
   

 

N° 10— Octobre-Novembre-Décembre 2015 

Bulletin de Santé du Végétal 

    Guyane 

BSV Maraichage 

Ce BSV est consacré aux cultures maraichères (Chou, laitues et cucurbitacées) observées 

au cours des mois d’octobre, novembre et décembre. Parcelles suivies : 

 

 

 
 

Le bulletin est établi sur la base des observations de la PFFLG, du bureau d’étude INGA-

GEN et de la Chambre d’Agriculture. Les observations du mois de décembre ont été réalisées 

en partenariat avec l’INRA de Bordeaux (Dominique BLANCARD et Jonathan GAUDIN) 

 - 12 parcelles de chou  

 - 6 parcelles de laitue 

 - 13 parcelles de concombre 

 - 6 parcelles de giraumon 

 - 3 parcelles de pastèque 

 - 3 parcelles de courgette 

 - 3 parcelles de melon 
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Octobre 

Station Température 

moyenne du mois 

d’octobre 

Ecart de température 

avec la moyenne décen-

nale 

Pluviométrie 

moyenne 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois d’octobre 

Cayenne 28 +0.3 33.2 - 35 % 

Matoury 27.8 +0.55 73.3 +16 % 

Kourou 27.5 +0.15 8.6 - 82 % 

Régina / / 27.4 - 69 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 29.1 / 50.1 - 44 % 

Saint-Georges 28.65 +1.1 14.2 - 76 % 

Novembre 
Station Température 

moyenne du mois 

d’octobre 

Ecart de température 

avec la moyenne décen-

nale 

Pluviométrie 

moyenne 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois d’octobre 

Cayenne 28.35 +0.85 60.1 - 42 % 

Matoury 27.65 +0.65 54.7 - 59 % 

Kourou 27.9 +0.75 85.6 - 31 % 

Régina / / 94.1 - 44 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 28.7 / 70.9 - 51 % 

Saint-Georges 28.2 +0.95 87.7 - 23 % 

Décembre 
Station Température 

moyenne du mois 

d’octobre 

Ecart de température 

avec la moyenne décen-

nale 

Pluviométrie 

moyenne 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois d’octobre 

Cayenne 27.45 +0.45 226.7 - 12 % 

Matoury 27.1 +0.5 310.7 - 9 % 

Kourou 27.3 +0.55 160.9 - 43 % 

Régina / / / / 

Saint-Laurent-du-Maroni 27.1 / 162.1 - 30 % 

Saint-Georges 27.1 +0.6 274.8 - 9 % 

Météorologie 

Bilan trimestriel : Les mois d’octobre, novembre et décembre sont marqués par des tempéra-

tures nettement supérieures aux moyennes de saison.  En parallèle, le déficit pluviométrique est très 

important sur l’ensemble du département. Ces conditions climatiques particulières sont liées au phéno-

mène d’El Nino fort pour cette année 2015. 
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CHOU 

Faits marquants sur les cultures de chou en Guyane 

Liste des parcelles suivies 
Parcelle Commune (Village) Système Date repiquage Date du suivi Type de chou 

P1 Mana (Javouhey) Conventionnel / 26/10/2015 Pak-choï 

P2 Mana (Javouhey) Conventionnel / 26/10/2015 Pak-choï 

P3 Mana (Javouhey) Conventionnel / 16/11/2015 Pak-choï 

P4 Macouria (La Carapa) Conventionnel Mi-septembre 20/10/2015 Pak-choï 

P5 Macouria (La Carapa) Conventionnel Début novembre 01/12/2015 Chou pommé 

P6 Régina (Corossony) Conventionnel  / 03/12/2015 Chou pommé 

P7 Sinnamary Biologique  / 04/12/2015 Pak-choï 

P8 Roura (Cacao) Conventionnel  / 07/12/2015 Chou pommé 

P9 Roura (Cacao) Conventionnel  / 07/12/2015 Pak-choï 

P10 Roura (Cacao) Conventionnel  / 07/12/2015 Chou pommé 

P11 Macouria (Matiti) Conventionnel  / 09/12/2015 Chou pommé 

P12 Mana (Javouhey) Conventionnel  / 14/12/2015 Pak-choï 

Mana : 4 parcelles suivies, Attaques de mineuses dans 2 parcelles, forte attaque de 

pucerons sur une parcelle et attaque d’escargots dans une autre ; quelques aleu-

rodes dans une parcelle 

Macouria : 3 parcelles suivies, Les chenilles défolia-

trices Spodoptera sp.  et Plutella xylostella  font 

d’importants dégâts; Aleurodes dans 2 parcelles ; 

Rares chrysomèles Systena s-littera 

Sinnamary : 1 parcelle suivie, Alternaria sp. sur 50 % des choux, 

quelques cas de bactériose à Pectobacterium sp. 

