
Ce BSV est dédié aux cultures maraichères observées
durant les mois de juillet et d’août 2015. 
Il concerne les cultures de choux (9 parcelles) et de
salades (5 parcelles). Les parcelles suivies sont situées
sur les communes de Saint-Laurent-du-Maroni, Sinna-
mary, Regina, Montsinéry-Tonnegrande.
Une parcelle de choux et une parcelle de laitues sont
certifiées Agriculture Biologique.
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MÉTÉOROLOGIE

Cayenne 27,1 / 176,5 + 7 %

Matoury 27 + 0,4 253,2 + 3 %

Kourou 26,7 + 0,1 164,7 + 11 %

Saint-Laurent-du-Maroni 27,5 / 284,8 + 24 %

Saint-Georges 27,2 + 0,7 218,3 - 11 %

Régina / / 262,9 + 9 %

Station
Température

moyenne du mois

de juillet (°C)

Ecart de température

avec la moyenne 

décennale (°C)

Pluviométrie

moyenne du mois

de juillet (mm)

Ecart de pluviométrie

avec les normales du

mois d'Aout (%)

Cayenne 27,4 / 55 - 34 %

Matoury 27,3 + 0,3 167,4 + 17 %

Kourou 26,9 0,0 60,5 - 31 %

Saint-Laurent-du-Maroni 28 / 118,8 - 23 %

Saint-Georges 27,6 + 0,6 82,9 - 17 %

Régina / / 135,1 - 10 %

Station
Température

moyenne du

mois d'Aout (°C)

Ecart de température

avec la moyenne 

décennale (°C)

Pluviométrie

moyenne du mois

d'Aout (mm)

Ecart de pluviométrie

avec les normales du

mois d'Aout (%)

JUILLET
La pluviométrie du mois de Juillet est légèrement supérieure à la normale mensuelle (+ 3 %). De

nombreux épisodes pluvieux répartis sur l’ensemble du mois ont ponctué le climat de juillet. La

température a été élevée pour un mois de Juillet avec une augmentation moyenne de 0,4 °C com-

parée à la normale mensuelle.

AOÛT
La pluviométrie pour le mois d’août est inférieure à la moyenne saisonnière de 12 % pour le ter-

ritoire guyanais. La température est en hausse par rapport à la moyenne décennale grâce aux tem-

pératures nocturnes élevées. Le mois d’août a été particulièrement sec cette année.

LAITUE
La cercosporiose est observée sur une seule parcelle en agriculture biologique à Sinnamary avec

un pourcentage de plantes infectées de 40 %. Notons cependant qu’il s’agissait d’un début d’attaque

avec seulement quelques taches et des débuts de symptômes sur une feuille par plante en moyenne.

Aucun dégât de mouches mineuses n’a été constaté sur les parcelles de laitues suivies. Cela

peut être dû à l’augmentation des températures et la diminution de la pluviométrie qui a limité le

développement de cet insecte.

Au cours du mois d’août, de très rares chrysomèles Systena s-littera sont observées dans une

parcelle à Cacao.



Les papillons (adultes) sont principalement actifs

la nuit. (Mark Dreiling, Retired, Bugwood.org)
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NOCTUELLES, SPODOPTERA SP.

Plantes hôtes
En Guyane, cette noctuelle est référencée comme ravageur dans la famille

botanique des Brassicacées (choux, radis) et sur tomates. Elle est aussi

un ravageur important de la patate douce, du poivron, de l’aubergine et

du tabac.

Cycle biologique et description 

Ponte

Les dégâts de mouches mineuses sont observés sur une parcelle à
Corossony (commune de Régina) sur les 9 parcelles suivies pour le mois d’août.
Le niveau d’attaque sur cette parcelle est de 28 % de plantes avec la présence
de mines.

TEIGNE DES CRUCIFERES 
(PLUTELLA XYLOSTELLA)

Les larves et adultes de teignes ont été observés dans 4

parcelles sur les 9 parcelles de choux. Ces trois parcelles

sont situées au village de Cacao : les niveaux d’attaques

varient de 4 % à 50 % des plantes observées avec des

larves. La plupart des choux présentent des dégâts im-

portants de teigne. On compte en moyenne une à deux larves par pied.

Les méthodes de lutte contre ce lépidoptère sont détaillées dans le BSV Choux N° 4 : 

https://bsvguyane.files.wordpress.com/2015/10/bsv4-chou.pdf

Les oeufs sont pondus en groupe sur la surface

foliaire et recouverts d'une poudre déposée

lors de la ponte.  (John L. Capinera, Lyle J. Buss

and J.L. Castner, University of Florida)

Larve de Spodoptera (CA-973). Six stades lar-

vaires se succèdent. Les larves âgées peuvent at-

teindre 4 cm de longueur. Le développement

larvaire dure en moyenne 16 jours.

