
   

 Bulletin de Santé du Végétal                                                                                                                             

    GUYANE 

BSV Maraichage 

N° 17 — Mai - Juin 2016 

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

des mois de mai et juin 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. En raison des conditions climatiques très plu-

vieuse et du peu de cultures légumières ces deux derniers mois, le nombre de suivi est assez réduit 

en mai - juin pour le maraichage.  

- 9 parcelles de chou 

- 2 parcelles de laitue  

- 1 parcelle de roquette 

- 1 parcelle de concombre longe 

- 1 parcelle de pastèque 

- 2 parcelles de giraumon 

Météorologie 

La température sont remarquablement élevées pour le mois de mai en 2016 : environ + 0,9 °C en comparaison de la normale 

(5 postes). Ce mois est assez pluvieux avec une moyenne de 444 mm (5 postes) mais la pluviométrie est conforme aux nor-

males de saison avec - 4 % de pluie comparé à la moyenne de saison (13 postes).  

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de mai (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne 

décennale (°C) 

Pluviométrie cumu-

lée du mois de mai 

(mm) 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du mois 

de mai (%) 

Cayenne 28,4 + 1,6 402,5 -22,3 % 

Matoury 27,6 + 0,9 591,3 2,1 % 

Kourou 27,4 + 0,6 305 -39,4 % 

Régina / / 505,8 / 

Saint-Laurent-du-Maroni 27,6 / 454,8 19,5 % 

Saint-Georges 27,7 + 1,2 468,7 -17,0 % 

Cacao (données CIRAD) / / 389 / 

Mai 

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  

Faits marquants 

Chenilles défoliatrices 

Les chenilles défoliatrices sont présentent dans la moitié 

des parcelles de chou suivies mais leur présence reste très 

faible. Des dégâts sont présents sur quelques pommes de 

chou à Macouria. 

Tableau de synthèse des observations dans les parcelles 

contaminées : 

En juin, les cumuls de pluviométrie commencent à diminuer avec une moyenne de 355,5 mm (5 postes) ce qui correspond à - 4 

% de pluie comparé aux normales de saison. La température est toujours élevée avec une moyenne de 27,2 °C soit + 0,6 °C 

comparé aux normales de juin entre 1981 et 2010.  

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de juin (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne 

décennale (°C) 

Pluviométrie cumu-

lée du mois de juin 

(mm) 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du mois 

de juin (%) 

Cayenne 27,4 + 0,9 299,7 - 19,8 % 

Matoury 27,2 + 0,6 429,4 4,4 % 

Kourou 26,6 + 0,1 376,2 - 0,2 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 27,0 / 417,7 29,2 % 

Saint-Georges 27,4 + 0,9 254,3 - 31,3 % 

Juin 

Commune 
(Village) 

Système 
Type de chou 

et variété 
Stade de la culture Date du suivi Noctuelle Teigne 

Macouria Conventionnel Chou pommé 5 feuilles étalées 04/05/2016 5% 0% 

Macouria Conventionnel Chou pommé 50 % de la pomme formée 06/06/2016 5% 5% 

Macouria 
Conventionnel 

sans traitement 
Chou pommé 50 % de la pomme formée 17/06/2016 10% 0% 

Kourou 
(Wayabo) 

Conventionnel 
sans traitement 

Chou pommé 50 % de la pomme formée 04/05/2016 0% 5% 

Noctuelle dans une pomme de chou (CA-973) 

Gastéropodes 

Les gastéropodes (limaces et escargots) sont 

en nette progression pour mai et juin : plus de 

60 % des parcelles sont contaminées. 

Les limaces semblent provoquer plus de dé-

gâts que les escargots sur les choux.  

Limaces et dégâts sur chou Pak-choï (CA-973) 
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Les maladies fongiques et bactériennes 

Les maladies liées aux champignons ou aux  

bactéries sont présentes sur chou en mai et 

juin. On note quelques cas de maladies : 

 Rhizoctone foliaire à Macouria sur chou 

pommé (sur les feuilles proches du sol 

uniquement) : 20 % des plantes tou-

chées 

 Pourriture bactérienne Erwinia à Sinna-

mary sur Pe-Tsaï : très faible attaque 
Rhizoctone foliaire sur feuille de chou pommé (CA-973) 

SALADES 

Nous ne relevons aucun problème phytosanitaire (maladies ou ravageurs) sur la parcelle de roquette bio 

suivie en juin. 
 

Deux parcelles de laitue sont suivies en juin à Macouria 
 

Peu de problèmes sanitaires hormis une augmentation de la présence des gastéropodes (limaces et escar-

gots). Quelques chrysomèles sont repérées dans toutes les parcelles suivies.  

Mineuses 

Mine en plaque sur feuille de laitue (CA-973) 

Deux larve progressent et consomment le 

limbe de cette feuille de laitue (CA-973) 
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CUCURBITACÉES 

Commune 
(Village) 

Système 
Espèce culti-

vée 
Stade de la 

culture 
Date du 

suivi 
Mineuse Pucerons Oïdium 

Gastéro-
pode 

Macouria 
Conventionnel 

(sans pesti-
cides) 

Giraumon Floraison 17/06/2016 0% 27% 10% 10% 

Mana 
Conventionnel 

(sans pesti-
cides) 

Pastèque Floraison 24/06/2016 0% 0% 0% 0% 

Mana 
Conventionnel 

(abatis) 
Concombre 

longe 
Floraison 24/06/2016 5% 0% 0% 0% 

Rémire-
Montjoly 

Abattis (sans 
pesticides) 

Giraumon 
Fruits en 

formation 
21/06/2016 0% 0% 20% 0% 

Faits marquants 

Les pucerons peuvent être nombreux dans les 

courgettes. Attention aux viroses qui pourraient 

être transmises par pucerons et éliminer éven-

tuellement les plantes suspectes. Aucune suspi-

cion de virose n’est notée pour le mois de juin 

sur les cucurbitacées. 

