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La tendance sèche du mois d'avril se poursuit et
s'aggrave au cours de ce mois de mai. Les mêmes
conditions se répètent quasiment chaque jour à
savoir un temps sec, ensoleillé et souvent bien
ventilé.
Le bilan pluviométrique de ce mois de mai 2020
traduit une sécheresse historique. Les cumuls
mensuels sont extrêmement faibles avec un déficit
généralisé de plus de 80 %.
http://www.meteo.fr/temps/domtom/antilles/packpublic/alaune/rmt/DernierRMTOM_971.pdf

Retrouvez toutes nos éditions du BSV Guadeloupe sur :
http://daaf971.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-Sante-du-Vegetal

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Office Français de la
Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto
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Laitue
Cartographie des exploitations du
réseau pour la culture de laitue
Région Guadeloupe,
Données janvier 2020
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Au cours des mois d’avril à mai, cinq 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
Les observations ont été perturbées suite à la crise sanitaire. Sur les
suivis effectués, le nombre d’individus capturés reste très insignifiant.
Les pièges englués jaunes
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(photo 1) permettent de
détecter la présence et de
contrôler
les
populations
d’aleurodes (photo 2) et
d’autres insectes.
≈ 1-2 mm

Thrips

La population de Thrips sur les parcelles d’observations reste
maîtrisable. Pas de dégât observé sur les feuilles de laitue.
Le nombre de suivi a été réduit suite à la situation sanitaire causée par
le Covid19.
Les pièges englués bleus (photo 3)
permettent de détecter la présence et de
contrôler les populations de thrips.
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Mouches mineuses
Aucune présence de mouche mineuse observée sur les parcelles de laitue du
réseau.
En observation simple, la présence de la mouche mineuse se caractérise par
la visualisation de mines ou de galeries dans la doublure des couches de la
feuille.

≈ 2-4 mm

BERTON A. (CA GUYANE)
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Résumé de situation des
ravageurs au sein des
parcelles observées

Culture

Laitue

Thrips

Statut /
Niveau de présence
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.

Protocole de pose des
plaques engluées sur les
parcelles de laitue

La plaque doit être placée à 20 cm du sol, le nombre de
panneau à disposer sur la parcelle dépendra de la
surface cultivée :
< 200 m² : 1 panneau;
200-500 m² : 2 panneaux;
500-1000 m² : 3 panneaux;
> 1000 m² : 4 panneaux.
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