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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 mouches mineuses

Romarin Menthe

Aleurodes 

Les captures restent faible sur
les parcelles d’observation.

Mouches mineuses 

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

Thrips

Pas de dégât constaté sur les
parcelles d’observation.

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

Région Guadeloupe, données avril 2019

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



BSV 

Guadeloupe

Responsables de la rédaction
Lucie AMAND 

amand.fredon971@orange.fr
Marie-Chantal JOILAN  LUIT 

luit.mc@guadeloupe.chambagri.fr

Comité de relecture
CTCS - F. GROSSARD
INRA - S. GUYADER
SICA LPG - M. HERY

DAAF/SPAVE – P. HUGUENIN et C. DIMAN
Chambre d’Agriculture - J. OSSEUX 

CIRAD - JH. DAUGROIS

FREDON Guadeloupe
C/o CIRAD - Station de Neufchâteau

Sainte-Marie
97130 Capesterre-Belle-Eau

Tél : 0590 41 68 42

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.

MOUCHES MINEUSES

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

Résumé de situation des 

ravageurs au sein des 

parcelles observées

Nature des dégâts

De nombreuses piqûres nutritionnelles chlorotiques sont d'abord observées
sur le limbe ; elles peuvent être très nombreuses et sont réalisées par les
femelles avec leur ovipositeur (photo 1). Des mines (photo 2) apparaissent
par la suite sur les feuilles. Les feuilles les plus affectées, portant de
nombreuses larves par feuille, peuvent jaunir et se dessécher. L'activité
photosynthétique des plantes, leur croissance et les rendements peuvent
être ainsi fortement réduits lors d'une infestation. La maîtrise des
populations de ces ravageurs est souvent problématique du fait de leur
résistance possible à plusieurs insecticides, ces derniers éliminant par
ailleurs la faune utile (Hyménoptères parasitoïdes).

Méthodes de protection

Plusieurs méthodes de protection sont préconisées pour contrôler le développement des mouches mineuses sur les 
cultures en France :
- enlever et détruire les débris végétaux et les résidus de culture ;
- préchauffer la serre avant mise en place des plants et réaliser un traitement insecticide ou acaricide (lien e-phy) ;
- contrôler la qualité sanitaire des plants avant et durant leur introduction dans l'abri ;
- produire les plants dans un abri insect-proof ;
- 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-Laitue ; e-phy-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/18280/Salades-Mouches-mineuses

Nuisible
Statut /

Niveau de présence

Thrips Présence

Aleurodes Présence

Mouches mineuses Absence
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