
   

 

 Bulletin de Santé du Végétal                                                                                                                             

    GUYANE 

BSV Maraichage 

N° 19 — Août 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.  

- 10 parcelles de chou 

- 4 parcelles de laitue  

- 9 parcelles de concombre 

- 2 parcelles de melon 

-  2 parcelles de pastèque 

Météorologie 

Le mois d’août est particulièrement chaud et sec pour la saison. On enregistre en moyenne + 0.7 °C com-

paré aux normales de saison. La pluviométrie confirme également cette ‘sécheresse’ avec un déficit de —

20 % pour le mois d’août comparé à la normale (moyenne sur 5 postes de mesure). Les déficits déjà enre-

gistrés au mois de juillet ne sont donc pas comblés en août : en l’absence d’irrigation les plantes sont en 

situation de stress hydrique. 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

d’août (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne 

décennale (°C) 

Pluviométrie cumu-

lée du mois d’août 

(mm) 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du mois 

d’août (%) 

Cayenne 27,7 °C + 0,7 66,9 - 15,4 

Matoury 27,6 °C + 0,6 145,9 + 1,6 

Kourou 27,4 °C + 0,5 41,6 - 52,6 

Saint-Laurent-du-Maroni 28,4 °C / 178,3  + 15,6 

Saint-Georges 28,1 °C + 1,1 47 - 53,1 

Août  

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/


 2 

 

CHOUX 

Ravageurs 

Localité Système 
Mode de    

production 
Espèce 

Stade de    
culture 

Date du suivi Mineuse Noctuelle Chrysomèle 

Cacao Conventionnel 
Plein champ, 

Aspersion 
Chou   

pommé 
10 feuilles   

étalées 
11/08/2016 0% 8% 0% 

Cacao Conventionnel 
Plein champ, 

Aspersion 
Pe-Tsaï 

10 feuilles   
étalées 

11/08/2016 0% 0% 20% 

Cacao Conventionnel 
Plein champ, 

Aspersion 
Chou   

pommé 
6 feuilles    
étalées 

11/08/2016 0% 25% 0% 

Sinnamary Biologique 
Sous serre, 
aspersion 

Pe-Tsaï - 10/08/2016 0% 10% 15% 

Sinnamary Biologique 
Sous serre, 
aspersion 

Pak choï - 10/08/2016 0% 0% 35% 

Javouhey Conventionnel 
Sous serre, 
aspersion 

Chou   
pommé 

- 03/08/2016 60% 0% 0% 

Javouhey Conventionnel 
Sous serre, 
aspersion 

Chou   
pommé 

- 03/08/2016 50% 0% 0% 

Les ravageurs du chou observés en août 

 Mineuses Noctuelles Chrysomèles 

Taille Mouche adulte et larve : 2 mm  Larves de 2 à 3 cm de longueur Adulte : 2 à 3 mm 

Description de 

l’adulte 

   

Description de 

la larve 

  

/ 

Dégâts  

   

Méthodes de 

Lutte 

- Mise en place de filets 
- Piégeage avec des panneaux en-
glués jaunes 

- Utilisation d’insecticide bio à base 
de Bacillus thuringiensis  
- Mise en place de filets 

- Mise en place de filets 
- Paillage de la culture pour limiter 
l’émergence des adultes 

Central Science Laboratory,  
Harpenden , British Crown, Bugwood.org 

Leptophysa sp. Systena s-littera   

Tableau de synthèse par parcelle, les pourcentages expriment le pourcentage de plantes touchées 

http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?&imgnum=1263060#collapseseven
http://www.ipmimages.org/browse/detail.cfm?&imgnum=1263060#collapseseven
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Maladies 

Tableau de synthèse par parcelle, les pourcentages expriment le pourcentage de plantes touchées 

