Cicadelle ou Jasside - Leafhopper or Jassid
Aubergine - Eggplant : Jacobiasca spp.
Gombo - Okra : Amrasca biguttula biguttula

C’est un petit insecte vert très vif au
stade larvaire qui saute, pique et suce
le contenu des feuilles sur la face
inférieure. Les dégâts sont causés
par l’insecte aussi bien au stade jeune
qu’au stade adulte. La plante est plus
sensible au stade jeune.
It is a very vivacious little green insect which
jumps and sucks the sap by biting the under side
of leaves. Insect can attack both at larval and
mature stage. Young plants are more sensitive.

Symptômes et dégâts - Symptoms and damage
Les bordures des feuilles jaunissent et s’incurvent vers le haut.
La coloration des bords devient brun-rouge et s’étend ensuite
aux tissus situés entre les nervures.
Leaves edges turn yellow and bend up. Borders coloration becomes red-brown
and streches to the intervein tissues.

Les feuilles se dessèchent et peuvent chuter, ce qui entraîne
des pertes de rendement ou la mort de la plante.
Leaves dry and can fall down. It can lead to yield losses or plant death.

Prévention des dégâts - Damage prevention
•
•

•
•

Observer les plantes en début de culture pour identifier l’apparition des premières
cicadelles ou des premiers symptômes.
Observe plants at crop beginning to identify first leafhoppers or symptoms appearance.

Appliquer un traitement insecticide dès l’apparition des premiers dégâts, surtout au
stade plantule. Intervenir après fructification n’est pas nécessaire.

Apply insecticide when first damage appear, particularly at seedling stage. No intervention necessary after
fruiting.

Eviter de cultiver près d’autres malvacées (bissap, cotonnier) ou solanacées (tomate,
poivron, aubergine).
Avoid to grow near Malvaceae (bissap, cotton plant) or Solanaceae (tomato, pepper, eggplant, …).

Reportez-vous aux pages sur les pucerons et les mouches blanches .
Refer to pages about aphids and whiteflies .

Ces informations et illustrations sont le résultat de nos observations. Elles sont données à titre indicatif et uniquement conseillées. Elles ne sauraient constituer une garantie de résultat.

