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Ce BSV est dédié aux cultures maraîchères observées durant les mois de
juillet et d’août 2015. Il concerne les cultures de concombres (10 par-
celles), et de pastèques (1 parcelle). Les parcelles suivies sont situées sur
les communes de Saint-Laurent-du-Maroni, Sinnamary, Régina et
Montsinéry-Tonnegrande. 
La parcelle de Sinnamary est certifiée en Agriculture Biologique.

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
comparée à la normale mensuelle.

AOÛT
La pluviométrie pour le mois d’août est inférieure à la moyenne saisonnière de 12 % pour le
territoire guyanais. La température est en hausse par rapport à la moyenne décennale grâce aux
températures nocturnes élevées. Le mois d’août a été particulièrement sec cette année.
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CONCOMBRE
CORYNESPORIOSE

Nombreuses petites taches angulaires sur une feuille de concombre : Corynespora cassiicola (CA-973)

De nombreuses taches jaunes bien délimitées par les nervures se rejoignent sur une feuille de concombre : 
Corynespora cassiicola (CA-973)

La maladie Corynespora est causée par le champignon Corynespora cassiicola. Ce champignon sévit
sur la plupart des plantes de la famille des cucurbitacées, sur haricots, tomates, aubergines,
poivrons… Au total, 145 genres botaniques sont des hôtes potentiels du Corynespora cassiicola. 
Ce champignon est particulièrement adapté aux conditions climatiques tropicales humides.

Le champignon entraîne des décolorations foliaires qui suivent plus ou moins les nervures de la
feuille. Ces taches chlorotiques s’étendent et deviennent circulaires. Les nécroses plus anciennes
prennent une teinte grisâtre et les tissus centraux peuvent se décomposer et tomber. La maladie
peut conduire au dessèchement total des feuilles, surtout en fin de cycle.

Description des symptômes
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Epidémiologie

Conséquences pour la production

Méthodes de lutte

Le champignon à l’origine de la Corynesporiose peut se
conserver sur de nombreuses plantes hôtes dont certaines
plantes adventices comme les Amarantes (Photo ci-contre).
Ces plantes réservoirs peuvent constituer des sources de
contamination pour les parcelles de concombre. 
Corynespora cassiicola se conserve également dans les débris
végétaux pendant plus de 2 ans.

Lors d’épisodes climatiques pluvieux, les spores du
champignon sont disséminées dans la parcelle. En période
humide, les conidies1 sporulent et colonisent les tissus sains
de la plante.

Les conditions favorables au développement de ce
champignon correspondent à de longues périodes d’humid-
ité et de pluies associées à des températures situées entre
24 et 31 °C.

De fortes attaques sont constatées en Guyane au court de la saison humide. La Corynesporiose peut
engendrer d’importantes pertes de rendement limitant parfois la production à une seule récolte de
concombre par cycle.

Certaines variétés de concombre sont résistantes à cette maladie. Cependant leur disponibilité en
Guyane reste limitée voire inexistante. Étant donnée l’incidence de cette maladie en Guyane, il serait
important d’avoir une offre de variétés résistantes à ce champignon. Les producteurs peuvent également
se fournir en semence de cucurbitacées certifiées en provenance de pays tiers, sous certaines conditions
(se renseigner auprès du SALIM).

Plante adventice de la famille 
des Amarantacées (CA-973)

1   Spores issues de la reproduction asexuée du champignon

Lors des travaux journaliers dans les parcelles, on privilégiera un passage dans
les cultures les plus jeunes vers les parcelles les plus anciennes afin d’éviter la
dissémination du champignon. Les parcelles ou serres de pépinières par exem-
ple seront toujours visitées en premier dans la journée. Cette préconisation
est valable pour toutes cultures et concerne tous les bioagresseurs : maladies
et ravageurs.
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Description et cycle du ravageur

Dégâts

L’ALEURODE (BEMISIA TABACI)

Les aleurodes sont des vecteurs de virus pour les cucur-
bitacées et de nombreuses familles botaniques (notamment
les solanacées).

En revanche, les virus actuellement connus sur concombre
en Guyane ne sont pas transmis par les aleurodes mais par
les pucerons (nous y reviendrons plus loin).

