
   

 

 Bulletin de Santé du Végétal                                                                                                                             

    GUYANE 

BSV Maraichage 

N° 23 — Novembre - Décembre 2016 

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

des mois de novembre et décembre 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.  

- 9 parcelles de chou 

- 1 parcelle de laitue  

- 5 parcelles de concombre 

Météorologie 

Le mois de novembre confirme encore la tendance qui se dessine pour l’année 2016 : des températures lar-

gement au-dessus des normales de saison et des déficits pluviométriques très marqués. En novembre, on 

enregistre en moyenne pour les températures (5 postes de mesure) : + 1,0 °C et pour la pluviométrie 

(moyenne sur 13 postes) — 65 % de pluie comparée aux normales (1981—2010). 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de novembre (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne 

décennale (°C) 

Pluviométrie cumu-

lée du mois de    

novembre (mm) 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du mois 

de novembre (%) 

Cayenne 28,5 + 1,0 °C 34,8 - 66,8 % 

Matoury 27,7 + 0,7 °C 19,6 - 85,3 % 

Kourou 27,7 + 0,5 °C 6,2 - 95,0 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 28,8 / 56,4 - 60,8 % 

Saint-Georges 28,8 + 1,6 °C 10,2 - 91,1 % 

Novembre 

- 1 parcelle de brède ma-

fane  

- 3 parcelles de courgette 

- 1 parcelle de roquette 

- 3 parcelles de giraumon 

- 2 parcelles de pastèque 

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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Le mois de décembre est marqué par le début de saison des pluies : on enregistre en moyenne + 389 mm 

par rapport au mois de novembre. De plus, le régime de pluies enregistré ce mois-ci est bien supérieur à la 

normale : en moyenne + 47 % de pluie. Les températures sont toujours supérieures aux normales du mois 

de décembre : + 0, 4 °C en moyenne sur 4 postes de mesure.  

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de décembre (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne 

décennale (°C) 

Pluviométrie cumu-

lée du mois de    

décembre (mm) 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du mois 

de décembre (%) 

Cayenne 27,4 + 0,4 °C 474 + 82,6 % 

Matoury 26,9 + 0,3 °C 537 + 57,9 % 

Kourou 26,9 + 0,1 °C 355,1 + 26,6 % 

 Saint-Laurent-du-Maroni 27,2 / 321,2 + 39,2 % 

Saint-Georges 27,4 + 0,9 °C 389,3 + 28,9 % 

Décembre 

CHOUX 

Ravageurs 

Noctuelles 

A Cacao, les dégâts de noctuelles sont présents sur 50 % des choux dans une parcelle. Les noctuelles 

sont présentes dans près de 50 % des parcelles suivies en cette fin d’année. Elles sont repérées à Régina 

et Cacao. 

Dégâts de noctuelles (CA-973) Noctuelle sur chou (CA-973) 

Escargots 

Les gastéropodes, principalement les escargots sont 

parfois nombreux dans les parcelles de choux en cette 

fin d’année, notamment à Régina. 
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Le retour des pluies de décembre entraine une certaine recru-

descence de la pression Erwinia à Cacao, Régina et Javouhey. 

Cependant, les dégâts sont principalement constatés sur les 

feuilles basses des choux proches du stade récolte et causent 

donc peu de perte de rendement. 

Pourritures molles Erwinia 

Maladies 

Pourriture molle sur chou pommé (CA-973) 

ROQUETTE 

NB. : La roquette étant une Brassicacée, 

nous la classons dans la section CHOU.  

A Cacao, sous serre, on note la présence de 

rhizoctone foliaire sur roquette : 30 %  

du feuillage est contaminé. Cette infection 

est parfois accompagnée de pourriture à 

Choanephora qui se développe probable-

ment sur les blessures induites par le Rhi-

zoctonia.  

Rhizoctone foliaire sur roquette (CA-973) Choanephora sur feuille de roquette (CA-973) 

LAITUES 

Une parcelle de laitue à Javouhey et une parcelle de 

Brèdes mafane (Acmella oleracea) ont été prospectées 

en novembre-décembre. La problématique rencontrée 

est la présence de chrysomèles sur le feuillage des 

brèdes. Les chrysomèles consomment le feuillage entrai-

nant la présence de trous qui vont déprécier la produc-

tion. 30 % des plantes sont contaminées par l’insecte. 
Systena s-littera sur feuille de brède (CA-973) 
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CUCURBITACÉES 

Ravageurs 

Chrysomèles 

Les chrysomèles sont rarement repérées en cette fin d’année 

mais les dégâts sont bien présents dans les cultures, notam-

ment à Mana sur pastèques. Ces insectes peuvent provoquer 

d’importantes pertes, il convient donc de les surveiller. Sur Gi-

raumon, les chrysomèles sont particulièrement attirées par les 

fleurs, sur lesquelles il est facile de les repérer.  
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Pucerons 

La pression parasitaire en puceron reste 

stable pour cette fin d’année 2016. Plus de 

50 % des parcelles sont contaminées et une 

parcelle de concombre en plein champ à 

Cacao est fortement contaminée : 65 % du 

feuillage est atteint.  
Colonie de pucerons sous une feuille de concombre (CA-973) 

Thrips 

Les thrips sont importants dans une parcelle de 

concombre à Mana, 30 % des feuilles sont conta-

minées à la face inférieure, entraînant des déco-

lorations localisées. 

