
   

 Bulletin de Santé du Végétal                                                                                                                             

    Guyane 

BSV Maraichage 

N° 15 — Avril 2016 

Ce BSV est consacré aux cultures maraîchères (chou, salade et cucurbitacée) observées au cours 

du mois de mars 2016. Voici le détail des espèces suivies : 

Le Bulletin de Santé du Végétal est établi sur la base des observations de la PFFLG, du bureau 

d’étude INGAGEN et de la Chambre d’Agriculture.  

- 19 parcelles de chou 

- 7 parcelles de laitue 

- 2 parcelles de roquette 

- 6 parcelles de concombre 

- 1 parcelle de concombre longe 

- 2 parcelles de pastèque 

- 1 parcelle de Ton kwa, girau-
mon chinois (Benincasa hispida) 
 

- 1 parcelle de sorossi 

Météorologie 

Le mois d’avril est très pluvieux pour la saison : en moyenne, + 48 % de pluie comparé à la normale départementale (13 sta-

tions). La température du mois d’avril 2016 est supérieure aux normales de saison : + 0,7 °C  (moyenne sur 5 postes). 

Stations 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

d’avril (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne 

décennale (°C) 

Pluviométrie cumu-

lée du mois d’avril 

(mm) 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du mois 

d’avril (%) 

Cayenne 27,9 0,8 512,7 + 44,3 

Matoury 27,4 0,6 544 + 21,3 

Kourou 27,5 0,5 571,2 + 46,1 

Saint-Laurent-du-Maroni 27,3 / 418,8 + 49,6 

Saint-Georges 27,4 1,0 636,3 + 39,0 

Avril 

https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage-2/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage-2/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage-2/
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CHOU  

Macouria : 2 parcelles de choux pommés : quelques mineuses, noc-

tuelles Spodoptera sp. et teignes P. xylostella  dans 1 parcelle 

Sinnamary : 1 parcelle de chou Pe-Tsaï, attaque de punaises 

Cacao : 9 parcelles suivies (6 choux pommés ; 2 Pak-choï ; 1 Pe-

tsaï) : Teigne P. xylostella : 3 parcelles/9. Chrysomèles dans 3 

parcelles/9. Présence de punaises dans 2 parcelles /9. Choane-

phora cucurbitarum dans 2 parcelles / 9. Fortes attaques de 

Rhizoctone foliaire dans 3 parcelles / 9  

Régina (Corossony) : 3 parcelles suivies (choux pommés) : noctuelles Spo-

doptera sp. dans 2 parcelles ; escargots dans une parcelle ; pas de Choane-

phora comparé au mois précédent 

Légende : Forte attaque ; Attaque moyenne ; Faible attaque 

Faits marquants 

Chenilles défoliatrices 

La présence de teignes et de noc-

tuelles est en légère diminution com-

paré au mois précédent : la proportion 

de parcelles contaminées est moindre 

et le niveau d’attaque diminue. 

 

Tableau de synthèse des observations 

dans les parcelles contaminées : 

Mana : - 2 parcelles de choux pommés, bactériose sur 70 % des plants 

- 2 parcelles de Pe-Tsaï : limaces et escargots nombreux dans une parcelle 

Commune 
(Village) 

Système 
Type de chou et 

variété 
Stade de la culture Date du suivi Noctuelle Teigne 

Macouria 
Conventionnel 

sans traitement 
Chou pommé 100 % de la pomme formée 14/04/2016 5% 5% 

Roura (Cacao) Conventionnel Chou pommé 80 % de la pomme formée 19/04/2016 0% 5% 

Roura (Cacao) Conventionnel 
Chou pommé, 
Tropica cross 

30 % de la pomme formée 19/04/2016 0% 20% 

Roura (Cacao) Conventionnel Chou pommé 30 % de la pomme formée 19/04/2016 0% 15% 

Régina 
(Corossony) 

Conventionnel Chou pommé 5 feuilles étalées 29/04/2016 10% 0% 

Régina 
(Corossony) 

Conventionnel Chou pommé 10 % de la pomme formée 29/04/2016 5% 0% 

Teignes Plutella xylostella au stade larvaire (CA-973) 
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Mouches mineuses 
Les mouches mineuses sont en nette diminution ce mois d’avril avec seulement 2 parcelles contaminées sur les 19 

suivies et des niveaux d’attaques très faibles : 5 à 10 % des choux avec des mines. 

Chrysomèles, S. s-littera & Leptophysa sp. 

Deux types de Chrysomèles peuvent s’attaquer aux choux 

(Systena s-littera et Leptophysa sp.), elles causent peu ou prou le 

même type de dégâts en consommant le feuillage des choux. 