Le cycle de l’aleurode comporte 3 stades de développement
: l’oeuf (1 et 2 sur le schéma), 4 stades larvaires (3, 4, 5 et 6
sur le schema) et l’adulte (7). Les oeufs de couleur jaune-
vert sont disposés sous les feuilles par la femelle. Le dernier
stade larvaire est qualifié de puparium (6). 
Les adultes ont une taille moyenne de 1 mm de longueur.

Les aleurodes B. tabaci ne réalisent que peu de dégâts sur les concombres. Elles peuvent parfois être
nombreuses et produire du miellat en quantité permettant le développement de fumagine.

Observations en Guyane

La Corynesporiose est observée dans toutes les parcelles de concombre à Cacao, Saint-Lau-
rent, Montsinéry-Tonnegrande et Régina. Les niveaux d’attaque étaient parfois consid-
érables, ne permettant qu’une récolte de fruit pour toute la parcelle : cas de deux parcelles
à Cacao.

Bemisia tabaci adulte sous une feuille de concombre, on distingue une pupe à gauche de la nervure (CA-973)

Cycle de l’aleurode (source : Koppert)
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Observations en Guyane

Les aleurodes sont présentes sur concombre dans toutes les communes visitées et 6 par-
celles sur les 10 visitées sont touchées. Les niveaux d’attaques sont assez faibles et varient
de 4 % à 20 % de plantes attaquées sans observer d'impact sur le rendement ni sur la qualité
des produits.

PUCERONS APHIS GOSSYPII

Colonie de pucerons Aphis gossypii sous une feuille de concombre (CA-973)

Le puceron Aphis gossypii est largement répandu à travers le monde. Ce puceron est un ravageur majeur des
plantes de la famille des cucurbitacées en raison de sa faculté à transmettre des virus. En Guyane, A. gossypii

est également rencontré sur tomates, aubergines, citrus, papayers et dachines.

Description et cycle du ravageur

Dans les climats chauds comme en Guyane, les pucerons
Aphis gossypii se multiplient par parthénogénèse : la repro-
duction a lieu sans fécondation. Les oeufs sont directement
produits par la femelle adulte. La température optimale de
reproduction est de 20 – 25 °C : la femelle produit alors en
moyenne 2,8 larves par jour. Le puceron atteint sa maturité
au bout de 5 jours.

La couleur des pucerons A. gossypii peut varier du jaune au vert sombre. La femelle, longue de 2 mm possède 2
cornicules noires (photo ci-contre), les antennes sont plus courtes que le corps. L’extrémité des pattes est brune.
Les pucerons sont généralement situés à la face inférieure des feuilles de concombre, souvent en association
avec des fourmis qui les protègent.

Zoom sur un puceron Aphis gossypii (CA-973)
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Dégâts

Les pucerons produisent du miellat provoquant l’apparition de fumagine sur le feuillage des plantes infestées.
Ces champignons lorsqu’ils sont en abondance, peuvent limiter la photosynthèse et entraîner une diminution
du rendement. La fumagine si elle se développe sur les fruits peut entraîner une dépréciation de la production
mais un simple lavage permet de la retirer.
Aphis gossypii est également connu pour être un excellent vecteur de virus chez les cucurbitacées. En Guyane,
il est capable de transmettre sur concombre les virus suivants :

- Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV), Virus de la mosaïque jaune de la courgette

- Papaya ringspot virus (PRSV), Virus des taches en anneaux du papayer

- Cucumber mosaic virus (CMV), Virus de la mosaïque du concombre.

Au cours des suivis de ces derniers mois, quelques suspicions virales de ZYMV ont été notées. Les attaques
précoce de ce virus peuvent entraîner la perte totale de la production.

Méthodes de lutte

Plusieurs auxiliaires ont une action sur le puceron Aphis gossypii. Il y a les auxiliaires prédateurs qui
consomment les pucerons : les larves de coccinelles et de syrphes. Certains hyménoptères parasitoïdes,
les Aphelinus spp. sont connus pour pondre leurs oeufs dans les pucerons.

La présence de ces auxiliaires peut être favorisée :

- Pour les Aphelinus, et les Syrphes adultes le nectar des fleurs est une importante source de nourriture
qui pourra être apportée par la flore spontanée ainsi que l’implantions de bandes fleuris.

