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Les 21 exploitations visitées

3/12/2015
4 - Regina

4/12/2015
2 - Sinnamary

7/12/2015
5 - Cacao

8/12/2015
2 - Roura

9/12/2015
2 – Matiti – La Carapa

10/12/2015
2 - Sinnamary-St 

Laurent

11/12/2015
2 - Mana

14/12/2015
2 - Javouhey

165 échantillons de plantes 
malades  traités au laboratoire



Les contextes de production rencontrés

• Des conditions climatiques et culturales particulièrement
difficiles pour les plantes et les hommes

• Une difficulté certaine à produire de la tomate (fécondation)

• Des systèmes de production plutôt diversifiés, dont certains
performants et exemplaires (« jardin créole »)

• Des niveaux techniques inégaux entre producteurs

• De l’empirisme au niveau des techniques de production et de
contrôle des maladies

• Un nombre limité de références techniques, et transfert
restreint de celles-ci



Situations phytosanitaires constatées

• De nombreuses maladies aériennes observées dans les 
cultures; 

• Les bioagresseurs telluriques semblent moins fréquents

• Peu d’insectes présents : aleurodes, pucerons, divers acariens, 
etc.

• Quelques maladies abiotiques (irrigation, utilisation des 
pesticides, etc.)

• Plus de 20 maladies détectées, nombre de nouvelles non 
connues en Guyane)

• Difficultés pour réaliser les diagnostics (secondaires présents)



Listes des bioagresseurs « identifiés »
• Alternaria brassicicola

•Diaporte phaseolina (à confirmer)

• Didymella bryoniae

• Cercospora apii, C. citrulina

• Choanephora cucurbitacearum

• Colletotrichum spp.(plusieurs espèces)

• Corynespora cassiicola

• Geotrichum candidum

• Macrophomina phaseolina (à confirmer)

• Myrothecium roridum

• Oomycètes (Pythium et Phytophthora)

• Passalora fulva

• Pectobacterium tabacinum (à confirmer)

• Phomopsis vexans

• Podosphaera xanthi

• Pseudocercosporella fuliginea

• Pseudoperonospora cubensis

• Rhizoctonia solani (Thanathephorus cucumeris)

• Sclerotium rolfsii (Athelia rolfsii)

• Bactériose sur chou et haricot (à faire identifier par l’ANSES)

• Pectobacterium carotovorum

• Ralstonia solanacearum

• Polyphagotarsonemus latus

• Eryophiidés inconnu



Quelques maladies telluriques

Athelia rolfsii (Sclerotium rolfsii)

 Pas observation de nématodes à galles

Oomycètes (Pythium spp.)

Ralstonia solanacearum

Pectobacterium spp.



Les maladies telluriques

 Faible diversité des maladies telluriques présentes
 Pas observation de nématodes à galles
 Sols plutôt sains : continuer à mettre en œuvre
des assolements permettant de maintenir cette
situation



Quelques maladies aériennes

Pseudocercosporella fuliginea Plectosporium tabacinum

Myrothecium roridum Pseudoperonospora cubensis



Les maladies aériennes

 Grande diversité et incidence importante et
constante
 Fortement influencée par l’irrigation par aspersion
(qui modifie le climat des parcelles) et par les pluies
en saison humide



• Techniques

– Promouvoir des systèmes de production proches du
« jardin créole » (intégrant des approches d’agro-écologie
et d’agro-foresterie)

– Promouvoir l’irrigation localisée et aider à son utilisation

– Organiser une filière de production de matières organiques
et leur transport

– Améliorer l’efficience de l’information et de la formation
sur les maladies, les produits phytosanitaires, et les
méthodes de protection auprès des producteurs

Suggestions diverses 



Suggestions diverses 

• Institutionnelles

– Mettre en place au moins une station expérimentale
permettant de valider les méthodes de production et de
protection notamment alternatives, et le matériel végétal

– Organiser des tours de champs chez les producteurs afin
de partager les savoir-faire

– Mettre en place un laboratoire de diagnostic (résident ou
mobile) à la disposition des techniciens et professionnels :
mieux identifier les maladies afin de mieux les contrôler

– Améliorer l’agrégation et la diffusion des connaissances en
santé des plantes



Diagnostic, surveillance et 
conseil en protection des plantes : 

le Web et les smartphones 
répondent à ces enjeux de la santé 

des plantes



Objectifs de nos travaux

Santé des plantes

 1 - Construire un portail 
collaboratif en santé des plantes 

répondant à ces enjeux

Web

 2 - Diffuser son 

contenu sur le Web

Détecter, signaler 
et étudier les 

émergents

Repérer et surveiller 
les épidémies

 4 - Collecter des 
données de terrain 

à partir d’outils 
nomades

Connaître le profil 
parasitaire de la 

culture

Comprendre 

leur biologie

Conseiller et former 

en protection des 

plantes

Pouvoir les identifier 
rapidement avec 

fiabilité

 3 - Diffuser son contenu sur 

le terrain via des outils 

nomades



: un portail référent de 
diagnostic-conseil sur le Web

 Ouverture Web en février 2011
 Quatorze applications fonctionnelles : 

Tabac, Vigne, Légumes, Biocontrol, 
Vigijardin, Vigihorti, Hypp… 
 130 000 connexions en 2012
 Utilisateurs originaires de plus de 80 

pays



Di@gnoplant® : le diagnostic - conseil  
sur smartphone dans les cultures

 11 applications mobiles en 
français disponibles sur 
plateformes Google play et App 
store

Diffusion d’une version en 
anglais de l’application Tabac 
(juillet 2013)

Autres applications en cours de 
préparation

Diagnostic-Conseil

Connaître et choisir des 
méthodes de protection 

alternatives



Di@gnoplant® : comment fonctionnent 
les applications ? 

Symptômes - Biologie - Protection

Web

Indique les profils 
de bioagresseurs

Donne accès à
des fiches détaillées

Aide à l’identification
des maladies



Vigipl@nt® : l’épidémiosurveillance
et la bovigilance possible dans les 
cultures

 Application nomade 
développée sur plateformes 
Google play et Apps Store
 Nécessite d’appartenir à un 

réseau d’observateurs et/ou de 
s’enregistrer
Base de données constituée 

sécurisée
 En cours d’expérimentation



Vigipl@nt® : comment cela fonctionne 
?

S’inscrire

Web

Se connecter Décrire

Déclarer

Connaître



Des applications maintenant 
optimisées assurant les fonctions de 
Di@gnoplant et de Vigipl@nt Connaître et signaler les 

bioagresseurs invasifs en France
Science participative 

Connaître et signaler des 
organismes nuisibles en 

horticulture

Connaître et signaler les 
bioagresseurs du jardin



Des applications Web et nomade 
possibles en Guyane

• Diagnostic par  comparaison d’images
• Diagnostic par l’image
• Méthodes de protection alternatives
• Pesticides : usages en cours , risques, etc.
• Systèmes de production référents par 
culture
• Diffusion synthétique et ludique du contenu 
du guide ECOPHYTO  des cultures tropicales

Web

• Signaler et cartographier les maladies,
ravageurs et adventives autochtones et
émergents



Cartographie des maladies : exemple 
de quelques maladies de la tomate en 
Guyane

Web
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