides ou acaricides sont connues chez ces ravageurs.
http://ephytia.inra.fr/fr/C/18279/Salades-Aleurodes

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

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
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