Cacao : 3 parcelles suivies : bactériose à Pecto-

bacterium sp. dans toutes les parcelles 

Régina (Corossony) : 1 parcelle suivie, rare cas 

de moisissures à Choanephora cucurbitacearum 

Légende : Forte attaque ; Attaque moyenne ; Faible attaque 
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Mouches mineuses  
Quelques attaques importantes sont à déplorer dans deux parcelles à Javou-

hey : 60 % de choux avec des mines et nombreuses mouches dans la culture 

pour une des parcelles. 

Méthodes de lutte : 

 Utilisation de filet anti-insectes notamment pour la pépinière 

 Enlever et détruire les débris végétaux  

 Détecter les premiers ravageurs grâce aux panneaux jaunes englués  
 

Gastéropodes  
Une forte attaque d’escargots est à noter dans une parcelle à Javouhey. 

Méthodes de lutte: 

 Utilisation de pièges alimentaires (bière) 

 Favoriser la présence des auxiliaires (Carabes) 

 Disposer des cendres et du charbon autour des cultures 

 Les travaux du sol de buttage et binage peuvent détruire les pontes d’escargots 

Pucerons 

Une parcelle est totalement envahie par les pucerons à Javouhey : 100 % des plantes sont touchées par cet in-

secte. Les pucerons n’ont pas été observés dans d’autres parcelles de choux du réseau. 

Méthodes de lutte: 

 Favoriser la présence des auxiliaires : coccinelles, syrphes et hyménoptères parasitoïdes 

 Limiter les excès en termes de fertilisation azotée 
 

Noctuelles Spodoptera sp.  

Forte attaque de noctuelles Spodoptera sp. à La Carapa 

(commune de Macouria).  

Méthodes de lutte: 

 Surveiller la culture pour détecter le plus précocement 

possible la présence de ravageurs 

 Appliquer un insecticide biologique à base de bactérie 

Bacillus sp.  

 Favoriser les auxiliaires 

 Utiliser des filets de protection 
 

Teigne Plutella xylostella 

La présence de teignes est à déplorer dans 2 parcelles à Macou-

ria et 1 parcelle à Javouhey. Les niveaux d’attaques restent 

faibles et varient entre 5 et 15 % de plantes atteintes. 

Méthodes de lutte: 

 Idem Spodoptera 

 Irrigation par aspersion pour tuer les larves et limiter les ac-

couplements 

 Réaliser un piégeage sélectif avec des phéromones 

 Certaines variétés de chou pommé ont une certaine tolé-

rance à la teigne P. xylostella  (se renseigner auprès du four-

nisseur de semences) 

Larve de Spodoptera sp. (CA-973) 

Mine sur feuille de chou 

Ravageurs 

Larve de Plutella xylostella (CA-973) 
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Maladies 
 

Alternariose du chou, Alternaria brassicicola 

L’alternariose du chou est causée par le champignon 

Alternaria brassicicola.  

Cette maladie a été repérée dans une seule parcelle en 

agriculture biologique à Sinnamary. Environ 30 % des 

plantes étaient touchées par l’alternariose. 

Symptômes : apparition de taches foliaires circulaires 

pouvant atteindre un diamètre de 2 cm. Ces nécroses en 

s’élargissant forment plusieurs anneaux concentriques 

autour de la tache primaire : voir photographie ci-

contre. Un halo jaune entourant la nécrose peut-être 

observé. 

Biologie-Epidémiologie : 

Le champignon Alternaria brassicicola peut se conserver 

dans les semences pendant plusieurs années. La sporu-

lation de ce champignon est optimale avec de forts taux 

d’hygrométrie et des températures comprises entre 20 

et 30 °C. L’infection nécessite la présence d’eau libre sur 

le feuillage pendant au moins 6 heures. Les spores sont 

disséminées par le vent, les gouttelettes d’eau lors 

d’éclaboussures et potentiellement par les insectes. A. 

brassicicola  peut survivre dans les résidus de culture et 

sur certaines adventices. 

 

Méthodes de lutte : 

Un traitement thermique des semences peut 

être réalisé s’il existe une suspicion de contami-

nation : trempage pendant 20 minutes à 50°C. 

