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Bilan climatique de l’année 

2016 fut une année assez sèche avec d’importants déficits pluviométriques et des températures systématiquement 

supérieures aux normales. On enregistre pour l’année 2016,   — 535 mm de pluies comparé à la normale an-

nuelle en Guyane. En moyenne, en 2016, les températures ont été supérieures de + 0,8 °C comparé aux normales. 
Les données précédentes et celles du graphique ci-dessous sont calculées à partir de 5 postes de mesures de Météo 
France situés à Saint-Laurent, Matoury, Cayenne, Kourou et Saint Georges. 
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CHOUX 

Chiffres clés 

 136 suivis de parcelles de choux réalisés en 2016 

 105 sont des choux pommés 

 31 sont des choux chinois (pak choï ou pe-tsaï) 

 Une vingtaine de suivis concernent des parcelles certifiées en Agriculture Biologique 

 Près de 70 % des parcelles sont situées en plein champ 

 Le mode d’irrigation par aspersion concerne plus de 90 % des champs suivis  

 Le paillage (bâche plastique ou toile tissée) est très rarement employé. 

La majorité des parcelles suivies 

sont situées à Cacao, Macouria, 

Régina et Sinnamary. 

Cacao
39%

Macouria
20%

Régina
15%

Sinnamary
14%

Javouhey
6%

Kourou 
5%

Saint-Laurent
1%

Répartitions des suivis par localité 

Les chenilles défoliatrices : Spodoptera et Plutella xylostella sont les principaux ennemis des choux en 

Guyane. Ces deux espèces sont présentes tout à long de l’année 2016. Les données collectées ne nous 

permettent pas pour le moment de mettre en évidence un effet saison sur la présence de ces insectes. 

Les pourcentages d’attaque varient de 0 à 30 % pour les noctuelles Spodoptera et de 0 à 100 % de 

plantes contaminées par les teignes P. xylostella. Notons par ailleurs que la teigne semble plutôt attirée 

par les choux pommés.  

Chenilles défoliatrices 

Les problématiques remarquables : Ravageurs 

Spodoptera sp. (CA-973) Plutella xylostella (CA-973) 
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Pourritures molles 

Les problématiques remarquables : Maladies 

Les pourritures molles du chou sont provoquées par la bactérie Pectobacterium sp. (Syn. : Erwinia). Les 

dégâts, caractéristiques, sont facilement repérables tant sur choux pommés que sur choux chinois. Les 

pourritures à Erwinia entraînent une liquéfaction des tissus des feuilles. Chez les crucifères, cette mala-

die s’accompagne d’une odeur putride caractéristique des attaques bactériennes.  

En 2016, les choux chinois semblent être plus sen-

sibles à cette maladie que les choux pommés. Les 

attaques semblent être plus graves au cours de la 

saison des pluies mais cette tendance est difficile à 

mettre en évidence avec les données dont nous 

disposons pour le moment. Par ailleurs, il apparait 

clairement que les stades les plus sensibles des 

choux aux pourritures molles sont situés après la 

pommaison jusqu’à la récolte. 

Chrysomèles des légumes feuilles 

Deux espèces de chrysomèles s’attaquent aux choux au cours de l’année 2016 : Leptophysa sp. & Syste-

na s-littera. Les dégâts sont ponctuellement importants notamment sur les choux chinois qui semblent 

être plus sensibles que les choux pommés à ces insectes. En effet, toutes les attaques de chrysomèles 

supérieures à 20 % sont relevées dans les parcelles de choux chinois au cours de 2016. La présence des 

chrysomèles semble être assez homogène tout au long de l’année : nous ne notons pas d’effet saison. 

Rhizoctone foliaire 

Le rhizoctone foliaire est provoqué par le cham-

pignon Thanatephorus cucumeris (syn. : Rhizoc-

tonia solani). Il est présent toute l’année et pro-

voque d’importantes pertes de rendement sur 

les choux pommés et chinois.   

Tous les stades de la culture sont concernés et 

les risques sont présents dès le repiquage de la 

culture. 

Au niveau des pratiques agricoles, il semble que 

la culture sous serre limite l’importance de cette 

maladie. Cette tendance reste à confirmer. 

