
   

 

 Bulletin de Santé du Végétal                                                                                                                             

    GUYANE 

BSV Maraichage 

N° 22 — Octobre 2016 

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

du mois d’octobre 2016. Ci-joint, 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 

- 3 parcelles de laitue  

- 12 parcelles de concombre 

Météorologie 

Le mois d’octobre confirme encore la tendance qui se dessine pour l’année 2016 : des températures large-

ment au-dessus des normales de saison et des déficits pluviométriques très marqués. En octobre, on enre-

gistre en moyenne (5 postes de mesure) : + 0,7 °C et  —70 % de pluie comparée aux normales (1981—2010). 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

d’octobre (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne 

décennale (°C) 

Pluviométrie cumu-

lée du mois 

d’octobre (mm) 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du mois 

d’octobre (%) 

Cayenne 28,5 + 0,8 °C 0,2 -99,6 % 

Matoury 27,9 + 0,6 °C 25,9 -59,1 % 

Kourou 27,6 + 0,2 °C 7,4 -84,9 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 29,2 / 61,7 -31,2 % 

Saint-Georges 28,6 + 1,1 °C 3,6 -93,9 % 

Octobre 

- 2 parcelles de melon 

- 6 parcelles de melon d’eau 

- 3 parcelles de courgette 

- 1 parcelle de concombre piquant 

- 3 parcelles de giraumon 

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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CHOUX 

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

Commune 
(Village) 

Système 
Mode de pro-
duction 

Type de 
chou 

Stade de la cul-
ture 

Mineuse Noctuelle Chrysomèle Puceron 

Kourou 

(Wayabo) 

Conventionnel sans 
traitement 

Sous serre, irri-
gation par asper-

sion 

Chou 
pommé 

30 % de la 
pomme formée 

30% 0% 0% 0% 

Macouria 

(Wayabo) 

Conventionnel sans 
traitement 

Plein champ, 
Aspersion 

Chou 
pommé 

30 % de la 
pomme formée 

20% 0% 0% 0% 

Macouria 

(Wayabo) 

Conventionnel sans 
traitement 

Plein champ, 
Aspersion 

Chou 
chinois 

- 20% 0% 20% 0% 

Macouria Conventionnel 
Plein champs, 

aspersion 
Chou 

pommé 
Récolte 0% 10% 15% 0% 

Cacao Conventionnel 
Plein champ, 

aspersion 
Chou 

chinois 
- 0% 5% 5% 0% 

Cacao Conventionnel 
Plein champ, 

aspersion 
Chou 

chinois 
- 0% 30% 0% 0% 

Régina 

(Corossony) 
Conventionnel 

Plein champ, 
aspersion 

Chou 
pommé 

30 % de la 
pomme formée 

0% 5% 0% 0% 

Régina 

(Corossony) 
Conventionnel 

Plein champ, 
aspersion, pail-

lage en toile 
tissée 

Chou 
pommé 

20 % de la 
pomme formée 

0% 5% 0% 0% 

Sinnamary Biologique 
sous serre, as-

persion 
Pe-Tsaï 7 feuilles 0% 0% 20% 0% 

Sinnamary Biologique 
sous serre, as-

persion 
Chou 

chinois 
7 feuilles 0% 0% 10% 0% 

Sinnamary Biologique 
Plein champ, 

aspersion 
Chou 

pommé 
6 feuilles 0% 0% 0% 10% 

Pour la deuxième fois depuis la mise en place des suivis épidémiosurveillance, des pucerons sont détec-

tés sur culture de chou. La parcelle de chou pommé est située à Sinnamary et certifié en Bio. Il est pro-

bable qu’il s’agisse du puceron du navet : Lipaphis erysimi répertorié sur chou et navet en Guyane.  

Eléments de biologie et de morphologie 

La taille de ce puceron n’excède pas 2,5 

mm. Il peut être ailé ou non en fonction 

de la disponibilité en nourriture.  

Dégâts lié à ce ravageur 

Très rarement observé, il ne semble pas 

causer de dégâts important sur choux. Il 

peut transmettre des virus sur navet et 

chou mais aucun cas de virose sur brassi-

cacées n’est répertorié en Guyane.  Pucerons sous une feuille de chou pommé (CA-973) 

Puceron 
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Maladies 

Les deux principales maladies observées sur chou au cours du mois d’octobre sont : Rhizoctone foliaire 

et Alternaria. Des dégâts importants associés au rhizoctone foliaire sont toujours observés en octobre 

sur navet à Cacao : le feuillage est nécrosé à plus de 50 % à cause du champignon Rhizoctonia solani. 

Les dégâts liés aux bactériose à Erwinia sont toujours assez faibles en octobre. Cela peut être mis en cor-

rélation avec les conditions climatiques très sèches des derniers mois jusqu’à aujourd’hui.  