Attention cependant, cette technique peut dimi-

nuer significativement la capacité germinative 

des graines 

Certaines variétés de chou chinois (Pe-tsaï) 

possèdent une tolérance à l’alternariose 

Limiter l’irrigation par aspersion qui favorise le 

phénomène de splashing et donc la dissémination 

du pathogène 

Eviter de mettre en place une nouvelle culture 

de chou proche d’une parcelle contaminée 

Mettre en place des rotations culturales  

Enlever et détruire les résidus de culture 

Alternaria brassicicola (CA-973) 

Alternaria brassicicola (CA-973) 
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Choanephora cucurbitarum 

Le champignon Choanephora cucurbitarum a été observé dans deux parcelles : l’une à Cacao (commune de Rou-

ra), l’autre à Corossony (commune de Régina). Dans les deux cas, peu de plantes étaient affectées par ce patho-

gène. Ce champignon affecte de nombreuses plantes hôtes (poivrons, aubergines, courgettes, haricots, ama-

rante, gombo …)  

Symptômes : 

Les symptômes sont facilement repérables sur le feuillage des choux : 

de larges plages nécrotiques présentent des fructifications en forme de 

tête d’épingle noire. C’est structures noires sont des sporanges conte-

nant les spores qui assurent la dissémination du champignon. 

 

Biologie-Epidémiologie : 

Le champignon Choanephora cucurbitarum est particulièrement favori-

sé par les conditions climatiques chaudes et humides. Il se conserve ai-

sément d’une année à l’autre sur les débris végétaux et dans le sol. 

L’infection est permise par la présence de blessures diverses (coup de 

soleil, piqure d’insecte …) sur le feuillage. Les spores produites à l’extré-

mité des fructifications sont disséminées par le vent et les gouttelettes 

d’eau. Aussi, l’irrigation par aspersion favoriserait sa progression à 

l’échelle de la parcelle. 

 

Méthodes de lutte : 

 L’utilisation d’un paillage peut être efficace dans la mesure où il protège les plantes des éclaboussures du sol. 

En culture de chou, un paillage papier qui chauffe moins le sol peut-être privilégié :  

https://bsvguyane.files.wordpress.com/2016/01/cag_fiche_mulch-papier_a4.pdf  

  En cours de culture, éliminer les feuilles atteintes de pourriture à C. cucurbitarum  

 Permettre une bonne aération des plantes au sein de la parcelle : orienter les rangs dans le sens des vents 

dominants, écartement suffisant entre les pieds 

 Limiter l’irrigation par aspersion 

Nombreuses fructifications en forme de 

tête d’épingle noires (CA-973) 

Nécrose étendue en bordure de limbe, les fructifications sont visibles à l’œil nu (CA-973) 
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Bactériose à Pectobacterium sp. (Synonyme : Erwinia sp.)  

La Bactériose à Pectobacterium sp. (synonyme : 

Erwinia sp.) a été repérée dans  5 parcelles sur les 

12 suivies. Cependant, le niveau d’attaque reste 

assez faible dans les parcelles touchées avec seule-

ment quelques choux atteints. Cette bactérie pro-

voque des pourritures molles des feuilles et du col-

let. 

Méthodes de lutte : 

 Eviter de planter en pleine saison humide 

 Limiter l’irrigation par aspersion 

 Mettre en place des rotations culturales 

 Enlever et détruire les débris végétaux  
 Planter dans les parcelles drainées et espacer les plants pour éviter les excès d’humidité 

 Utiliser des variétés tolérantes (se renseigner auprès du fournisseur de semences) 

Laitue 

Faits marquants sur les Laitues en Guyane 

Liste des parcelles suivies 
Parcelle Commune (Village) Système Date du suivi 

P1 Sinnamary Biologique 04/12/2015 

P2 Roura (Cacao) Conventionnel 07/12/2015 

P3 Sinnamary Biologique 10/12/2015 

P4 Mana (Javouhey) Conventionnel 14/12/2015 

P5 Roura (Cacao) Conventionnel 07/12/2015 

P6 Roura (Crique Margueritte) Conventionnel (sans pesticides) 08/12/2015 

P7 Mana (Javouhey) Conventionnel 26/10/2015 

Mana : 2 parcelles suivies, Attaques importantes de 

cercosporiose ; quelques mineuses dans une parcelle 

Bactériose à Pectobacterium sp.  Source : Blancard 

Sinnamary : 2 parcelles suivies, Attaques importantes 

de cercosporiose 

Roura : 3 parcelles suivies : bactériose à Pectobacte-

rium sp. dans une parcelle à Cacao 

Légende : Forte attaque ; Attaque moyenne ; Faible attaque 
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Cercosporiose de la Laitue, Cercospora sp. 

Le champignon Cercospora sp. a été observé dans 50 % des par-

celles suivies : l’une à Javouhey (commune de Mana), deux 

autres à Sinnamary (certifiées en Agriculture Biologique). Dans 

les deux communes, les attaques étaient assez importantes 

avec des nécroses bien marquées et une forte proportion de 

plantes touchées. 