3 

Systena s-littera (CA-973) Leptophysa (CA-973) 

Pourriture molle sur le collet de ce chou                                  

entrainant la chute des feuilles  (CA-973) 



LAITUE 

Chiffres clés 

 38 suivis de parcelles de laitue réalisés en 2016 

 2 suivis concernent des parcelles certifiées en Agriculture Biologique 

 13 parcelles suivies n’utilisent pas de pesticides chimiques (mais ne sont pas en AB) 

 Les parcelles sont situées sous serres et en plein champ de façon assez équitable (50/50) 

 L’irrigation par aspersion concerne la grande majorité des champs suivis  

 Le paillage n’est pas employé dans les parcelles suivies à part une parcelle bio (paillage végétal) 

Alternariose 

L’alternariose du chou est causée par le 

champignon Alternaria brassicicola. En 

Guyane, il est rencontré le plus souvent sur 

choux chinois et très rarement sur chou 

pommé. Au cours de l’année 2016, les 

attaques d’alternariose sont principalement 

repérées en saison sèche.  

Les problématiques remarquables : Ravageurs 

Mouches mineuses 

La mouche mineuse Liriomyza sp.  en Guyane est le principal ravageur rencontré dans les cultures de 

laitue. C’est en tout cas l’un des rares insectes qui peut provoquer d’importants dégâts aux laitues. Les 

mineuses sont surtout présentes en saison humide. En effet, même si elles sont présentes toute l’an-

née, on enregistre des dégâts moindres en saison sèche sur laitues.  

Dégât de mouche mineuse sur laitue (CA-973) Liriomyza sp. adulte (CA-973) 

Courtilières 

La courtilière peut ponctuellement provoquer d’impor-

tants dégâts sur les jeunes laitues fraichement repi-

quées. Les dégâts n’ont été observés qu’en juillet au 

cours de l’année 2016. 
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Les problématiques remarquables : Maladie 

Cercosporiose 

La cercosporiose de la laitue provoquée par le 

champignon Cercospora longissima est l’une des 

rares maladies affectant de façon notable la lai-

tue en Guyane. Les symptômes sont observés 

tout au long de l’année 2016. 

CUCURBITACÉES 

Chiffres clés 

 132 suivis de parcelles de cu-

curbitacées réalisés en 2016 

 22 suivis sont réalisés dans 

des parcelles certifiées en 

Agriculture Biologique 

 Près de 80 % des parcelles 

sont situées en plein champ 

avec un système d’irrigation 

par aspersion 

 Le paillage (bâche plastique 

ou toile tissée) ainsi que l’uti-

lisation de filets anti-insectes 

sont très rarement mis en 

place dans les parcelles suivies 

 La technique de palissage qui consiste à faire grimper les lianes le long d’un filet est employée 

dans 27 % des cas pour les parcelles de concombres 

Concombre
56%

Melon d'eau (Pastèque)
13%

Giraumon
10%

Melon
8%

Courgette
6%

Concombre longe
2%

Courge de Nice
1%

Sorossi
1%

Ton kwa
2%

Concombre piquant
1%

Proportion de chaque espèce suivie en 2016 

Les problématiques remarquables : Ravageurs 
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Les pucerons Aphis gossypii sont présents tout au 

long de l’année 2016. Les plus forts niveaux 

d’attaque sont relevés sur concombre, giraumon, 

courgette et pastèque. On relève en effet parfois et 

pour chacune de ces espèces des niveaux 

d’attaques supérieurs à 50 % de feuilles contami-

nées. Les courgettes semblent particulièrement 

sensibles à cet insecte : 87 % des suivis révèlent la 

présence de pucerons en 2016. 

Pucerons 



Les problématiques remarquables : Maladies 

Anthracnose et Corynesporiose 

L’anthracnose (provoquée par Colletotrichum gloeosporioides)  et la corynesporiose (provoquée par Co-

rynespora cassiicola) sont les deux maladies cryptogamiques majeures du concombre en Guyane. Les or-

ganes attaqués sont principalement les feuilles même si en fin de culture, les fruits de concombre peuvent 

être atteints par l’anthracnose. Certaines pratiques culturales semblent avoir un effet sur ces deux mala-

dies : les parcelles conduites en palissage sont moins souvent sujettes aux dégâts liés à ces champignons.  

