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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
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Laitue
1

Au cours des mois d’octobre à décembre, treize parcelles de
laitue ont été suivies sur la commune de Petit-Canal. La
laitue est une culture à cycle court, environ 4 semaines.

Cartographie des exploitations du
réseau pour la culture de laitue
Région Guadeloupe,
Données octobre à décembre2019

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

Les nuisibles
Figure 1 : Localisation des exploitations du réseau de laitue

Rien à signaler sur les parcelles d’observation. Les
captures ont été faibles et aucun dommage n’a été
observé sur les feuilles de laitue.

Aleurodes

Thrips
Les captures restent stables, peu de dégâts ont été
observés sur les parcelles de laitue.

Mouches mineuses
Aucune présence de mouche mineuse observée sur les parcelles du réseau.

ALERTE

Certains producteurs hors réseau ont constaté la présence de
cercosporiose sur la laitue.
Voir fiche « Cercosporiose sur laitue » en page 4 du bulletin.
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Tomate

Pour les mois d’octobre à novembre, une parcelle a été suivie sur le
territoire du Moule. La variété « symbale » de Semi Seminis a été récoltée
à la fin du mois de novembre.

Cartographie de la parcelle d’observation
« Culture tomate »
Région Guadeloupe
Données octobre et novembre 2019

Les nuisibles
Thrips
Sur les semaines post-récolte, on constate
une présence constante des populations de
thrips sur la parcelle.
Cependant, les dégâts restent minimes sur
les fruits.

Aleurode

Sur les deux derniers mois avant la récolte, on constate un pic d’attaque d’aleurode sur la culture de tomate.
Pas d’impact réel sur les fruits observés, les populations d’aleurode étaient relativement bien maitrisées par le
producteur. Par contre, un dessèchement a été observé sur certaines feuilles.
Au final, cette hausse a eu un léger impact sur les rendements de la culture (6,1 T/ha, rendement moyen mais
correct pour la période).

Mouche mineuse
Pas de mouches mineuses observées sur les deux derniers mois de culture.
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Résumé de situation des
ravageurs au sein des
parcelles observées
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Culture

Laitue

Tomate

Thrips

Statut /
Niveau de présence
Présence

Aleurodes

Présence

Mouches mineuses

Absence

Thrips

Présence

Aleurodes

Présence

Mouches mineuses

Absence

Nuisible

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

Fort

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.

Cercosporiose sur laitue
Cercospora longissima
Elément biologique : le champignon responsable de la
cercosporiose se conserve dans le sol et les résidus de
culture. Les températures avoisinant les 25°C et les forts
taux d’humidité favorisent le développement de ce
champignon.
La contamination peut se faire par le phénomène de
splashing : les éclaboussures provoquées par l’impact des
gouttes d’eau sur le sol vont projeter de la terre souillée
sur les feuilles et les contaminer.
Les cultures de laitues contaminées à proximité des
parcelles dites « saines » peuvent être également une
source d’inoculum, les spores du champignon pouvant
être transportés par le vent.

Symptôme de cercosporiose sur laitue :
centre plus clair et motifs concentriques.
© Lucas CHAMBON/SICACFEL

Protection : on prendra soin d'éliminer les débris végétaux de la parcelle et de réaliser des rotations
culturales. Les futures plantations doivent être mises en place dans les parcelles indemnes de maladie,
bien drainées, en réduisant la densité des plantes. Il est souhaitable d’utiliser des semences saines car il
n'existe pas de variétés résistantes.
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