Commune 
(Village) 

Système 
Mode de            

production 
Type de chou et 

variété 
Stade de la      

culture 
Rhizoctone 

foliaire 
Alternaria Erwinia 

Macouria Conventionnel 
Plein champs,    

aspersion 
Chou pommé Récolte 25% 0% 0% 

Cacao Conventionnel 
Plein champ,      

aspersion 
Chou pommé 

50 % de la 
pomme formée 

50% 0% 0% 

Cacao Conventionnel 
Plein champ,      

aspersion 
Chou pommé 

5 % de la pomme 
formée 

5% 0% 0% 

Cacao Conventionnel 
Plein champ,      

aspersion 
chou chinois - 60% 0% 0% 

Sinnamary Biologique 
Plein champ,      

aspersion 
Pe-Tsaï 7 feuilles 0% 20% 0% 

Sinnamary Biologique 
Sous serre,         
aspersion 

Pe-Tsaï 7 feuilles 0% 5% 10% 

Sinnamary Biologique 
Sous serre,         
aspersion 

Chou chinois 7 feuilles 0% 5% 0% 

Sinnamary Biologique 
Plein champ,      

aspersion 
Chou pommé 6 feuilles 0% 40% 0% 

Régina 

(Corossony) 
Conventionnel 

Plein champ,       
aspersion, paillage 

en toile tissée 
Chou pommé 

20 % de la 
pomme formée 

0% 5% 0% 

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

Rhizoctone foliaire sur feuille de navet (CA-973) Alternariose sur chou chinois (CA-973) 

Dans une parcelle de chou chinois à 

Macouria, 30 % des plantes ont des li-

maces. Dans les autres parcelles conta-

minées, les dégâts restent faibles. 

Limaces 

Rhizoctone foliaire Alternariose 
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CUCURBITACÉES 

Ravageurs 

Commune 
(Village) 

Système Mode de production 
Espèce culti-

vée 
Stade de la      

culture 
Aleurodes Pucerons 

Macouria Biologique Plein champs, palissé Concombre Mise à fruit 8% 56% 

Kourou 
(Wayabo) 

Conventionnel Sous serre, goutte à goutte Concombre Nouaison 1% 2% 

Macouria 
(Matiti) 

Conventionnel 
sans traitement 

Sous serre, goutte à goutte Concombre Floraison 2% 2% 

Cacao Conventionnel Plein champs, aspersion Concombre Floraison 2% 2% 

Cacao Conventionnel Plein champs, aspersion Concombre 4 feuilles 7% 0% 

Cacao Conventionnel 
Plein champs, palissé, 

goutte à goutte 
Concombre fruits 12% 20% 

Cacao Conventionnel Plein champs Giraumon Floraison 28% 2% 

Cacao Conventionnel 
Plein champs, palissé, 

goutte à goutte 
Concombre Floraison 23% 3% 

Cacao Conventionnel 
Plein champs, goutte à 

goutte 
Melon Floraison 48% 0% 

Régina Conventionnel Plein champs, aspersion concombre Récolte 6% 0% 

Régina Conventionnel Plein champs, aspersion Melon - 2% 8% 

Régina Conventionnel Plein champs, aspersion concombre 16 feuilles 20% 7% 

Régina Conventionnel Plein champs, aspersion courgette 
50 % de fruits 

mures 
8% 2% 

Régina Conventionnel Plein champs, aspersion courgette 
80 % de fruits 

mures 
10% 16% 

Régina Conventionnel Sous serre, goutte à goutte courgette 4 feuilles 2% 5% 

Macouria Biologique Abattis Pastèque Mise à fruit 0% 13% 

Kourou 
(Wayabo) 

Conventionnel 
Plein champs, goutte à 

goutte 
Giraumon Nouaison 0% 52% 

Macouria 
(Matiti) 

Conventionnel 
sans traitement 

Plein champs, aspersion 
Concombre 

piquant 
Récolte 0% 8% 

Macouria 
(Matiti) 

Conventionnel 
sans traitement 

Plein champs, aspersion Giraumon 5 feuilles 0% 7% 

Sinnamary Biologique Plein champs, aspersion Pastèque 30  feuilles 0% 33% 

Régina Conventionnel Plein champs Pastèque Nouaison 0% 45% 

Régina Conventionnel Plein champs Pastèque Récolte 0% 45% 

Les deux principaux ravageurs répertoriés sur cucurbitacées au cours du mois 

d’octobre sont les aleurodes et les pucerons. 
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Pucerons 

Thrips 

Les pucerons Aphis gossypii sont en augmentation 

en octobre comparé au mois de septembre. 70 % 

des parcelles suivies sont contaminées et les 

attaques peuvent être importantes sur concombre 

courgette et pastèque. On note cependant la pré-

sence d’un champignon entomopathogène (= qui 

contamine les insectes) dans une parcelle certifié Bio 

à Macouria. Il pourrait s’agir d’un Beauveria sp 

(Photo ci-contre). 
 

Les insectes auxiliaires prédateurs de pucerons 

syrphes, chrysopes et coccinelles sont fréquemment observés sur cucurbitacées au cours du mois d’octobre.  