Peu de parcelles sont touchées (4/19 suivies) mais les chryso-

mèles peuvent être ponctuellement nombreuses et causer 

quelques dégâts pour ce mois d’avril.  

Tableau de synthèse des observations dans les parcelles 

contaminées : 
Leptophysa sp. (CA-973) 

Commune 
(Village) 

Système 
Type de chou et 

variété 
Stade de la culture Date du suivi Chrysomèles 

Sinnamary Biologique Pe-Tsaï Récolte 14/04/2016 10% 

Roura (Cacao) Conventionnel 
Chou pommé, Tro-

pica cross 
30 % de la pomme formée 19/04/2016 5% 

Roura (Cacao) Conventionnel Chou pommé 30 % de la pomme formée 19/04/2016 10% 

Roura (Cacao) Conventionnel Pak-choï 12 feuilles étalées 19/04/2016 100% 

Punaises 

Les punaises sont en progression sur les choux au mois 

d’avril comparé à mars. Les piqures de nutrition des pu-

naises peuvent entrainer des recroquevillement fo-

liaires. 

Tableau de synthèse des observations dans les 

parcelles contaminées : 
Punaise Pentatomidae (CA-973) 

Commune 
(Village) 

Système 
Type de chou et 

variété 
Stade de la culture Date du suivi Punaise 

Sinnamary Biologique Pe-Tsaï Récolte 14/04/2016 25% 

Roura (Cacao) Conventionnel Chou pommé 80 % de la pomme formée 19/04/2016 5% 

Roura (Cacao) Conventionnel 
Chou pommé, Tro-

pica cross 
30 % de la pomme formée 19/04/2016 5% 

Mana (Javouhey) Conventionnel Pe-Tsaï 100 % de la pomme formée 26/04/2016 10% 

Limaces et escargots 

Bilan mitigé pour les gastéropodes avec une diminution de la proportion de parcelles touchées en avril mais une 

légère augmentation des attaques dans ces parcelles comparé au mois de mars. 

Commune (Village) Système Type de chou  Stade de la culture Date du suivi 
Limace 

escargots 

Roura (Cacao) Conventionnel Chou pommé 80 % de la pomme formée 19/04/2016 10% 

Javouhey Conventionnel Pe-Tsaï  100 % de la pomme formée 26/04/2016 45% 

Régina (Corossony) Conventionnel Chou pommé 10 % de la pomme formée 29/04/2016 25% 
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Choanephora cucurbitarum  

La proportion de parcelles contaminées (3 parcelles à Cacao) 

est en augmentation par rapport au mois dernier. 

Le champignon C. cucurbitarum provoque cependant moins 

de dégât qu’au mois de mars avec une moyenne de 12 % 

des choux atteints dans les parcelles contaminées. 
Choanephora cucurbitarum sur chou pommé (CA-973) 

Bactériose à Erwinia 

La bactériose à Erwinia est en nette diminution pour ce mois d’avril. Une seule parcelle est contaminée et très peu 

de dégâts sont à déplorer sur les choux. 

rhizoctone foliaire  

Feuilles de chou nécrosées présentant de nombreux pseudo-sclérotes 

blancs : Rhizoctone foliaire (Rhizoctonia solani)  (CA-973) 

Trois parcelles de choux (pommés et Pe-tsaï) à 

Cacao et une parcelle de choux pommés sont 

touchées par le champignon Thanatephorus 

cucumeris (syn. : Rhizoctonia solani). Les dégâts 

sont toujours importants avec 50 % des plantes 

touchées dans une parcelle à Cacao. 

Les conditions climatiques (chaudes et humides) 

sont malheureusement favorables au dévelop-

pement et à la propagation des champignons. 

SALADE 

La présence de ce champignon est également repérée dans 

une parcelle de navet. Les symptômes sont identiques : dé-

veloppement d’un fin mycélium blanc sur le feuillage, pour-

riture et production de pseudo-sclérotes. 
Feuille de navet contaminée par R. solani : on distingue 

bien le mycélium blanc qui envahie la feuille (CA-973) 

Sept parcelles de laitues sont suivies au mois d’avril à Cacao, Javouhey et Matoury. 

On note quelques cas de cercosporiose à Cacao (10 % d’attaque) dans 2 parcelles 

sur 7. La pression de ce champignon sur laitue est très stable depuis le début de 

l’année. 

Les niveaux d’attaques de mouches mineuses sont en diminution. Elles sont cependant 

présentent dans plus de la moitié des parcelles. Les mines sont surtout présentent sur 

feuilles basses ce qui nécessite parfois un effeuillage au moment de la récolte.  

Quelques punaises broutent le feuillage des laitues (15 %) dans une parcelle à Cacao. 

