LAITUE. ENDIVE, CHICORÉE Il.1- 11.6

pomme de laitue. p.

i
; pourriture d'une pomme de laitue eausée
par l' fm'illia carO/m'om. p, 161

Bactériose à PUudQIIIQlIUS; taches li la marge d' une feuille de
laitue causées par le Pst!udofllonasjluort!sCt!/U. p. 159

~:ss;;;;;;;~ li Puudom(Nlus: lésioos dues
à la pourriture brune chez la laitue. p. 159

Il .6 Bac tériose li PSt!udQlllonru: pourri tu re
du pétiole chez la laitue. p. 159
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Il.7- I1.13 LA ITUE, ENDIVE, CHI CORÉE

//.8 Pourridié noir; lésions sur racines d·en166

Il.9 Rhizoctone brun: pourriture du collet
chczlali
. 167

//./2 R,lbollgrissemenl : plnnls de Initue détru its par Ic P)"llI illm .
p. 163
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Il./0 Rhi zoctone brun: grave pourriture du
1. i
. 167

//. /.1 Rabougrissement : coloration des tissus du collet de la laitue
due à I·infection par le Pylllilll/J. p. 163

lA ITUE. ENDIVE. CHICORÉE Il. 14-11.2/

1l.18 Sclérotiniose sclérotique; infeclion de la lige chez la laitue.
p.169

--

11. 19 Sdérotiniose: lailue infectée par le Sderotinill mÎlIQr, à rtOIer
les petits sclérotes noirs à la base de la plante. p. 169

'oScIIé"";~,\",,: ngrég:ils de scléroles CI d·npolhédes de Sclero/htia millor. p.
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Il,22- 1/ .28 LAITUE, ENDIVE. CHICORÉE

Il .22 Pourriture grise: pourriture du collet d'une pomme de laitue
Iceberg affectée. p, 166

Il .26 Pourriture grise; pourriture du pivot
chez la laitue. p. 166
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Il. 2] Pourriture gri se; infection de la pomme chez la laitue bUller·
head (Boston). p. 166

I l .2 7 Pourriture grise: conidies du BOlr)'lis
cinerCil sur une feuille de lailue. p. 166

11.28 Rouille: lésio ns sur une feuille de
laitue, p. 168

LAITUE, ENDIVE. CHICORÉE 11.29-11.36

11.29 Rouille: gros plan d'écies du Puccinia dioicae chez la laitue.
p. 168

11.30 Jaunisse de l'aster: chlorose et bron7.age des feuilles de laitue.
p.170

//.33 Mosaïque de la laitue; plant de bitue affecté. p. 17 1
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11.37-11.44 LA ITUE. ENDIVE. CHICORÉE

pomme de luitue sévèrement 3ffcctée. p. 174

//040 Citadelle de raster. adulte presentant une pigmentation caractéristique sur la t':te. p. 175

.'.

Il.4/ Ver gris à dos rouge: larve enroulée et ses dommages d·alimentation chez la laitue. p. 177

,.
~
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//043 Gmnde limace cendrée: échelle en pouces: longueur ± 100 mm.
p. 177

"

/1.41 Grande limace: vue de côté (çormactée). échelle en cm:
longueur jusqu'à ISO mm. p. 177