Méthodes de lutte : 

 Effectuer des rotations culturales afin de réduire l’inocu-

lum 

 Débarrasser les résidus de culture 

 Il est conseillé d’avoir des parcelles bien drainées 

 Limiter l’irrigation par aspersion 

 

 

Pourriture molle à Pectobacterium sp. 

 

Quelques bactérioses à pourriture molle 

causées par un Pectobacterium 

(synonyme : Erwinia sp.) entraine des 

pertes dans une parcelle à Cacao. 

L’attaque du collet provoque un flétris-

sement total de la laitue. 

Moins de 10 % des plantes de laitues de 

la parcelle sont touchées. 

 

Méthodes de lutte : voir cette même 

problématique sur chou. 
 

 

Mouches mineuses, Liriomyza sp.  
 

Mouches mineuses, Liriomyza sp. présentent dans 

une seule parcelle de laitues : 35 % des laitues ob-

servées présentent des mines sur leurs feuilles. 

Méthodes de lutte : voir cette même problé-

matique sur chou. 

Cercospora sp. 

Une pourriture du collet entraine le flétrissement de cette laitue, 

Erwinia sp. (CA-973) 

Mouches mineuses, Liriomyza sp.  
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Cucurbitacées 

Liste des parcelles suivies 

  Commune 

(Village) 

Système Espèce cultivée Date du suivi 

P1 Régina (Corossony) Conventionnel Courgette (Var. Tarmino) 03/12/2015 

P2 Régina (Corossony) Conventionnel Concombre  (Var. Olympic) 03/12/2015 

P3 Régina (Corossony) Conventionnel Melon 03/12/2015 

P4 Régina (Corossony) Conventionnel Courgette 03/12/2015 

P5 Régina (Corossony) Conventionnel Concombre 03/12/2015 

P6 Régina (Corossony) Conventionnel Melon asiatique 03/12/2015 

P7 Régina (Corossony) Conventionnel Pastèque 03/12/2015 

P8 Roura (Cacao) Conventionnel Courge asiatique 03/12/2015 

P9 Roura (Cacao) Conventionnel Courge de Nice 03/12/2015 

P10 Roura (Cacao) Conventionnel Concombre 03/12/2015 

P11 Roura (Cacao) Conventionnel Concombre 07/12/2015 

P12 Roura (Cacao) Conventionnel Giraumont 14/12/2015 

P13 Roura (Cacao) Conventionnel Concombre 07/12/2015 

P14 Macouria (Matiti) Conventionnel 

sans pesticides 

Concombre piquants 09/12/2015 

P15 Sinnamary Biologique Courges et courgettes, melons 10/12/2015 

P16 Sinnamary Biologique Concombre   

P17 Saint-Laurent-du-

Maroni 

Conventionnel Giraumon 10/12/2015 

P18 Mana Conventionnel 

sans pesticides 

Pastèques 11/12/2015 

P19 Mana (Javouhey) Conventionnel Calebasses 14/12/2015 

P21 Mana (Javouhey) Conventionnel Giraumon blanc 14/12/2015 

P22 Mana (Javouhey) Conventionnel Sorossi 14/12/2015 

P23 Mana (Javouhey) Conventionnel Concombre 14/12/2015 

P24 Mana (Javouhey) Conventionnel Sorossi 14/12/2015 

P25 Mana (Javouhey) Conventionnel Concombre 20/10/2015 

P26 Mana (Javouhey) Conventionnel Concombre 16/11/2015 

P27 Macouria 

(Wayabo) 

Conventionnel 

sans traitement 

Giraumon 20/10/2015 

P28 Macouria 

(Wayabo) 

Conventionnel 

sans traitement 

Pastèques 20/10/2015 

P29 Macouria  (La Ca-

rapa) 

Conventionnel Concombre 20/10/2015 

P30 Macouria Bio Giraumon 10/11/2015 

P31 Macouria 

(Wayabo) 

Conventionnel Giraumon 04/12/2015 

P32 Montsinéry Bio Concombre 09/11/2015 

P33 Montsinéry Bio Concombre 09/11/2015 

P34 Roura (Cacao) Conventionnel Concombre 25/11/2015 
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Faits marquant sur les cucurbitacées en Guyane 

Mana :  -  1 parcelle de pastèque : Cercospora citrulina 

 3 parcelles de concombre : anthracnose dans 2 parcelles ; quelques viroses dans une parcelle ; escar-
gots dans une parcelle ; quelques mineuses et pucerons  