Cercosporiose (CA-973) 
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CUCURBITACÉE 

Légende : Forte attaque ; Attaque moyenne ; Faible attaque 

Faits marquants 

Macouria : 1 parcelle de concombre suivie : nombreux dégâts de 

chrysomèles  

Sinnamary : Nombreux pucerons sur pastèque et concombre longe  

Cacao : Rares chrysomèles et pyrales Diaphania sp. dans une 

parcelle de concombre. Quelques cas de fonte de semis.  

Une parcelle de Ton kwa - giraumon chinois : RAS 

Régina (Corossony) : deux parcelles de concombre suivies : 

quelques pucerons, chrysomèles et aleurodes dans les deux 

parcelles. Corynesporiose dans une parcelle. 

Saint-Laurent : Nombreuses chrysomèles sur pastèque 

Mana : 2 parcelles de concombre suivies : Aleurodes et Anthracnose ; quelques cas de 

fonte de semis.  

mouches mineuses  
Les mouches mineuses sont en augmentation sur cucurbitacées ce mois d’avril. Les dégâts sont assez bien maitrisés 

car moins de 10 % des plantes sont attaquées en moyenne dans les parcelles contaminées. D’autre part, ces rava-

geurs on peu d’impact sur le rendement des cucurbitacées. 

Pyrales des cucurbitacées 

Net recul des pyrales pour le mois d’avril. On peut supposer que les fortes pluies ont gênées le développement de 

ce ravageur notamment au moment de la reproduction puis au stade larvaire. Une seule parcelle de concombre est 

touchée à Cacao.  

Aleurodes 

On note une présence moyenne d’aleurodes dans une seule parcelle : des concombres à Javouhey (20 % des 

feuilles sont contaminées). Pas de réels dégâts pour la production. Aucun symptôme d’argenture n’est à déploré.  

Pucerons, Aphis gossypii 

La présence de pucerons est très stable comparé au mois dernier : Un peu moins de la moi-

tié des parcelles sont contaminées et environ 30 % du feuillage est attaqué dans les parcelles 

contaminées. Des attaques importantes sont notées à Sinnamary dans un terrain en Bio sur 

concombre longe et pastèque (60 % des feuilles attaquées). On note cependant la présence 

de coccinelles sur ce terrain. Un cas de virose est suspecté sur concombre à Régina. Coccinelle (CA-973) 

Les ravageurs 
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Chrysomèles, Acalymma bivittula 

Les Chrysomèles A. bivittula sont présentes dans 70 % des parcelles de cucurbitacées suivies. Leur présence est im-

portante dans deux parcelles : 

  - à Sinnamary sur concombre longe, on enregistre un niveau d’attaque moyen de 1,5 

  - à Saint-Laurent-du-Maroni, sur pastèque le niveau d’attaque moyen atteint 3 : toutes les plantes sont tou-

chées et présentent des dégâts.  

Tableau de synthèse des observations dans les parcelles contaminées : 

Les maladies à champignons 

Corynesporiose  

Commune 
(Village) 

Système 
Espèce  
cultivée 

Variété Stade de la culture Date du suivi 
Chrysomèle 
indice (0 à 4) 

Macouria 
Conventionnel (sans 

pesticides) 
Concombre  Floraison 14/04/2016 0,7 

Sinnamary Biologique 
Concombre 

longe 
 Fruits en formation 14/04/2016 1,5 

Sinnamary Biologique Pastèque  Fruits en formation 15/04/2016 0,4 

Roura (Cacao) 
Conventionnel 
(Plein champ) 

Concombre Datcher Fruits en formation 19/04/2016 0,05 

Saint-Laurent 
Conventionnel 
(Plein champ) 

Pastèque  6 Feuilles 26/04/2016 3 

Régina Abattis Concombre  Floraison 29/04/2016 0,05 

Régina 
Conventionnel 
(Plein champ) 

Concombre  20 feuilles 29/04/2016 0,1 

La moitié des parcelles de concombre sont touchées par ce cham-

pignon. Seule une parcelle est fortement touchée à Régina avec 50 

% des feuilles nécrosées. 

Tableau de synthèse des observations dans les parcelles 

contaminées : 

Corynesporiose 

Nombreuses petites taches nécrotiques carrées 
sur une feuille de concombre : Corynespora 

cassiicola (CA-973) 

Commune 
(Village) 

Système 
Espèce  
cultivée 

Stade de 
la culture 

Date du 
suivi 

Corynespora 

Javouhey 
Conventionnel 
(Plein champ) 

Concombre 
Fruits en 

formation 
26/04/2016 10% 

Régina Abattis Concombre Floraison 29/04/2016 3% 

Régina 
Conventionnel 
(Plein champ) 

Concombre 
20 

feuilles 
29/04/2016 50% 

Anthracnose 

Taches nécrotiques plutôt circulaires : anthracnose sur  
feuille de concombre (CA-973) 

L’anthracnose est présente dans 4 parcelles. Cette ma-

ladie touche les concombres à Cacao et Javouhey et les 

giraumons Ton kwa : une parcelle à Cacao.  