- Pour les coccinelles, l’implantation de sorgho peut favoriser leur présence car cette plante peut héberger
le puceron des graminées (Rhopalosiphum maidis) dont se nourrissent les larves de coccinelles. 
Ce puceron spécifique des graminées constitue une source de nourriture pour les coccinelles et ne
s’attaque pas à la culture principale (Source Bio Savane).

Larve de coccinelle (espèce indéterminée)
dans une colonie d’Aphis gossypii sous
une feuille de concombre. (CA-973)

Larve de syrphe (CA-973) Parasitoïde Aphelinus spp.

(Frank Peairs, Colorado State
University, Bugwood.org)
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Observations en Guyane

Les pucerons A. gossypii ont été observés dans 7 parcelles de concombre sur les 10 suivis : à
Cacao (6 parcelles) et à Sinnamary (1 parcelle). Dans les parcelles touchées, les niveaux d’at-
taques varient de 1 % à 22 % des feuilles avec présence de pucerons.
Seules quelques larves de Syrphes et des coccinelles adultes ont été observées dans une
parcelle à Cacao.

VIRUS DE LA MOSAÏQUE JAUNE 
DE LA COURGETTE

ZUCCHINI YELLOW MOSAIC VIRUS (ZYMV)

Fruit de concombre bosselé et décoloré, symptômes de
ZYMV (CA-973)

Feuille de concombre gauffrée et décolorée,
symptômes de ZYMV (CA-973)

Le ZYMV est une maladie virale des cucurbitacées transmise par plusieurs espèces de pucerons. En Guyane,
il semble que le puceron Aphis gossypii (voir paragraphe précédent) soit le seul à transmettre ce virus.

Une bonne gestion de la fertilisation azotée en limitant les apports en excès limite la susceptibilité des
plantes aux attaques de pucerons et autres ravageurs. L’utilisation de filets insect-proof pourrait également
avoir une certaine efficacité pour limiter l’accès des pucerons à la culture.

Des insecticides sont homologués contre les pucerons sur concombre (consultez le site internet

http://ephy.agriculture.gouv.fr/) cependant, de nombreux phénomènes de résistance sont à déplorer et
ces produits, à large spectre, tuent également la faune auxiliaire.

De plus, un traitement insecticide peut parfois s’accompagner de l’extension d’une maladie virale : con-
séquence d’une hyperactivité des pucerons vecteurs sur la parcelle traitée.
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Symptômes et dégâts

Les feuilles présentent un aspect gaufré avec un éclaircissement des nervures. Les fruits sont plus petits et
déformés (Voir photographies page précédente).
Si le virus se propage précocement - par l’intermédiaire des pucerons - à l’ensemble de la parcelle, les con-
séquences pour la production sont graves. Les fruits présentant un aspect bosselé et décoloré sont invend-
ables. Par contre, si les premiers symptômes apparaissent après la mise à fruit, la diminution de rendement
sera moindre.

Méthodes de lutte

Il existe un certain nombre de variétés de concombre résistantes au ZYMV : c’est la méthode de lutte la plus
simple à mettre en oeuvre. Des moyens de lutte contre les pucerons vecteurs du virus peuvent être utilisés
(voir chapitre précèdent).

En cas de suspicion, les plantes infectées pourront être retirées de la parcelle et détruites (par le feu de
préférence ou enfouissement). Certaines adventices de la famille des cucurbitacées pouvant être porteuses
du virus, on prendra soin de garder des parcelles bien entretenues.

Observations en Guyane

Trois parcelles de Cacao sont sujettes à de fortes suspicions de contamination par le ZYMV.
Des tests de détection rapide de maladie permettront prochainement de confirmer les hy-
pothèses virales. Sur ces parcelles entre 12 et 24 % des plantes présentaient des symptômes
caractéristiques. Dans toutes ces parcelles, des pucerons ont été observés sans que l’on
puisse établir une corrélation nette entre leur pourcentage dans les parcelles et le nombre
de suspicions de contaminations par le ZYMV.