Par ailleurs, la corynesporiose semble plutôt se développer sous serre tandis que l’anthracnose est plus 

fréquemment observée en plein champ. La même corrélation est établie en 2016 pour les niveaux d'at-

taque, plus élevés sous serre pour la corynesporiose et plus importants en plein champ pour l’anthracnose.  

Anthracnose sur feuille de concombre (CA-73) Corynesporiose sur feuille de concombre (CA-73) 
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Pyrales 

Deux espèces de pyrales s’attaquent aux cucurbitacées en 

Guyane, il s’agit de la pyrale du concombre Diaphania nitidalis et 

de la pyrale du melon Diaphania hyalinata. Présentes tout au 

long de l’année 2016, elles sont observées sur concombre, me-

lon, pastèque, giraumon et courgette. Les fruits sont parfois con-

sommés. Les plus forts niveaux d’attaque sont relevés sur con-

combre et melon avec parfois 50 % des feuilles contaminées. De 

plus les melons et concombres sont plus fréquemment contami-

nés que les autres cucurbitacées en 2016.  

Diaphania hyalinata 

Diaphania nitidalis  

Chrysomèles 

Les chrysomèles sont présentes toute l’année 

dans les parcelles de cucurbitacées. Les dégâts 

peuvent être importants pour la production : 

sur concombres et pastèques, le feuillage peut 

être entièrement consommé tandis que pour 

les giraumons, les fleurs sont directement me-

nacées par cet insecte très vorace. 



Pourriture des fruits 

Chez la courgette, les 

pourritures sont plu-

tôt provoquées par le 

champignon Choane-

phora cucurbitarum. 

Rarement observé, il 

peut néanmoins en-

trainer d’importantes 

pertes de rende-

ment. 

Chez le concombre, les 

pourritures de fruits sont 

fréquemment causées 

par le champignon Py-

thium qui provoque une 

pourriture cotonneuse. 

Les attaques les plus 

graves sont observées en 

plein champ avec une irri-

gation par aspersion en 

début de saison sèche. 

Myrothecium roridum 

Cotony blight (CA-73) Choanephora (CA-73) 

Ce champignon très polyphage (plus de 260 espèces-

hôtes) est présent sur plusieurs espèces de cucurbitacées 

en Guyane. Ce champignon provoque des nécroses fo-

liaires qui peuvent limiter la photosynthèse des plantes.  

En 2016, les lésions à Myrothecium sont principalement 

observées sur melon sous serre à Régina. Les dégâts sont 

parfois importants avec 100 % du feuillage contaminé.  

Taches plectosporiennes 

Cette maladie provoquée par le champignon Plectospo-

rium tabacinum est observée à plusieurs reprises sur cour-

gettes au cours de l’année 2016. 

Les attaques sur jeunes plantes peuvent faire de gros dé-

gâts. 

La cercosporiose est rencontrée sur sorossi et sur melon d’eau (pastèque) en Guyane au cours de l’année 

2016.  Sur pastèque, les organes touchés sont les feuilles et les dégâts sont faibles tandis que sur Sorossi, 

feuilles et fruits peuvent être touchés entrainant des pertes de rendement liés à la suppression des fruits 

atteints.  

Cercosporiose 

Cercosporiose sur pastèque (CA-73) 

Cercosporiose sur sorossi (CA-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’observations réali-

sées par le réseau. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne 

peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre d’Agriculture dégage toute responsabilité 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/  

Viroses 

Les viroses se sont exprimées toute l’année sur deux espèces : le concombre et le giraumon. Le seul virus 

détecté sur les cucurbitacées en 2016 est le virus de la mosaïque jaune de la courgette ZYMV transmis par 

pucerons. Sur les giraumons, d’importantes mosaïques foliaires se forment. Sur concombre, on observe 

également des mosaïques sur les feuilles et les fruits deviennent bosselés entrainant une dépréciation de 

la récolte. En 2016, les dégâts liés aux viroses sur cucurbitacées ne sont pas très graves pour les rende-

ments. 

Mosaïque et décoloration foliaire sur feuille de giraumon, 

ZYMV (CA-973) 

Bosses et décoloration d’un fruit de concombre,                                

ZYMV (CA-973) 

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