En cette fin d’année, les thrips n’ont pas été ré-

observés sur courgettes à Régina. Larves de thrips sous une feuille de concombre (CA-973) 

Mineuses 

Les attaques de mineuses sont importantes dans une 

des parcelles de concombre suivie à Mana : 50 % des 

feuilles sont fortement contaminées : voir photogra-

phie ci-contre : 
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Maladies 

Corynespora 

Une seule parcelle de concombre est fortement tou-

chées par ce champignon : environ 60 % des feuilles 

sont assez fortement nécrosées à cause du champi-

gnon Corynespora cassiicola. La parcelle est située à 

Saint-Laurent certifiée Bio et sous serre, les plantes 

sont palissées. 

Anthracnose 

Une parcelle de concombre (plein 

champ, aspersion, palissé) est for-

tement touchée par l’anthracnose 

à Cacao : 100 % des feuilles sont 

touchées. C’est la seule parcelle 

suivie qui soit notablement atta-

quée par ce champignon au cours 

des mois de novembre-décembre. 

Plectosporium tabacinum  

Les courgettes sont assez sensibles à ce champignon 

au cours du mois de décembre. En effet, une parcelle 

de courgettes à Régina juste repiquée présente d’im-

portants symptômes de Plectosporiose. 15 % des 

plants sont sérieusement menacés par ce champi-

gnon. 

Jeune plant de courgette fortement infecté par le 

champignon Plectosporium tabacinum (CA-973) 
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SOLANACÉES 

Pucerons 

A Cacao, on note la présence de pucerons 

sur piments et aubergines. 

Viroses ZYMV 

Dans une parcelle de Giraumon à Cacao, on remarque des symp-

tômes viraux : décoloration foliaire et mosaïques. Après analyse 

grâce à des flash-kit de détection rapide, il s’avère que cette pro-

blématique est provoquée par le virus de la mosaïque jaune de 

la courgette (ZYMV). Pour le moment, nous n’avons pas observé 

de symptômes sur les fruits de giraumon. 

Ce virus est transmis par les pucerons.  

Une parcelle de piment à Saint-Laurent est fortement 

attaquée par des courtilières : les jeunes plantes sont 

coupées juste au-dessus des racines entrainant leur 

mort. Sur deux lignes repiquées, environ 30 % des 

pieds sont coupés par cet insecte qui vit sous terre.  

Courtilières 
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Aleurodes 

Aleurodes adultes et pupes sous une feuille d’aubergine (CA-973) 

Un champ d’aubergines à Cacao est 

fortement contaminé par des aleu-

rodes (petites ‘mouches blanches’). 

Pour le moment, la population ne 

gêne pas le développement des 

plantes : à surveiller.  

Colonie de puceron sous une feuille d’aubergine (CA-973) 
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Flétrissement bactérien 

Le flétrissement bactérien provoqué par la bactérie Ralstonia solanacearum est le problème numéro 1 

des solanacées en Guyane.  

Tableau de synthèse des suivis Ralstonia pour les mois de novembre—décembre : 

Localité Espèce Mode de production % de plants atteints 

Cacao Aubergine Plein champ 50 % 

Cacao Piment Plein champ 70 % 

Cacao Piment Plein champ 90 % 

Mana Aubergine Plein champ 20 % 

Cacao Aubergine Plein champ 5 % 

Cacao Piment Sous serre 5 % 

Symptômes 

La bactérie R. solanacearum provoque un flétrisse-

ment des solanacées. Les premiers symptômes peu-

vent être repérés par la présence de décoloration 

unilatérale de certaines feuilles. Peu à peu, l’en-

semble de la plante flétrit et meurt. Une coupe lon-

gitudinale de la tige révèle un noircissement des tis-

sus conducteurs de la sève. 

Epidémiologie 

La bactérie se conserve dans le sol pendant plusieurs 

années et pénètre les solanacées via leurs racines.  

 

De très nombreuses plantes adventices sont susceptibles 

d’être des porteuses de la bactérie : le pourpier, l’amarante, 

certaines euphorbes … 

La pénétration est favorisée par la présence de blessures au 

niveau des racines. A ce titre, notons que la présence de  né-

matodes peut augmenter la gravité des dégâts liés à Ralstonia. 

La bactérie se propage facilement dans les sols grâce à l’eau de 

ruissellement. Ainsi, les attaques les plus impressionnantes 

sont souvent observées en saison des pluies.  

Méthodes de lutte 

 Avant la mise en culture implanter un engrais vert à base 

de crotalaires 

 Produire des plants en mini-mottes et hors sol 

 Lutte variétale : des tests variétaux et de porte-greffe sont 

actuellement à l’étude dans le cadre du programme RITA 

 Rotations culturales avec des plantes non-hôtes : chou, 

laitue, maïs doux 

 Détruire les plants contaminés  

 Assurer un bon drainage du sol 

 Travailler les parcelles infectées en dernier 

Nécrose des tissus conducteurs sur aubergine (CA-973) 

Parcelle de piment ravagée par le flétrissement  

(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 

Saint-Laurent :  - CONCOMBRE BIO : Corynesporiose   

                    - PIMENTS : courtilières  

Légende : Forte attaque ; Attaque moyenne ; Faible attaque 

Cacao : - CHOU : pourriture molle à Erwinia 

- CONCOMBRE : aleurodes, pucerons et anthracnose 

- SOLANACEES : Flétrissement bactérien 

Régina :  - COURGETTE : taches plectosporiennes  

Mana :   - CONCOMBRE : présence de mineuses et thrips 

     - AUBERGINE : Flétrissement bactérien 

Kourou :   - CONCOMBRE : présence de pucerons 

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