La plus forte attaque est enregistrée à Javouhey avec 

45 % des feuilles touchées. 

En dehors de cette parcelle, les indices d’attaque ne 

dépassent pas 15 % de feuilles atteintes. 
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Les fontes de semis sont provoquées par des organismes apparentés aux algues : les oomycètes. 

Il s’agit souvent de Pythium sp. et de Phytophtora sp.  
 

Principaux symptômes : 

 - Sur plantules on constate un brunissement des racines qui peut remonter jusqu'au collet. Ce der-

nier peut présenter un aspect rétréci : la plante tombe à terre et meurt de façon assez certaine 

 - Sur plantes adultes, le système vasculaire est atteint et la plante flétrie 
 

Biologie 

Les oomycètes peuvent se conserver dans le sol dans les débris de racines et plus généralement 

sur la matière organique. Leurs hôtes sont très variés ce qui leur permet de se conserver facile-

ment. Pour plus d’informations : http://ephytia.inra.fr/fr/C/7967/Melon-Biologie-epidemiologie  
 

Méthode de lutte 

 Éliminer les plantes malades 

 Équilibrer la fertilisation 

 Eviter les excès d’irrigation 
 

Observations en Guyane 

Quelques cas sont rapportés à Javouhey et à Cacao sur concombres. 

Fontes de semis 

Système racinaire déstructuré sur cette 

plantule de concombre : fonte de semis 

CA-973 

Plantule 

flétrie : fonte 

de semi  

(CA-973) 

Cercosporiose sur Sorossi 

Dans une parcelle de sorossi (Momordica charantia) sous abris à Javouhey, 

on note la présence de cercosporiose (Cercospora citrullina) sur feuillage et 

fruits de cette cucurbitacée. Environ 20 % des fruits sont touchés : ils ne 

sont pas commercialisables et pourront être retirés de la parcelle afin d’évi-

ter la dissémination du champignon aux fruits sains. 

Symptômes sur fruits (CA-973) 

Petites taches 

nécrotique entourées 

d’un halo jaune 

sur le feuillage de 

sorossi : 

Cercospora citrulina  

(CA-973)  

http://ephytia.inra.fr/fr/C/7967/Melon-Biologie-epidemiologie
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Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture de Guyane sur la base d’obser-
vations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la situation sa-
nitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre d’Agriculture dégage toute responsa-
bilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.  

Avant toute prise de décision de traitement, vérifier la présence de bioagresseurs dans la culture. Utiliser en priorité des 
moyens de lutte alternatifs, biologiques ou de bio-contrôle. En cas de nécessité d’intervention chimique, privilégier les 
produits présentant le plus faible risque pour la santé et l’environnement à l'aide du site e-phy : https://ephy.anses.fr/   

—————— Contacts —————— 
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE GUYANE  
 

Albert SIONG : Président, Directeur de publication  

Antoine BERTON : Animateur Interfilières ; 06 94 45 53 74 ; antoine.berton@guyane.chambagri.fr 

Siège social : ZA rond-point Balata 97531 Matoury B.P. 20544  – 97333 Cayenne Cedex ; Tél. : 05 94 29 61 95 

DIRECTION DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE GUYANE 
 

Philippe HERNANDEZ, Chef d’unité Offre et qualité alimentaire / 05 34 30 01 63 /  

philippe.hernandez@agriculture.gouv.fr 

 

Damien LAPLACE, Chef de projet Ecophyto / 05 94 31 93 12 / damien.laplace@agriculture.gouv.fr  

Action pilotée par le ministère en charge de l’agriculture, avec l’appui financier de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, par les crédits 
issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto  

Le champignon Rhizoctonia solani est présent dans une parcelle de Ton kwa à Cacao : environ 10 % des 

plantes sont touchées. Les symptômes sont les mêmes que sur choux : mycélium, plages nécrotiques et 

pseudo sclérotes.  

Rhizoctone foliaire 

Retrouvez tous les BSV en version numérique sur le site internet :               

https://bsvguyane.wordpress.com/  

Rhizoctone foliaire sur Giraumon Ton Kwa (CA-973) 

http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/cultures-tropicales
https://bsvguyane.wordpress.com/
https://bsvguyane.wordpress.com/