Larve de Spodoptera (CA-973)

Larve de P. xylostella (CA-973)

CA-973

CHOU

MOUCHES MINEUSES

La pupaison 
se déroule dans 

le sol et nécessite 
9 à 12 jours

Eclosion 
en

4 à 8 jours
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Méthodes de lutte

Des produits utilisables en agriculture biologique sont homologués contre les larves sur choux. Il s’agit de

deux variétés de bactéries entomopathogènes qui vont s’attaquer à la paroi intestinale des larves : Bacillus

thuringiensis var. kurstaki et Bacillus thuringiensis subsp. aizawai. Les traitements seront d’autant plus efficaces

que les larves sont jeunes, c’est pour cette raison qu’il est important de surveiller ces cultures pour repérer

précocement la présence du ravageur. On veillera également à alterner les deux variétés de Bacillus.

Certains auxiliaires parasitoïdes (Hyménoptères et mouche Tachinaires) permettent de contrôler naturelle-

ment les larves de S. eridania.

Observations en Guyane

La présence de noctuelles, Spodoptera eridania est constatée dans une parcelle à Cacao. Sur cette
parcelle, 8 % des plantes ont été repérées avec la présence de cette noctuelle. Notons que cette
chenille de papillon a également été observée sur persil à Cacao.

CHRYSOMELES 
(SYSTENA S-LITTERA)

ALTISES
EPITRIX SP.

La Chrysomèle Systena s-littera a été observée dans trois par-

celles à Cacao, une parcelle à Corossony et une parcelle à Sin-

namary. Les niveaux d’attaques varient de 4 à 12 % de plantes

avec présence de chrysomèles, ce qui est assez faible si les pop-

ulations se maintiennent à ce niveau.

Cette chrysomèle est également observée sur radis à Sinna-

mary avec 16 % des plantes avec présence de Systena s-littera.

Cette altise a été observée sur une parcelle certifiée en

Agriculture Biologique à Sinnamary sur chou amer.

Plus de la moitié des choux observés sont touchés et toutes

les feuilles présentent des criblures de consommation.

Voir photo ci-contre.
Altises Epitrix sp. (CA-973)

Chrysomèle Systena s-littera (CA-973)

Symptômes et dégâts

La larve de S. eridania se nourrit du feuillage des plantes précitées et
elle peut consommer les fruits de tomates.

Des dégâts assez conséquents ont été rapportés sur feuilles de persil
à Cacao : photo ci-contre.
Elle n’occasionne cependant que rarement de graves dégâts sur les
cultures de choux contrairement à la larve de teigne des crucifères
(Plutella xylostella).

Jeune larve de S. eridania et limbe

foliaire de persil grignoté (CA-973)
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ALEURODES,
BEMISIA TABACI

Les aleurodes sont présentent dans 4 parcelles à Cacao

et Corossony (commune de Régina). Sur une parcelle

située à Cacao, 75 % des choux ont de 1 à 20 aleurodes

sur leurs feuilles. Cependant, la population n’est pas

assez élevée pour que la fumagine se développe sur le

miellat. Sur les autres parcelles seules 1 à 2 aleurodes

sont observées sur quelques choux.

Ces insectes de la famille des Aleyrodidae ne causent pas de dégâts importants sur la culture de chou. Ils

sont plutôt dommageables aux cultures de solanacées (tomates, poivrons, piments, aubergines) pour

lesquelles ils peuvent transmettre des virus comme le TYLC (Tomato yellow leaf curl virus :  Virus des

feuilles jaunes en cuillère de la tomate) sur tomate en Guyane.

En cas de fortes attaques, des pièges chromatiques jaunes peuvent être installés dans la culture.

Aleurodes, Bemisia tabaci et ses oeufs 

(CA-973)

Les limaces sont hermaphrodites c’est-à-dire que chaque in-

dividu a la capacité de produire des oeufs et une descen-

dance après l’accouplement. Les limaces affectionnent

particulièrement les légumes feuilles comme le chou et la

laitue.

Limace sur une feuille de chou (CA-973)

LES GASTEROPODES, LIMACES

Les méthodes de lutte

Les méthodes de lutte contre ces animaux sont assez controversées no-

tamment en ce qui concerne les méthodes de piégeage. La disposition de

pièges alimentaires à base de bière dans les parcelles permet de tuer

les gastéropodes mais ne les attire que dans un périmètre de quelques

mètres. Le maintien de parcelles entretenues en limitant les adventices,

les débris et résidus réduit les lieux ou les limaces peuvent séjourner et

se reproduire. Certains auxiliaires comme les carabes consomment les

limaces. Les particules de charbons et les cendres disposés autour des

plantes peuvent avoir un effet répulsif et irritant contre les gastéropodes.

Les actions mécaniques de buttage et binage peuvent détruire les

pontes et perturber l’activité des limaces.

Observations en Guyane

Les limaces sont observées dans deux parcelles à Cacao et dans une parcelle à Corossony. Difficile-

ment observables car plutôt actives la nuit, leurs dégâts peuvent être confondus avec ceux des che-

nilles défoliatrices.

Carabe Leptotrachelusdor-

salis (BioSavane)
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Les nématodes Meloidogynes sont

des animaux en forme de vers

courts (de 0,3 à 1 mm de longueur)

et très fins qui provoquent des

galles racinaires. Leur diamètre très

faible les rends invisibles à l’oeil nu.

