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Au cours du mois de janvier, six parcelles de laitue ont été
suivies sur la commune de Petit-Canal. La laitue est une
culture à cycle court, environ 4 semaines.
Les observations sont effectuées sur deux exploitations (voir
cartographie) avec des modes de cultures différents : plein
champ et hors-sol/sous-serre et sur différentes variétés :
sucrine, batavia, beurre et feuille de chêne.

Les nuisibles

Figure 1 : Localisation des exploitations du réseau de laitue

Aleurodes
≈ 1-2 mm
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.

≈ 1-2 mm

Thrips
Les captures de thrips se sont intensifiées au cours du
mois de janvier principalement sur les cultures horssol/sous serre. En conséquence, de nombreuses
laitues abimées du fait de la présence d’une forte
population de thrips ont été observées.
Les thrips sont des insectes qui se disséminent assez facilement dans les
cultures, passivement entraînés par les courants d'air et/ou activement en
volant. Attention, ils peuvent être vecteurs de virus.

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

≈ 2-4 mm

En observation simple, la présence de la mouche mineuse se caractérise par la pésence de mines ou de galeries
sur les feuilles.
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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.

Thrips sur laitue

Thrips : larve et adulte

© FREDON971 - Dégâts de thrips sur feuille de laitue
Description des dégâts : des petites lésions, de forme et de taille irrégulières, orangées, aux reflets
métalliques, apparaissent sur le limbe ; elles se nécrosent progressivement et prennent une teinte
beigeâtre. Ces lésions sont aussi parsemées de minuscules points noirs matérialisant les déjections des
thrips. Les folioles affectées ont tendance à se chloroser et prennent une teinte terne.
http://ephytia.inra.fr/fr/C/18283/Salades-Thrips
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