Localité Système 
Mode de 
production 

Type de chou 
et variété 

Stade de 
la culture 

Date du suivi Erwinia 
Choanephora 
cucurbitarum 

Rhizoctone 
foliaire 

Alternaria 

Cacao 
Conven-
tionnel 

Plein 
champ,   
Aspersion 

Chou pommé 
20 % de la 
pomme 
formée 

17/08/2016 10% 10% 50% 0% 

Cacao 
Conven-
tionnel 

Plein 
champ,   
Aspersion 

Chou   pommé 
10 feuilles 
étalées 

11/08/2016 0% 0% 8% 0% 

Cacao 
Conven-
tionnel 

Plein 
champ,   
Aspersion 

Pe-Tsaï 
10 feuilles 
étalées 

11/08/2016 5% 5% 5% 0% 

Cacao 
Conven-
tionnel 

Plein 
champ,   
Aspersion 

Chou   pommé 
6 feuilles 
étalées 

11/08/2016 0% 8% 8% 0% 

Sinnamary Biologique 
Sous serre, 
aspersion 

Pe-Tsaï - 10/08/2016 0% 0% 0% 10% 

Sinnamary Biologique 
Sous serre, 
aspersion 

Pak choï - 10/08/2016 0% 0% 5% 10% 

Javouhey 
Conven-
tionnel 

Sous serre, 
aspersion 

Chou   pommé - 03/08/2016 0% 55% 0% 0% 

Javouhey 
Conven-
tionnel 

Sous serre, 
aspersion 

Chou   pommé - 03/08/2016 30% 20% 0% 0% 

Rhizoctone foliaire  

Alternaria 

Mycélium et pseudo-sclérotes Rhizoctonia solani sur 

feuille de chou Pak-Choï (CA-973) 

Le Rhizoctone foliaire est toujours bien présent dans les 

parcelles de chou au mois d’août. Ce champignon s’attaque 

aussi bien aux choux pommés qu’aux choux chinois et peut 

être à l’origine de pertes de production assez importantes. 
 

Champignon plutôt foliaire en Guyane, il possède une 

gamme d’hôte très large et peut se conserver dans le sol 

grâce à la formation d’amas mycélien assez ronds appelés 

pseudo-sclérote. 

Taches concentrique sur feuilles de Pak-

choï : Alternaria sp. (CA-973) 

Essentiellement présent sur les choux chinois en Guyane, ce champignon pro-

voque des nécroses sur le feuillage dans une exploitation Bio à Sinnamary. 

Méthodes de lutte 

 Un traitement thermique des semences peut  être réalisé s’il existe une 

suspicion de contamination : trempage pendant 20 minutes à 50°C.  

Attention cependant, cette technique peut diminuer significativement  la  

capacité  germinative  des graines 

 Certaines  variétés  de  chou  chinois  (Pe-tsaï) possèdent une tolérance à 

l’alternariose 

 Limiter l’irrigation par aspersion qui favorise le phénomène de splashing 

et donc la dissémination du pathogène 

 Mettre en place des rotations culturales 
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CUCURBITACÉES 

Ravageurs 

Choanephora cucurbitarum 

Les pourritures à Choanephora cucurbitarum sont bien présentes sur choux au mois d’août. La moitié des parcelles 

suivies sont contaminées par ce champignon. En moyenne, 20 % des plantes sont atteintes dans les parcelles conta-

minées. 

Les symptômes de cette pourriture sont aussi relevés ce mois-ci sur haricot à Sinnamary et sur coriandre à Cacao : 

Choanephora cucurbitarum sur Coriandre (CA-973) Choanephora cucurbitarum sur fleur de haricot (CA-973) 

Tableau de synthèse par parcelle, les pourcentages expriment le pourcentage de feuilles touchées 

Localité  Système 
Mode de     

production 
Espèce   
cultivée 

Stade de la 
culture 

Diaphania 
sp. 