 2 parcelles de Sorossi : Mildiou et Cercospora citrulina dans une parcelle ; Mildiou seul dans l’autre 

 2 parcelles de courges : quelques dégâts d’anthracnose 

Macouria :  

 3 parcelles de giraumon : pucerons et aleurodes sur les 3 parcelles ; 

Chrysomèles Acalymma bivittula dans la parcelle en Bio 

 1 parcelle de concombre : aleurodes et chrysomèles Acalymma bivittula  

 1 parcelle de pastèque : pucerons, mineuses, aleurodes et chrysomèles 

Acalymma bivittula  

 1 parcelle de concombre piquant : Myrothecium roridum ; mineuses et viroses 

Sinnamary : 1 parcelle de concombre : RAS ; 1 parcelle de courge, courgette et me-

lon : Mildiou sur butternut, courge de Nice, courgettes, pâtisson, melon asiatique ; 

Acariens sur Luffa et Pâtisson ; Athelia rolfsii sur fruit de courge ; Myrothecium rori-

dum : sur quelques feuilles de concombre Luffa ; Choanephora sur pâtisson 

Légende : Forte attaque ; Attaque moyenne ; Faible attaque 

Régina (Corossony) : 

 2 parcelles de courgette : Oïdium dans une parcelle ; Pythium sur plusieurs 

fruits dans les deux parcelles ; Pucerons et aleurodes dans une parcelle ; Pour-

riture bactérienne sur plusieurs fruits dans une parcelle 

 2 parcelles de concombre : Corynespora dans une parcelle avec aleurodes, 

pucerons et chrysomèles ; Anthracnose dans l’autre parcelle 

 2 parcelles de melon : attaque assez importante d’Athelia rolfsii dans une 

parcelle ; quelques taches foliaires : Myrothecium roridum dans une parcelle 

 1 parcelle de pastèque : Athelia rolfsii  sur de nombreux fruits 

Montsinéry : deux parcelles de concombre (AB) sui-

vies : rares chrysomèles et attaque importante de puce-

rons et aleurodes dans une seule parcelle.  

Roura (Cacao) :  

 3 parcelles de concombre : Anthracnose dans 2 parcelles ; 

Pythium sp. sur fruits dans 2 parcelles ; Quelques viroses dans 

2 parcelles ; Corynespora dans une parcelle  

 1 parcelle de giraumon : Argenture sur les feuilles 

 2 parcelles de courge : Mildiou et virose dans une parcelle, 

Anthracnose dans l’autre 

Saint-Laurent-du-Maroni : 1 parcelle de Giraumon : argenture et chrysomèles 
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Ravageurs 
Mouches mineuses  

 
 

Les dégâts liés aux mouches mineuses (Liriomyza sp.) ne 

sont pas graves sur les cucurbitacées pour les mois 

d’octobre, novembre et décembre 2015. Des mines ont été 

repérées sur concombre à Mana, sur pastèque et con-

combre piquant à Macouria. 

Méthodes de lutte : voir cette même problématique sur 

chou. 

 

Gastéropodes  

 
Une forte attaque d’escargots est à noter dans une par-

celle de concombre à Javouhey. 

Méthodes de lutte : voir cette même problématique 

sur chou. 

 

 

 

Pucerons, Aphis gossypii   

Les attaques de pucerons sont assez rares sur cucurbitacées pour cette fin d’année. Cependant quelques parcelles 

sont fortement touchées. A Montsinéry, une parcelle de concombre en Bio présente de forte pullulation de puce-

rons avec 20 à 50 individus par feuilles sur 

50 % des feuilles.  

A Corossony (Régina) dans une parcelle 

de courgettes 28 % des feuilles avec pré-

sence de pucerons. 

Les Aphis gossypii  sont également pré-

sents mais dans une moindre mesure 

(moins de 10 % des feuilles touchées) sur 

concombre (à Mana), giraumon et pas-

tèque (à Macouria) ; concombre à Coros-

sony.  

 

Méthodes de lutte : voir le BSV N° 9 

cucurbitacées : 

https://bsvguyane.files.wordpress.com/2016/02/bsv9-cucurbitacee.pdf 

Mine sur concombre piquants (CA-973) 

Escargots et dégâts sur une feuille de concombre (CA-973) 

Larve de coccinelle dans une colonie de pucerons sous une feuille de pas-

tèque (CA-973) 
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Chrysomèles, Acalymma bivittula 
 

Les dégâts liés aux chrysomèles des cucur-

bitacées sont assez rares pour cette fin 

d’année. Cependant, dès que l’on dépasse 

un certain seuil de population leur impact 

peut être désastreux pour la culture. 