Colonie de pucerons contaminés par un champignon 

entomopathogènes (CA-973) 

La présence des mineuses est toujours faible pour 

le mois d’octobre. Seules deux parcelles sur les 27 

prospectées présentent des mines sur leurs 

feuilles.  

Mineuses 

Larve dans une mine sur feuille de concombre (CA-973) Mines sur feuille de concombre (CA-973) 

Dans une parcelle de courgette plein champ à Régina, les feuilles présentent des taches et nécroses 

foliaires assez marquées. L’observation de la face inférieure des feuilles permet de repérer de petits 

insectes piqueurs : les thrips : 50 % des feuilles sont contaminées. 

Différentes espèces de thrips sont répertoriées en Guyane. Ceux que nous avons observés mesurent 

environ 1 mm de long. Les larves sont jaunes et peu mobiles contrairement aux adultes qui ont la capa-

cité de voler. Les dégâts sont provoqués par les larves et les adultes qui consomment la sève en pi-

quant le feuillage. 

Thrips adultes et larves sous une feuille de courgette (CA-973) 
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Maladies 

Commune 
(Village) 

Système 
Mode de pro-

duction 
Espèce culti-

vée 
Stade de la 

culture 
Corynes-

pora 
Anthrac-

nose 
Argen-

ture 

Rhizoc-
tone fo-

liaire 

Di-
dymella 

Cercos-
poriose 

Kourou 
(Wayabo) 

Conven-
tionnel 

Sous serre, 
goutte à 
goutte 

Concombre Nouaison 14% 0% 0% 0% 0% 0% 

Cacao 
Conven-
tionnel 

Plein champs, 
aspersion 

Concombre Floraison 24% 6% 0% 0% 0% 0% 

Régina 
Conven-
tionnel 

Plein champs, 
aspersion 

concombre Récolte 4% 12% 0% 0% 0% 0% 

Régina 
Conven-
tionnel 

Sous serre, 
goutte à 
goutte 

concombre Récolte 80% 0% 0% 0% 0% 0% 

Cacao 
Conven-
tionnel 

Plein champs, 
palissé, 
goutte à 
goutte 

Concombre 
Début ré-

colte 
0% 35% 0% 20% 30% 0% 

Régina 
Conven-
tionnel 

Plein champs, 
aspersion 

concombre 16 feuilles 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Cacao 
Conven-
tionnel 

Plein champs Giraumon Floraison 0% 0% 14% 0% 2% 0% 

Macouria Biologique Abattis Pastèque 
Mise à 

fruit 
0% 0% 0% 0% 0% 20% 

Les deux principales maladies répertoriées sur cucurbitacées au cours du mois d’octobre sont l’anthracnose et le 

Corynespora. Les attaques sont cependant bien maitrisées peut être en raison du climat très sec 

D’importants symptômes d’argenture sont repérés dans une par-

celle de giraumon à Cacao. C’est la seule parcelle contaminée dans 

le cadre des suivis pour le mois d’octobre. La présence importante 

d’aleurodes peut être mise en relation avec ces décolorations ar-

gentées du feuillage. 

Argenture 

Cercosporiose 

Quelques taches de cercosporiose sont identi-

fiées sur pastèques dans une parcelle bio à Ma-

couria : 20 % des feuilles sont touchées. 

Tache cercosporéenne sur feuille de) pastèque (CA-973) 
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LAITUES 

Cercosporiose 

Aleurode 

La cercosporiose sur laitue est encore bien pré-

sente au mois d’octobre dans les parcelles en 

bio ou non-traitées.  

A Matiti, le feuillage est atteint à 15 %. 

A Wayabo, 25 % des plants de laitue sont envahies par de petites mouches blanches : les aleurodes.  

Viroses 

Peu de parcelles semblent être infectées par des viroses ce mois-

ci. Cependant, on note la présence d’importants symptômes vi-

raux à Cacao dans une parcelle de concombre et une parcelle de 

giraumon. Le feuillage est très nettement gaufré et boursouflé. 

Des analyses sont en cours afin de déterminer le ou les  virus qui 

ont pu provoquer ce type de symptômes. 

Symptômes viraux sur concombre (CA-973) 

Symptômes viraux sur giraumon (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 biocontrôle. 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 bio : présence de pucerons 

Légende : Forte attaque ; Attaque moyenne ; Faible attaque 

Cacao : - CHOU : rhizoctone foliaire dans 3 parcelles sur 6 

- MELON - CONCOMBRE - GIRAUMON : Aleurodes 

- Présence de virose sur concombre et giraumon 

Régina :  - PASTEQUE, MELON ET COURGETTE : pucerons 

       - COURGETTE : Thrips ;  

       - Corynespora dans une parcelle de concombre 

Kourou :   - CHOU : présence de mineuses  

         - Giraumon : présence de pucerons 

Macouria :   - CHOU : présence de rhizoctone et gastéropode  

         - Laitue : présence d’aleurodes et de cercosporiose 

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

