Les ennemis du jardinier : La mineuse de la tomate

C'est un minuscule lépidoptère de la famille des Gélichiidae.
Le Tuta Absoluta est également nommé "Mineuse de la Tomate".
Les adultes sont de minuscules papillons grisâtres mesurant environ 10 millimètres d'envergure.
Les femelles pondent des œufs, qui sont invisibles à l'œil nu, sur le feuillage ou sur les toutes jeunes pousses.
Les chenilles quant à elles mesurent environ 7 millimètres de long ; elles sont blanches puis deviennent verdâtres et
légèrement teintées de rose.
Le cycle biologique de la mineuse de la tomate étant très court, on compte entre 10 et 12 générations par an.
Il ne faut jamais oublier l'adage qui précise qu'il faut toujours mieux prévenir que guérir. Des bonnes conditions de culture et
une bonne prévention évitent bien souvent des attaques virulentes.
Un autre principe à avoir en tête est qu'il faut toujours désinfecter le matériel de jardinage en cas de soins sur des plantes
atteintes pour ne pas contaminer les autres.
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Végétaux sensibles
Comme son nom l'indique, la tomate est sa plante de prédilection.
Il s'attaque également aux autres solanacées comme l'aubergine, la morelle de Balbis, le piment, la poire-melon, le poivron et
la pomme de terre.
Comment reconnaître les symptômes
Comme pour toutes les mineuses on peut voir sur les feuilles des sortes de galeries d'une couleur blanchâtre.
Ce sont les larves qui se lovent dans les galeries ; elles creusent ainsi les tiges, les feuilles, les bourgeons et les fruits.
Goulues, les chenilles s'attaquent aussi à tous les fruits qu'ils soient mûrs ou pas.
Les fruits présentent de nombreuses taches noires, des nécroses ainsi que des petits trous et finissent par devenir complètement
marrons.
Traitements préventifs
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Toujours bien désherber au pied des plantes pour éviter de créer un tapis de mauvaises herbes qui offrirait un "hôtel" aux
parasites.
Travailler bien la terre et installer un paillage.
En fin de saison, lorsque la culture est terminée, il faut ramasser et détruire tous les résidus végétaux.
Si les légumes sont cultivés en serre, il est recommandé d'installer des voiles anti-insectes sur toutes les ouvertures.
Installer des pièges à phéromones spécifiques.
Ils permettent de piéger les insectes mâles limitant ainsi le développement de la population.
Le plus efficace est d'effectuer régulièrement des pulvérisations de Bacillus thuringiensis.

Ces traitements sont à effectuer de préférence le soir et à renouveler tous les 8 jours.
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Luttes et traitements curatifs
La lutte chimique est très peu efficace car le Tuta Absoluta est résistant à la plupart des pesticides.
➢ Dès les premières attaques détruire les feuilles atteintes et les plants entiers s'ils sont trop infestés
➢ Détruire aussi tous les fruits atteints.
Auxiliaires du jardinier
➢ Les macrolophus caliginosus sont très efficaces. Il faut les introduire en plusieurs fois au démarrage des cultures pour
qu'ils s'implantent bien.
➢ Ne pas effeuiller trop tôt en saison les plantes pour laisser la place aux auxiliaires.

Bonne lutte...
Fiche : 2021 JDN jardins du nord
Pour en parler sur le forum :

ici

Photos : du net

3 sur 3