Les chrysomèles A. bivittula ont été obser-

vées dans 5 parcelles (sur giraumon, con-

combre et pastèque) sur les 27 parcelles de 

cucurbitacées suivies. Elles causent des dé-

gâts notables dans deux cas : une parcelle 

de concombre à Régina et une parcelle de 

giraumon bio à Montsinéry. 

 

 
Aleurodes, Bemisia tabaci 

 
 

Présence moyenne des aleurodes dans les cucurbitacées 

pour cette fin d’année. On relève leur présence dans 7 par-

celles (courgette, concombre, giraumon et pastèque). Les 

moyennes à fortes attaques sont constatées dans 5 par-

celles. Dans une parcelle de concombre à Macouria, 76 % 

des feuilles ont entre 5 et 10 individus par feuilles.  

Méthodes de lutte : voir le BSV N° 9 cucurbitacées :  

https://bsvguyane.files.wordpress.com/2016/02/bsv9-cucurbitacee.pdf 

Les aleurodes Bemisia tabaci peuvent 

également provoquer une maladie 

abiotique : l’argenture des courges. 

Elle se caractérise par une décolora-

tion argentée du feuillage des 

courges.  

Cette décoloration particulière du 

feuillage est provoquée par une 

toxine produite par l’aleurode B. ta-

baci biotype argentifolii. La maitrise 

de cette problématique passe par le 

contrôle des aleurodes. 

Les symptômes d’argentures sont ob-

servés dans deux parcelles de girau-

mon : à Saint-Laurent-du-Maroni et à 

Cacao (Roura). 

Dégâts de chrysomèles  (CA-973) 

Bemisia tabaci (CA-973) 

Argenture sur 

feuilles de girau-

mon (CA-973) 
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Corynesporiose, Corynespora cassiicola 

Au cours des suivis des mois d’octobre, novembre et décembre seules trois parcelles de concombre sur les 13 

suivies ont présentées des symptômes de Corynesporiose. Dans une parcelle à Cacao, les dégâts sont importants 

et toutes les feuilles sont touchées. Le champignon Corynespora cassiicola n’a pas été repéré sur d’autres es-

pèces cultivées. 

Rappel sur les symptômes de Corynesporiose sur les concombres : 

Les symptômes débutent par de petites taches angulaires aqueuses bien délimitées par les nervures. Ces   nécroses 

évoluent assez peu en taille mais petit à petit, les feuilles sont envahies par ces taches nécrotiques angulaires qui 

finissent par se rejoindre. 

Epidémiologie et méthodes de lutte disponibles dans le BSV n°9 : Cucurbitacées 

 

Pourriture cotonneuse à Pythium sp. 

Quelques fruits de concombres (deux parcelles à Cacao) et courgettes (deux parcelles à Régina) au contact avec 

le sol présentent des pourritures cotonneuses à Pythium sp.  

Dans de rares cas (une parcelle), le champi-

gnon est présent sur feuilles et tiges de con-

combre. 

Biologie—épidémiologie 

Le champignon est présent dans le sol et conta-

mine les fruits à son contact. Les conditions hu-

mides favorisent le développement du champi-

gnon.  

Méthodes de lutte 

 Limiter les forts taux d’humidité au niveau du 

sol en ayant une parcelle bien drainée   et en 

limitant l’irrigation par aspersion au matin 

 Utilisation de paillages 

 Le palissage limite également le contact des 

fruits avec le sol. 

Maladies 

Zoom sur une tache angulaire : Corynes-

pora cassiicola (CA-973) 

Multitude de petites lésions nécrotiques angulaires : Corynespora cassiicola (CA-973) 

Pourriture cotonneuse à Pythium sp. sur fruit de concombre (CA-973) 
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Cercosporiose, Cercospora citrullina 
 

 

La cercosporiose des cucurbitacées est une ma-

ladie provoquée par le champignon Cercospora 

citrullina. Elle affecte principalement les pas-

tèques. En Guyane, cette maladie a été observée 

à Mana dans une parcelle de Sorossi (concombre 

amer) et une parcelle de Pastèque. Au moment 

des visites, le champignon ne provoquait pas de 

dégâts importants.  
 

 

 
Symptômes  

Les nécroses, circulaires sont principalement foliaires. Un ha-

lo jaune entoure les taches provoquées par le champignon.  

Biologie-Epidémiologie : 

Le champignon Cercospora citrullina peut se conserver dans 

les débris végétaux. Ce champignon sporule facilement en 

condition tropicale et il se développe très rapidement en pré-

sence de forts taux d’hygrométrie et à des températures 

comprises entre 26 et 32 °C. Les conidies1 du champignon 

peuvent être transportées sur de longues distances via les vents humides. 

