
   

 

 Bulletin de Santé du Végétal                                                                                                                             

    GUYANE 

BSV Maraichage 

N° 18 — Juillet 2016 

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

du mois de juillet 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.  

- 12 parcelles de chou 

- 9 parcelles de laitue  

- 6 parcelles de concombre 

- 2 parcelles de melon 

-  1 parcelle de giraumon 

Météorologie 

Le mois de juillet est particulièrement chaud et sec pour la saison : on enregistre en moyenne + 0.7 °C 

comparé aux normales de saison (Moyenne sur 5 postes de mesure). La pluviométrie confirme également 

cette ‘sécheresse’ avec un déficit de —31 % pour le mois de juillet comparé à la normale (Moyenne sur 5 

postes de mesure). La saison sèche semble bien entamée ! 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de juillet (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne 

décennale (°C) 

Pluviométrie cumu-

lée du mois de juil-

let (mm) 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du mois 

de juillet (%) 

Cayenne 27,3 + 0,7 °C 129,9 -16,3 % 

Matoury 27,3 + 0,7 °C 176,7 -30,6 % 

Kourou 26,8 + 0,3 °C 123,4 -17,0 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 27,9 / 69,4 -69,7 % 

Saint-Georges 27,3 + 0,8 °C 157,5 -19,9 % 

Juillet 

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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LAITUES 

On note des dégâts de courtilières dans une parcelle de lai-

tue à Matiti. Les jeunes laitues sont coupées au niveau du 

collet. A première vue, les laitues flétrissent et s’affaissent, 

en regardant en détail, les feuilles sont totalement dissociées 

du système racinaire : la mort est inéluctable.  

Les courtilières consomment les racines des jeunes plantes 

repiquées.  

Méthodes de lutte 

 Pour limiter les dégâts ne pas repiquer les plantes trop 

jeunes  

 Au moment du repiquage, on peut également entourer la 

plantule d’une bouteille d’eau coupée en deux enterrée à mi-hauteur ainsi le ravageur est bloqué et doit 

contourner l’obstacle sans provoquer de dégâts à la plante. (Réalisable à petite échelle). 

Courtilière (CA-973) 

Courtilières  

La cercosporiose de la laitue est présente dans toutes les zones 

géographiques prospectées (Cacao, Matiti et Javouhey). La moi-

tié des parcelles suivies sont contaminées mais le champignon 

ne cause que peu de dégâts aux cultures en juillet. Les pourcen-

tages de plantes attaquées n’excèdent que rarement les 10 % 

avec peu de taches nécrotiques.  

 

Méthodes de lutte 

  En pépinière, espacer suffisamment les plants et pré-

férer  des semis sur planches prévues à cet effet  plutôt qu’un 

semis de pépinière directement au champ 

  Les rotations culturales sont possibles avec des es-

pèces potagères puisque cette cercosporiose est assez spéci-

fique à la laitue 

 L’irrigation par aspersion sera limitée au matin pour éviter la présence d’eau libre sur le feuillage.  

Cercosporiose de la laitue (CA-973) 

Cercosporiose 

Maladie 

Ravageur 

Altises, Systena s-littera  

Les altises (3 mm de long) sont assez nombreuses dans une parcelle de laitue à Javouhey : 30 % 

des plantes avec présence du ravageur. Cependant, cet insecte ne cause que rarement des dé-

gâts aux cultures. 
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Les limaces et escargots sont repérés à Macou-

ria et Javouhey : plus de 30 % des plantes sont 

touchées. 

CHOUX 

Ravageurs 

Chenilles défoliatrices 

Les noctuelles et teignes sont pré-

sentes dans deux parcelles de choux 

pommés situées à Cacao et Macou-

ria. Peu d’insectes sont repérés. Les 

dégâts sont cependant bien visibles 

à Cacao.  
Noctuelle sur feuille de chou (CA-973) 

Limace (CA-973) 

 

Dans une parcelle sous serre à Coros-

sony, 100 % des choux pommés sont 

infectés par les aleurodes (mouches 

blanches). Les dégâts liés à cet in-

secte sont principalement indirect : 

développement de fumagine sur le 

miellat produit par ces insectes. 

 

On constate en parallèle que la plupart des aleurodes observées sont contaminées par un champignon 

entomopathogène (probablement un Paecilomyces) qui se développe au détriment du ravageur.  

Aleurodes parasitées par un champignon entomopathogène (CA-973) 

Maladies 

Une nouvelle parcelle de chou est atteinte à 20 % par une fonte de semis à Cacao. Occasionnée par un ou 
plusieurs champignons, cette maladie atteint le collet et entraine souvent la mort de la plantule fraiche-
ment repiquée.  