L’oïdium est présent dans deux parcelles de 

giraumon au cours du mois de juin. Les 

attaques se limitent heureusement à 

quelques taches sur peu de plantes. 

Maladie à surveiller au retour de la saison 

sèche. 

Oïdium sur feuille de courgette (CA-973) 

Oïdium 

Pucerons 

Pucerons sur feuille de courgette (CA-973) 
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Cette partie résume les observations concernant les espèces végétales qui ne sont pas incluses dans le 

protocole de suivi biologique du territoire de la Guyane mais qui pourront à terme y être ajoutées.  

Observations ponctuelles 

Tomate 

Cercosporiose 

En juin, une pépinière de tomate à Mana et une parcelle sous serre à Saint-Laurent-du-Maroni sont visitées. En pépinière seules 

quelques taches de Corynesporiose sont repérées sur les feuilles basses. Les observations suivantes concernent la parcelle sous serre : 

La cercosporiose de la tomate est 

provoquée par le champignon 

Pseudocercospora fuligena.  
 

Symptôme : 

La face supérieure des feuilles de 

tomates se décolore tandis qu’on 

observe un fin duvet noir à la face 

inférieure des feuilles. Confusion 

possible avec la cladosporiose 

(Passalora fulva). 

Biologie : 

Le champignon produit des conidies qui sont disséminées par le vent ou l’eau lors d’épisodes pluvieux. Il 

peut s’attaquer à plusieurs plantes de la famille des solanacées qu’elles soient cultivées ou non.  
 

Méthodes de lutte : 

 Il existe des différences de sensibilités entre va-

riétés de tomates : se renseigner auprès de 

votre fournisseur de semences.  

 Eviter l’irrigation par aspersion 

 Le palissage et l’effeuillage permettent d’amélio-

rer l’aération de la culture et du couvert végétal ; 

les plantes seront ainsi moins vulnérables à cette 

maladie.  

Plus d’informations sur Ephytia :  

Tomate-Cercosporiose-Pseudocercospora-fuliginea  
Taches chlorotiques à la face supérieure de cette feuille de 

tomate : Pseudocercospora fuligena  (CA-973) 

Un duvet noir se développe à la face inférieure de cette feuille de tomate : 

Pseudocercospora fuligena  (CA-973) 

Mineuses 

On note une présence importante des mouches mi-

neuses sur tomate à Saint -Laurent-du-Maroni.  

Des panneaux englués jaune peuvent être disposés 

dans la culture pour piéger les adultes. 

http://ephytia.inra.fr/fr/C/11076/Tomate-Cercosporiose-Pseudocercospora-fuliginea
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Corynesporiose 

Taches concentriques sur feuille de tomate : 

Corynespora cassiicola (CA-973) 

La Corynesporiose de la tomate est provoquée par le 

champignon Corynespora cassiicola.  

Symptôme : 

Le champignon provoque de petites nécroses sur les 

feuilles de tomate, en s’élargissant elles forment des 

taches concentriques (en forme de cible). 

Les organes touchés sont les feuilles, les tiges et les fruits 

des plantes de tomate. 

Biologie 

C. cassiicola s’attaque à une très large gamme d’hôtes par-

mi les plantes cultivées (cucurbitacées, haricots, solana-

cées). Il peut se conserver plusieurs années dans les débris 

végétaux. Le champignon est favorisé par les fortes pluvio-

métries, et les températures autour de 24—31 °C.  

Méthode de lutte 

Réaliser des rotations culturales assez longues en faisant 

intervenir des espèces non-hôtes comme le chou, la laitue, 

la baselle, les ciboule, le céleri ou le persil …. 

Cochenilles (Hypothèse Pseudococcidae) 

Gombo (Calalou) 

Taches concentriques sur 

feuille de tomate : 

Corynespora cassiicola  

(CA-973) 

Des cochenilles de la famille des Pseudococcidae sont 

repérées dans une parcelle de Gombo (calalou) à Matiti.  

Environ 10 % des boutons floraux sont contaminés. Ces 

insectes peuvent perturber la croissance et le dévelop-

pement du fruit de gombo.  

La production de fumagine sur le miellat sécrété par les 

cochenilles engendre la présence de souillures sur les 

fruits de gombo. 
Cochenilles Pseudococcidae sur gombo (CA-973) 
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Ces insectes sont utiles 
Certain insectes appelés insectes auxiliaires sont utiles à l’agriculture car ils se nourrissent de ravageurs 

des cultures. Une liste non exhaustive des auxiliaires fréquemment rencontrés dans les cultures marai-

chères est proposée ici. Il convient de préserver ces insectes utiles en conservant des bandes enherbées.  

Les chrysopes 

Des 
 pucerons 

Des œufs  
de papillon 

Je mange 

Les Syrphes 

Pucerons 

Je mange 

Les coccinelles 

Je mange 

Des  
cochenilles  

Cochenilles 

Des        
pucerons 

Acariens 

Des  
cochenilles  

Larve 

Adulte 

Adulte 

Larve 

Larve 

Œufs  
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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  

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

https://bsvguyane.wordpress.com/  

A retenir 

Macouria :  

 - Rhizoctone foliaire sur chou 

 - Mineuses sur laitue 

 - Puceron et Oïdium sur giraumon 

Sinnamary : Présence de limaces dans les choux 

Légende : Forte attaque ; Attaque moyenne ; Faible attaque 

Saint-Laurent : Cercosporiose et Corynespora sur tomate 

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