Ils sont repérables à la présence de

galles formées sur le système raci-

naires des plantes (photo ci-contre).

Les nématodes Meloidogynes ont une très large gamme d’hôtes parmi les cultures maraîchères. 

Ils ont notamment été observés à Rémire-Montjoly sur des racines de tomates.

Notons que tous les nématodes ne provoquent pas de galles : certains peuvent provoquer des nécroses

racinaires, d’autres encore sont utilisés en lutte biologique contre certains insectes.

Galle racinaire sur chou (CA-973)

Cycle biologique

Le cycle complet du nématode dure 25 jours à 27 °C.

NEMATODES
MELOIDOGYNES
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Dissémination

Les oeufs et larves de nématodes peuvent être transportés par l’eau

de ruissellement. Les outils de travail du sol peuvent également con-

tribuer à la dissémination des nématodes. Des poussières de sol con-

taminées, emportées par le vent peuvent assurer la contamination

de parcelles voisines.

Symptômes et dégâts

Les nématodes peuvent provoquer des flétrissements en réduisant

l’absorption racinaire des plantes touchées. Cependant, ce symptôme n’est pas spécifique d’une attaque de

nématodes et le meilleur moyen de révéler la présence de nématodes Meloidogynes est de vérifier la

présence de galles au niveau des racines. Sur chou, les attaques de nématodes sont rarement dévastatrices.

Chou atteint de flétrissement

CA-973)

Les bactéries Erwinia sp. provoquent des pourritures

molles sur chou et sur de nombreuses autres plantes

cultivées.

BACTERIOSE A
ERWINIA SP.

Méthodes de lutte

On évitera tout repiquage de plants infectés dans les parcelles potentiellement indemnes sous peine de

contaminer les parcelles saines. La production de plants sains est donc primordiale.

En cas de présence de nématodes dans une parcelle, on prendra soin de retirer le maximum de racines

lors du débarrassage de la parcelle.

La mise en place de couverts végétaux de type engrais vert à base de Crotalaria spp. ou de Mucuna pruriens

réduit les populations de nématodes du sol. L’enfouissement de ces plantes a une action nématicide.

La solarisation1 peut être efficace pour assainir les sols et notamment diminuer la population de néma-

todes qui sont éliminés aux températures comprises entre 44 et 48 °C. Notons que cette technique n’a

pas encore été testée en Guyane pour un usage spécifique contre les nématodes. Une fiche technique

éditée par l’APAPAG, Agronomie-Services et la DAAF de Guyane est disponible sur internet :

http://www.ecofog.gf/giec/doc_num.php?explnum_id=597

Observations en Guyane

Une seule parcelle située à Sinnamary certifiée en Agriculture Biologique a permis de révéler la

présence de nématodes sur chou. Seules quelques plantes étaient touchées.

Pourriture molle sur chou Pak choi, Erwinia sp

1 Solarisation : Méthode qui consiste à recouvrir le sol à désinfecter, qui

aura été au préalable soigneusement travaillé et humidifié, avec un film

de polyéthylènede 25 à 50 µm d’épaisseur. Ce dernier est maintenu en
place au moins un mois à une période très ensoleillée de l’année.

(Source : D. Blancard, INRA)



Biologie et mode d’infestation

Les climats tièdes et humides favorisent le développement de la maladie. Ces bactéries peuvent se con-

server dans le sol, les plantes et débris végétaux infectés. La contamination d’une plante saine se fait le

plus souvent par l’intermédiaire d’un insecte qui va transporter la bactérie. En Guyane, la chrysomèle

S. s-littera ainsi que les mouches mineuses pourraient avoir un rôle dans la transmission de cette maladie.

La bactérie peut également infecter les plantes par le sol en pénétrant par des blessures au niveau des

racines. Les éclaboussures de gouttelettes d’eau contribuent à la dissémination de la maladie.

Au niveau des tissus de la plante, la bactérie produit des enzymes qui détruisent les parois cellulaires.

Méthodes de lutte

Lorsque la maladie apparaît, on cessera si c’est possible l’irrigation par aspersion qui provoque la dispersion

des bactéries dans la culture. Les parcelles de chou doivent être bien drainées et les plants espacés afin de

permettre une bonne circulation de l’air dans la parcelle.

Les résidus de culture précédentes pouvant être porteurs de la maladie seront débarrassés de la parcelle.

On pourra inclure dans la rotation des cultures moins sensibles à la pourriture molle comme le maïs.

Le contrôle des insectes vecteurs de la maladie doit également permettre de limiter la propagation de la maladie.

Observations en Guyane

La pourriture molle a été observée au mois de juillet dans une parcelle à Corossony (commune de

Régina) sur chou Pak choi vert au stade récolte avec 28 % des plantes atteintes.

Symptômes et dégâts

Les pourritures à Erwinia entraînent une liquéfaction des tissus des feuilles (Photo ci-contre). Chez les

crucifères, cette maladie s’accompagne d’une odeur putride caractéristique des attaques bactériennes.