Afin de prévenir les maladies présentes dans le sol, il convient de produire des plants en mini motte dans 
un terreau de qualité. Eviter de produire des plants à même le sol. Lors du repiquage, ne planter que les 
choux qui vous semblent sains. Dans les sols contaminés, des rotations à base d’engrais vert (jachères as-
sainissantes) ou même une solarisation peuvent être conseillée en saison sèche. 

Aleurodes 

Fonte de semis 

Gastéropodes 

http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Guide%20CT_FT2_biodesinfection%20des%20sols.pdf
http://www.ecophytopic.fr/sites/default/files/Guide%20CT_FT2_biodesinfection%20des%20sols.pdf
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/Guide%20CT_FT18_solarisation.pdf
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CUCURBITACÉES 

Les parcelles contaminées, au nombre de 3 

sont situées à Cacao et Corossony (Régina). 

Les Pe-tsaï sont fortement contaminés à 

Cacao avec 50 % des plantes touchées dans 

une parcelle.  

 

Méthodes de lutte 

 Eliminer les feuilles contaminées 

 Favoriser l'aération par un espace-

ment suffisant entre les plants 

 Eviter les irrigations par aspersion 

notamment en fin de journée Lésion à Choanephora sur chou pommé (CA-973) 

Choanephora cucurbitarum 

Quelques cas de Rhizoctone foliaire sont répertoriés à 

Sinnamary dans une parcelle de choux pommés Bio (15 

% des plantes touchées) et à Cacao sur Pak Choï (10 %). 

 

Méthodes de lutte 

 Maintien d’une fertilisation équilibrée 

 L’utilisation de la solarisation peut s’avérer né-

cessaire et efficace en cas de récurrence du pro-

blème 

 Le paillage peut limiter l’extension de la maladie 

dans la parcelle 
Rhizoctone foliaire sur chou chinois (CA-973) 

Rhizoctone foliaire  

Ravageurs 

Dans les parcelles de concombres, les pyrales font des dégâts sur le feuillage et dans 

les fruits à Cacao, Régina et Mana. Dans 2 parcelles, 20 % des fruits sont trouées. 50 % 

des parcelles de concombre sont contaminées 

par ce ravageur. 

Melons et giraumons sont également touchés à 

Macouria et Régina : faibles attaques. 

Méthodes de lutte 

 Utilisation de filets anti-insectes 

 Des insecticides biologiques sont disponibles 

pour cet usage 

 Préservation des auxiliaires (syrphes et 

guêpes vespidés) 

Trou de pyrale dans un fruit 

de concombre (CA-973) 

Les Pyrales, Diaphania sp. 

Larve de Diaphania sp.— 2 cm (CA-973) 
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Maladies 

Colonie de pucerons sous une feuille de melon (CA-973) 

Les pucerons sont présents sur melon à Régina et 

concombre à Cacao : 10 % des feuilles sont atta-

quées en moyenne.  

Méthodes de lutte 

 Produire les plants dans un abri insect-proof 

 Maintien d’une fertilisation équilibrée 

 Préservation des auxiliaires : larves de syrphes 

et de coccinelles principalement 

Commune 
(Village) 

Système 
Mode de   

production 
Espèce   
cultivée 

Stade de la 
culture 

Date du  
suivi 

Corynes-
poriose 

Anthrac-
nose 

Myrothe-
cium 

Régina Conventionnel 
Sous serre, 

Paillage tissé 
Concombre 

Fruits en 
formation 

18/07/2016 30% 0% 0% 

Kourou 

(Wayabo) 
Conventionnel Sous serre Melon Fruits 26/07/2016 15% 5% 10% 

Mana Conventionnel   Concombre Récolte 20/07/2016 0% 100% 0% 

Cacao 
Conventionnel 

(sans pesticides) 
Plein champ Concombre Floraison 18/07/2016 0% 10% 0% 

Cacao Conventionnel 
Plein champ, 

aspersion 
Concombre Floraison 11/07/2016 0% 12% 0% 

Régina Conventionnel Sous serre Melon 
Fruits en 

formation 
18/07/2016 0% 10% 35% 

Présent dans deux parcelles (concombre et melon), ce 

champignon entraine d’importantes nécroses foliaires 

dans une parcelle de concombre à Régina (Photo ci-

contre).  
 

Méthodes de lutte 

 Utiliser des variétés résistantes 

 Elimination précoce des sources d’inoculum 
 

Rotations possibles (espèces non-hôtes) 

Laitue, chou, navet, baselle, gombo, ciboule, persil et 

autres ombellifères. 
Taches chlorotiques sur feuilles de concombre liées au 

champignon Corynespora cassiicola (CA-973) 

Anthracnose 

Le champignon Colletotrichum provoquant l’anthracnose est pré-

sent dans près de la moitié des parcelles de cucurbitacée en juil-

let. Il est particulièrement virulent à Mana ou 100 % des plantes 

de concombre sont atteintes.  