Méthodes de lutte 

 Surveiller les parcelles pour repérer les premiers symptômes 

 Limiter les fortes hygrométries en évitant l’irrigation par aspersion le soir qui augmente le temps de pré-

sence d’eau libre sur le feuillage 

 

Choanephora cucurbitarum 

 

Le champignon Choanephora 

cucurbitarum est observé dans 

une parcelle de pâtisson (AB à  

Sinnamary) où il provoque des 

pourritures sur fruits.  

 

Méthodes de lutte : voir cette 

même problématique sur chou. 

Symptôme sur pastèque : nécrose circulaire entourée d’un halo jaune 

(CA-973) 

Symptôme sur sorossi : nécrose circulaire perforante en-

tourée d’un halo jaune (CA-973) 

Choanephora cucurbitarum sur pâtisson (CA-973) 

1 : Conidie :  spore assurant la multiplication asexuée des champignons  
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Anthracnose, Colletotrichum orbiculare 

 

Au cours des suivis des mois d’octobre, novembre et décembre l’anthracnose a été repérée dans 5 parcelles de 

concombre sur les 13 parcelles suivies. Les dégâts sont parfois importants avec des nécroses totales du feuillage 

entrainant des brûlures solaires sur fruits.  Les parcelles de concombre atteintes par l’anthracnose sont situées à 

Mana, Cacao et Corossony (Régina). 

De façon plus anecdotique et en faisant moins de dégâts, le champignon Colletotrichum sp. a été repéré sur 

courge asiatique, giraumon et calebasse. 

Symptômes  

Les premières lésions observables sont des petites taches 

humides. Ces taches forment des nécroses non-angulaires, 

marron clair et assez rondes dont le centre fini souvent par 

s’effondrer. On observe aussi fréquemment un halo jaune 

entourant la nécrose. Sur pétiole, les nécroses sont plutôt 

allongées (voir photographie).  

Des lésions sur fruits sont généralement observées mais 

peu de cas d’attaque sur fruits ont été constatées en 

Guyane pour cette fin d’année.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologie-Epidémiologie 

Le champignon Colletotrichum orbiculare peut se conserver dans les semences contaminées et 

les débris végétaux (jusqu’à 5 années dans le sol). Ce champignon se développe très rapidement 

et provoque des symptômes en moins d’une semaine en présence de forts taux d’hygrométrie 

et à des températures comprises entre 19 et 24 °C. Les conidies1 du champignon peuvent être 

transportées via l’eau de ruissellement et les éclaboussures.  

Méthodes de lutte 

 Limiter les fortes hygrométries en évitant l’irrigation par aspersion le soir qui augmente le 

temps de présence d’eau libre sur le feuillage 

 Essayer d’instaurer des rotations culturales 

 Eloigner les nouvelles plantations des parcelles contaminées 

 Certaines variétés de concombre sont tolérantes à l’anthracnose 

 Certains fongicides sont homologués pour cet usage, consulter le site : http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ 

1 : Conidie :  spore assurant la multiplication asexuée des champignons  

Anthracnose sur gi-

raumon (CA-973) 

Anthracnose 

sur tige de 

concombre 

(CA973) 

Nécroses non-angulaires perforante sur le feuillage du concombre : anthracnose, Colletotrichum orbiculare (CA-973) 
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Au cours des suivis de parcelle, le mildiou a été repéré dans 4 parcelles : une parcelle de courge de Nice à Cacao, 

une parcelle de courgettes et courges diverses à Sinnamary et 2 parcelles de Sorossi à Javouhey. Sur chaque par-

celle, les niveaux d’attaques étaient assez importants avec des symptômes bien marqués sur les feuilles des di-

verses cucurbitacées observées.  

Symptômes  

Les symptômes peuvent varier d’une espèce 

de cucurbitacée à l’autre. Les taches foliaires 

provoquées par le champignon Pseudopero-

nospora cubensis sont généralement de forme 

angulaire, bien délimitées par les nervures 

foliaires. Les taches sont d’abord jaunes, puis 

elles se nécrosent progressivement. Un léger 

feutrage peut être observé à la face infé-

rieure des feuilles lorsque le champignon spo-

rule. Dans des conditions de climat humide, le 

mildiou s’étend très rapidement sur les 

plantes et dans la parcelle. 

Biologie—épidémiologie 

En Guyane, Pseudoperonospora cubensis se conserve probablement toute l’année sur les cucurbitacées cultivées 

ou spontanées (repousses de cultures ou adventices). Les conidies1 sont principalement produites à la face infé-

rieure des feuilles et disséminées par le vent, les éclaboussures et les ruissellements. Une forte hygrométrie et la 

présence d’eau sur le feuillage est indispensable à l’infection. L’optimum de température se situe entre 18 et 23 °C. 