Aleurodes Pucerons 
Chrysomèle 
indice (0 à 4) 

Corossony Conventionnel 
Plein champ, 
Aspersion 

Concombre 3 feuilles 0% 0% 0% 0,05 

Corossony Conventionnel 
Plein champ, 
Aspersion 

Melon Floraison 10% 0% 0% 0,1 

Corossony Conventionnel 
Plein champ, 
Aspersion 

Pastèque Floraison 0% 0% 40% 0 

Cacao Conventionnel 
Plein champ, 
aspersion,    
palissage 

Concombre 5 feuilles 0% 25% 8% 0 

Cacao Conventionnel 
Plein champ, 
aspersion 

Concombre Fin de récolte 0% 0% 5% 0 

Cacao Conventionnel 
Plein champ, 
aspersion 

Concombre Récolte 12% 0% 0% 0 

Cacao Conventionnel 
Plein champ, 
aspersion 

Concombre Floraison 4% 6% 0% 0 

Cacao Conventionnel 
Plein champ, 
aspersion 

Concombre Floraison 20% 1% 0% 0,2 

Cacao Conventionnel 
Plein champ, 
aspersion 

Concombre Floraison 3% 0% 0% 0,25 

Cacao Conventionnel 
Plein champ, 
aspersion 

Concombre Floraison 50% 0% 0% 0 

Corossony Conventionnel 
Sous serre,   
Aspersion 

Melon Débarrassage 50% 0% 0% 0 
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Maladies 

Pucerons, Aphis gossypii  

Pyrales des cucurbitacées, Diaphania sp. 

Chenilles de Diaphania sp. sur fruit de melon (CA-973) 

La moitié des parcelles de cucurbitacées suivies sont in-

festées par les pyrales. Dans ces parcelles, en moyenne, 

20 % des plantes sont touchées par les larves de Diapha-

nia sp. 

Au stade de la récolte, les fruits de concombres peuvent 

être fortement touchés : dans deux parcelles à Cacao, 

entre 30 et 50 % des fruits sont troués par la pyrale. 

Deux larves de syrphes dans une colonie de pucerons, Aphis gossypii 
(CA-973) 

Environ 20 % des parcelles de cucurbitacées 

suivies sont contaminées par les pucerons.  

 

Dans une parcelle de pastèque notamment, 40 

% des feuilles sont atteintes. On note cepen-

dant la présence de nombreux auxiliaires 

(larves de syrphes et œufs de chrysopes). 

Tableau de synthèse par parcelle, les pourcentages expriment le pourcentage de feuilles touchées 

Localité Système 
Mode de pro-

duction 
Espèce 
cultivée 

Stade de 
la culture 

Anthrac-
nose 

Corynes-
pora 

Myrothe-
cium       
roridum 

Pourritures 
à Pythium 

Rhizoc-
tone fo-
liaire 

Cacao 
Conven-
tionnel 

Plein champ, 
aspersion 

Con-
combre 

Fin de ré-
colte 

20% 0% 10% 20% 0% 

Cacao 
Conven-
tionnel 

Plein champ, 
aspersion 

Con-
combre 

Récolte 100% 0% 0% 10% 0% 

Cacao 
Conven-
tionnel 

Plein champ, 
aspersion 

Con-
combre 

Floraison 0% 5% 0% 0% 0% 

Cacao 
Conven-
tionnel 

Plein champ, 
aspersion 

Con-
combre 

Floraison 8% 0% 0% 30% 20% 

Cacao 
Conven-
tionnel 

Plein champ, 
aspersion 

Con-
combre 

Floraison 5% 5% 0% 0% 0% 

Cacao 
Conven-
tionnel 

Plein champ, 
aspersion, palis-
sage 

Con-
combre 

Floraison 0% 100% 0% 0% 0% 

Corossony 
Conven-
tionnel 

Sous serre, As-
persion 

Melon 
Débarras-

sage 
0% 0% 100% 0% 0% 

Anthracnose 

Dégâts toujours récurrents sur le feuillage des con-

combres en août notamment à Cacao entrainant des 

brûlures solaires sur les fruits.  

Quelques fruits sont touchés par ce champignon à 

Cacao. 
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Pourritures des fruits de concombres 

Ce mois-ci on constate de nombreuses pourritures cotonneuses 

sur les fruits de concombre. Il s’agit du mycélium d’un organisme 

apparenté aux algues : un oomycète. Présent dans la terre, il 

peut contaminer tous les organes se trouvant au contact du sol. 