Il peut infecter feuilles et fruits de concombre.  

Corynesporiose 

Colletotrichum sp sur fruit de concombre (CA-973) 

Pucerons, Aphis gossypii  
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Myrothecium roridum 

Méthodes de lutte 

 Utiliser des variétés résistantes 

 Eviter les irrigations par aspersion notamment 

en fin de journée 

 Elimination précoce des sources d’inoculum 

(Feuilles ou fruits infectés) 

 Assurer un bon drainage des parcelles cultivées 

Rotations possibles (espèces non-hôtes) 

Laitue, chou, navet, haricot, baselle, gombo, ciboule, persil et autres ombellifères 

Anthracnose sur nervure de melon (CA-973) 

Les cultures de melon sont particulièrement sensibles à ce 

champignon en Guyane. Au cours du mois de juillet on le 

retrouve dans les deux parcelles de melon suivies causant 

la défoliation de certaines plantes. 

Rotations possibles (espèces non-hôtes) 

Chou, ciboule, maïs doux et navet. Les laitues ne semblent 

pas non plus sensibles à ce champignon en Guyane. 

Nécroses en forme de cibles sur feuille de melon : 

Myrothecium roridum (CA-973) Détail d’une nécrose sur feuille de melon (CA-973) 

L’oïdium est présent dans une parcelle de Giraumon à Matiti : pas d’évolution comparée au mois précédent. 

L’attaque est très modérée. 
 

Méthodes de lutte 
 

 Utiliser des variétés résistantes 

 Laver et/ou désinfecter les parois 

des abris 

 Elimination précoce des sources 

d’inoculum (Feuilles ou fruits infectés) 

 Fertilisation adaptée au besoin de 

la culture 

 Favoriser l'aération par un espace-

ment suffisant entre les plants 

 Ne pas planter à l'ombre 

 
Rotations possibles (espèces non-hôtes) 

Toutes les espèces en dehors des cucurbitacées. Certaines cucurbitacées tropicales (concombres amers et pi-

quants) ainsi que le concombre ne semblent pas affectés par cette maladie en Guyane. 

Oïdium 

Taches poudreuses sur feuille de giraumon (CA-973) 
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Pourriture molle : Bactériose à Pectobacterium 

Céleri 

Sous serre à Régina, une planche de céleri est faiblement contaminée (10 % des plantes touchées) par 

une bactériose à pourriture molle (probablement un Pectobacterium). 

Les choux sont également très sensibles à ces bactéries. On évitera dans la mesure du possible d’implan-

ter une crucifère à la suite du céleri si des pourritures molles sont constatées. 

Anthracnose du poivron 

Pourritures à Choanephora sur Aubergine 

En plein champ à Cacao une parcelle d’aubergine est fortement 

touchée par le champignon Choanephora cucurbitarum. Près d’un 

fruit par pied d’aubergine est contaminé.  
 

Méthodes de lutte 

 Eliminer les fruits  contaminés 

 Favoriser l'aération par un espacement suffisant entre les plants 

 Eviter les irrigations par aspersion notamment en fin de journée 

Fruit 

d’aubergine 

entièrement 

recouvert du 

champignon 

Choanephora 

cucurbitarum 

 

(CA-973) 

Une parcelle de poivron est contaminée par l’anthracnose 

(provoqué par un champignon Colletotrichum sp.) à Ca-

cao.  

Méthodes de lutte 

 Rotations avec des espèces non-hôtes : Laitue, chou, na-

vet, haricot, baselle, gombo, ciboule, persil et autres om-

bellifères 

 Eliminer les fruits  contaminés 

 Utiliser des semences saines 

A
n

th
racn

o
se su

r fru
it d

e p
o

ivro
n

      

(C
A

-9
73)   
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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 :  

 - Limaces et Erwinia sur chou 
 - Mineuses  et dégâts de courtilières sur laitue 
 - Puceron et Oïdium sur giraumon 

Sinnamary : Présence de limaces et Rhizoctone foliaire sur choux 

Légende : Forte attaque ; Attaque moyenne ; Faible attaque 

Mana : Cercosporiose sur laitues ; Dégâts de limaces ; Diaphania et anthracnose sur concombre 

Cacao :  

- Chenilles défoliatrices et Choanephora  sur chou  
- Cercosporiose sur laitue 
- Diaphania et pucerons sur concombre 

Régina :  

- Choanephora cucurbitarum sur chou 
- Diaphania, puceron et Myrothecium  sur melon 
- Corynesporiose sur concombre 

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