Méthodes de lutte 

 Eviter l’irrigation par aspersion le soir 

 Eliminer les résidus de cultures 

 En fonction des espèces cultivées, des variétés peuvent être tolérantes voir résistantes au mildiou 

 Certains fongicides sont homologués pour cet usage, consulter le site : http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ 

1 :  spore issue de la multiplication végétative d'un champignon et produite au niveau d'une tache sporulante  

Mildiou sur feuille de  courge de Nice (CA-973) Mildiou sur feuille de  pâtisson  (CA-973) 

Fin duvet à la face inférieure de cette 

feuille de courgette  (CA-973) 

Importante attaque de mildiou sur Sorossi (CA-973) 

Mildiou ,  Pseudoperonospora cubensis  
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Myrothecium roridum 
 

Ce champignon très polyphage (plus de 260 espèces

-hôtes) est présent sur plusieurs espèces de cucurbi-

tacées en Guyane en cette fin d’année 2015 : Melon 

à Corossony (Régina) ; Concombre piquant à Matiti ; 

giraumon à Cacao et concombre Luffa à Sinnamary. 

Ce champignon provoquait au moment des obser-

vations des nécroses foliaires qui pouvaient limiter 

la photosynthèse des plantes.   

 

Symptômes  

Des taches de forme plutôt circulaires apparaissent et grandissent sur le feuillage. Il n’est pas rare d’observer les 

structures de fructification du champignon sous forme de petits coussinets noirs sur les nécroses. Ces structures qui 

contiennent les spores sont appelées sporodochies. La taille des nécroses est limitée à 1,5 cm de diamètre.  

Biologie-épidémiologie 

Le champignon Myrothecium roridum est naturellement 

présent dans les sols. Il aurait également la faculté de se 

conserver dans les semences contaminées. Les spores de M. 

roridum sont probablement disséminées par l’eau. Les condi-

tions chaudes et humides favorisent son développement. 

Méthodes de lutte 

 Eviter de blesser les tissus foliaires  

 Limiter les excès de fertilisation qui peuvent favoriser 

le développement du champignon. 

 

Athelia rolfsii 

 

 

Les  pourritures à Athelia causées par le cham-

pignon Athelia rolfsii (syn. : Sclerotium rolfsii) 

ont été repérées dans 3 trois parcelles de cucur-

bitacées  

Une incidence assez forte (nombreux fruits tou-

chés)  est constatée sur les melons et pastèques 

à Corossony. Il est également observé dans une 

moindre mesure sur des fruits de courge de 

Nice dans une parcelle bio à Sinnamary. 

Myrothecium roridum sur feuille de giraumon (CA-973) 

Myrothecium roridum sur feuille de melon (CA-973) 

Mycélium et microsclérotes d’Athelia rolfsii sur un fruit de pastèque  (CA-973) 
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Symptômes  

Un mycélium blanc envahi les fruits au contact du sol.  Les 

microsclérotes (en forme de grains de moutarde) d’abord 

blanches puis de couleur rouille se forment sur le mycélium 

du champignon.  

Biologie-épidémiologie 

Le champignon Athelia rolfsii se conserve dans les sols et les 

débris végétaux pendant plusieurs années grâce aux sclérotes 

produites à partir du mycélium. Les premières contaminations 

se font à partir du mycélium présent dans le sol ou issu des 

microsclérotes. Il produit à proximité des fruits au contact du 

sol des enzymes qui entrainent la mort des cellules végétales. 

Le champignon se développe ainsi dans et sur les tissus végé-

taux blessés. Il envahi progressivement le fruit contaminé tout 

en produisant des sclérotes. 

Athelia rolfsii apprécie les sols acides et les climats chauds-humides. Ce pathogène est donc particulièrement bien 

adapté aux conditions pédoclimatiques Guyanaises. 

Méthodes de lutte 

 Comme le champignon peut se développer sur la matière organique morte, on prendra soin de débarrasser 

les résidus de cultures  

 Un chaulage (apport de calcaire) du sol peut être préconisé si le sol est acide 

 Un paillage plastique limitant le contact des fruits avec le sol peut aider à lutter contre ce bioagresseur. 

Mycélium blanc sur une courge : Sclerotium rolfsii (CA-973) 

Athelia  rolfsii sur melon (CA-973) 
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Reconnaissance de quelques  

adventices en maraichage 

Alternanthera sp. ; Marie-Claire 

Amaranthus sp. ;  
Amarante 

Cyperus sp.  

Portulaca oleracea. , Pourpier Commelina erecta 
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