Epidémiologie

Le ZYMV fait partie du genre des Potyvirus. Il peut se conserver dans de nombreuses plantes cultivées et
adventices de la famille des cucurbitacées. En Guyane, ce virus est transmis par le puceron A. gossypii qui va
prélever la sève sur une plante infectée et contaminer les plantes saines aux alentours. Le puceron n’a besoin
que de quelques secondes pour acquérir le virus et donc la faculté de le transmettre.
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LES PYRALES DU CONCOMBRE

Il s’agit de deux lépidoptères du genre Diaphania :

- Une description détaillée de D. nitidalis et des méthodes de lutte sont disponibles dans le BSV N° 5
dédié aux concombres : https://bsvguyane.files.wordpress.com/2015/10/bsv5-concombre.pdf.

- D. hyalinata ressemble à D. nitidalis mais certaines caractéristiques permettent de les distinguer :

CHRYSOMELE DES CUCURBITACEES,
ACALYMMA BIVITTULA

Observations en Guyane

Les plus fortes attaques ont lieu à Cacao : une parcelle atteint le
niveau d’attaque de 22 % des plantes touchées. Dans toutes les
parcelles de concombre suivies, les chrysomèles ont été ob-
servées.

Stade larvaire de D. nitidalis (CA-973)

Adulte de D. nitidalis Chazz Hesselein, Alabama 
Cooperative Extension System, Bugwood.org

Stade larvaire de D. hyalinata (CA-973)

Adulte de D. hyalinata
Andy Reago & Chrissy McClarren
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Dégâts de Diaphania hyalinata

D. hyalinata se trouve plutôt sur les feuilles de cucurbitacées dont elle se nourrie. Si le feuillage vient à manquer,
la larve peut se nourrir sur le fruit voir à l’intérieur de celui-ci mais c’est assez rare et plutôt le fait de
D. nitidalis. D. hyalinata est considéré comme l’un des ravageurs les plus importants pour la famille botanique
des cucurbitacées en Guyane.

Méthodes de lutte

Les méthodes de lutte à mettre en oeuvre seront les mêmes que celles présentées pour D. nitidalis dans le
BSV N° 5 dédié aux concombres : https://bsvguyane.files.wordpress.com/2015/10/bsv5-concombre.pdf.

Description et cycle de Diaphania hyalinata

Diaphania hyalinata complète son cycle de vie en 30 jours en Floride. Avec les conditions plus chaudes et
humides de Guyane, on peut supposer que le développement de ce ravageur est sensiblement plus rapide
sous nos latitudes. Le premier stade larvaire est transparent, la larve devient ensuite jaune-verte et grandit. 
Le cinquième et dernier stade larvaire présente deux bandes blanches dorsale bien visibles : voir photographie
de la page précédente. Ce dernier stade mesure 1,6 cm de longueur.  Après le développement larvaire, l’insecte
forme une pupe qui donnera naissance au papillon adulte 9 jours plus tard.

Observations en Guyane

Les pyrales du concombre (D. hyalinata et D. nitidalis) sont observées dans deux parcelles : l’une
à Cacao avec 12 % des plantes attaquées et l’autre à Saint Laurent du Maroni avec 4 % des
plantes avec présence de Diaphania sp. Des larves de syrphes, auxiliaire prédateur des larves
de Diaphania sp. ont été observées dans la parcelle de Cacao.

ESCARGOTS

Des escargots sont observés dans la parcelle de concombre à Saint-Laurent-du-Maroni : 12 % des feuilles ont au
moins un escargot et tous les pieds de concombres observés présentent des dégâts. Les méthodes de lutte sont
identiques à celles employées contre les limaces : voir BSV n° 8 consacré aux légumes-feuille :
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2015/10/bsv8-legume-feuille.pdf

Escargot sur une feuille de concombre (CA-973)



PASTÈQUES

Une seule parcelle de pastèques a été suivie : elle est située à Saint-Laurent-du-Maroni. Dans cette parcelle
d’abattis, quelques rares escargots ont été observés. 

Environ 20 % des feuilles étaient attaquées par le puceron Aphis gossypii. Dans toutes les colonies de pucerons,
nous avons pu noter la présence d’au moins une larve de coccinelle.

Larves de coccinelles (espèce indéterminée) consommant des pucerons A. gossypii sous une feuille de pastèque 
(CA-973)