 

Méthodes de lutte 

 Limiter les forts taux d’humidité au niveau du sol en ayant 

une parcelle bien drainée et en évitant d’irriguer par as-

persion le soir 

 Utilisation de paillage plastique ou en toile pour limiter le 

contact des fruits avec le sol 

 Le palissage des concombres limite également le contact 

des fruits avec le sol 

Le rhizoctone foliaire est provoqué par le champignon Rhizoctonia solani (syn. : Thanatephorus cucumeris). Cette 

maladie est présente dans une parcelle de concombre à Cacao : 20 % du feuillage des plantes est atteint.  

On peut limiter l’impact de ce champignon du sol en mettant en œuvre toutes les techniques permettant de limiter 

les contacts du végétal avec la terre : paillage, palissage ... 

Rhizoctone foliaire 

Corynespora cassiicola 

Seules quelques parcelles 

sont touchées mais les dé-

gâts peuvent être très im-

portants pour le feuillage 

des concombres.  

En effet, la totalité de la surface foliaire peut être contaminée par ce 

champignon causant des baisses de rendement et des brûlures so-

laires sur les fruits qui ne sont plus protégés.  

Spore de Corynespora cassiicola (CA-973) 

Pourriture cotonneuse sur fruit de concombre : 

Pythium (CA-973) 

Nécrose sur feuille de concombre : rhizoctone foliaire 

(CA-973) Zoom sur pseudo-sclérotes : Rhizoctonia solani (CA-973) 

Zoom sur mycélium : Rhizoctonia solani (CA-973) 
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Une parcelle de maïs doux à Saint-Laurent (sur la route d’Apatou) est fortement 

contaminée par une chenille noctuelle du genre Spodoptera. Prêt de 100 % des 

épis sont troués et contiennent une larve qui consomme le grain. Les plantes con-

taminées sont parfois repérables à la présence de sciure rejetée par la chenille en 

dehors de l’épi. Il s’agit très probablement de la noctuelle Spodoptera frugiperda.  

 

Méthodes de lutte 
 

Traitement insecticide bio avec du 

Bacillus thuringiensis  

 Récolter les épis régulièrement et 

retirer ceux atteints par la chenille 

 Piégeage avec des phéromones pour 

détecter les premiers individus.  

Ombellifères 

Des dégâts de nématodes à galles (Meloidogynes) sont constatés dans une parcelle de persil à Matoury et 

dans une parcelle de céleri à Régina. Les nématodes sont des organismes animaux en forme de vers qui 

contaminent les racines de très nombreuses plantes cultivées notamment en maraîchage.  

Nématodes à galles 

Galles de nématodes sur racines de persil (CA-973) 

Maïs doux 

Galles de nématodes sur racines de céleri  (CA-973) 

Méthodes de lutte 

 Implantation de jachère assainissantes avec des crota-
laires, œillet d’inde (efficacité non testée en Guyane) 

 Rotation avec des plantes non-hôtes : maïs doux 

 Solarisation 

 Nettoyer le matériel et les outils entre les parcelles 

 Eliminer les systèmes racinaires des plantes infectées 

Chenilles foreuses des épis  

Sciure sur épi de maïs (CA-973) 
Spodoptera sur feuille de maïs (CA-973) 
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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 

Sinnamary :  - CHOU BIO : Présence de chrysomèles et Alternaria 
  - PASTÈQUE et CONCOMBRE BIO : dégâts de criquets 

Légende : Forte attaque ; Attaque moyenne ; Faible attaque 

Mana :  - LAITUE : Cercosporiose  
    - CHOU : Mineuses et Choanephora  

Cacao :  

- CHOU : Rhizoctone foliaire et Choanephora dans 3 par-
celles/5 ; Noctuelles dans 2 parcelles/5 
 - COMCOMBRE : Anthracnose, Corynespora, Rhizoctone 
foliaire  sur le feuillage ; Diaphania dans 4 parcelles/7 

Régina :  - PASTÈQUE : Nombreux pucerons mais présence 
d’auxiliaires 
       - MELON : Myrothecium et Diaphania dans une 
parcelle (fin de culture, débarrassage)  

Matoury :   - PERSIL : nématodes à galle 

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

