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Météorologie 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de janvier (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne 

décennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois de janvier 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de janvier (%) 

Cayenne 26,9 °C + 0,4 °C 286,7 mm - 22,7 % 

 Matoury 26,4 °C + 0,1 °C 534,6 mm + 18,5 % 

Kourou 26,2 °C - 0,3 °C 402,5 mm + 12,3 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 26,4 °C - 359,6 mm + 44,1 % 

Saint-Georges 26,6 °C + 0,8 °C 617,2 mm + 42,6 % 

Janvier 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de février 

Ecart de température 

avec la moyenne 

décennale 

Pluviométrie cumu-

lée du mois de février 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du mois 

de février (%) 

Cayenne 26,8 °C + 0,2 °C 270,4 mm + 8,7 % 

Matoury 26,5 °C + 0,2 °C 315,2 mm + 1,9 % 

Kourou 26,6 °C + 0,1 °C 260,1 mm + 18,1 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 26,5 °C / 208,3 mm + 16,2 % 

Saint-Georges 26,4 °C + 0,5 °C 399,3 mm + 9,8 % 

Février 

Sur les communes du littoral, on enregistre des températures supérieures à la normale de saison : en moyenne + 0,2 °C pour le 

mois de janvier. La pluviométrie est également en excès comparé aux moyennes de saison : + 18 % de pluies en moyenne. Les 

fortes pluies dans certaines parcelles ont entraîné des dégâts sur les cultures. 

Sur les communes du littoral, les températures sont encore supérieures aux normales de saison : en moyenne + 0,2 °C pour le 

mois de février. La pluviométrie est également en excès comparé aux moyennes de saison : + 10 % de pluies en moyenne en 

février. 

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/


CHOU - NAVET 

Alternariose 
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18 parcelles de choux dont 13 de choux pommés ont été suivies en janvier et février 2017. Une parcelle de navet 

en AB est également suivie.  

Les problématiques remarquables : Maladies 

L’alternariose est une maladie provoquée par un 

champignon. Elle entraine des nécroses concen-

triques sur le feuillage des crucifères. Cette maladie 

est observée en février sur les feuilles de navet d’une 

parcelle Bio. 

Pour lutter contre cette maladie, il conviendra de limi-

ter l’irrigation par aspersion qui risque de disséminer 

les spores du champignon. On peut aussi inclure dans 

la rotation des plantes qui ne sont pas de la famille 

des brassicacées pour casser le cycle de la maladie. 
Nécrose alternarienne sur une feuille de navet (CA-973) 

Pourriture molle à Pectobacterium 

En ce début d’année, la saison des pluies favo-

rise largement le développement des pourri-

tures molles bactériennes. Environ 1/3 des par-

celles sont contaminées entraînant des pertes 

de rendement jusqu’à 30 % en janvier. Les tis-

sus des choux contaminés de façon précoce se 

liquéfient entièrement. 

Pour lutter contre cette bactériose, il convient 

d’assurer un espacement suffisant entre les 

plants. La culture sous serre avec l’utilisation 

de paillage plastique et l’irrigation au goutte à 

goutte sont un ensemble de méthodes qui doi-

vent permettre de lutter contre cette maladie. 
Flétrissement d’un plant de navet lié à une pourriture molle               

de la racine : Pectobacterium  sp. (CA-973) 

Rhizoctone foliaire  

25 % des parcelles de choux suivies en janvier et février sont 

infectées par le rhizoctone foliaire : champignon très poly-

phage sur cultures maraîchères. Dans la zone Matiti—

Wayabo les symptômes sont bien détectés.  En conditions 

favorables (forte hygrométrie et température élevée), le 

champignon peut contaminer la pomme du chou et donc 

provoquer des pertes de rendements.  
Rhizoctone foliaire sur chou (CA-973) 



Chenilles défoliatrices 

Les problématiques remarquables : Ravageurs 
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L’intérieur de ce chou chinois est entièrement consommé    

par des noctuelles Spodoptera sp. (CA-973) 

Plus de 30 % des parcelles suivies sont contaminées 

par des noctuelles. Les dégâts sont parfois impres-

sionnants : l’intérieur de la pomme étant attaqué 

sur 70 % des choux dans certaines parcelles à Mati-

ti, Cacao et Régina.  

Choux pommés et chinois sont attaqués sans dis-

tinction par les noctuelles Spodoptera. 

Chrysomèles des légumes feuilles 

Les chrysomèles sont bien présentes en ce début d’année dans les choux. 30 % des parcelles suivies sont contami-

nées et les dégâts sont importants dans 2 parcelles à Matiti. 

Aleurodes 

Dans une parcelle sous serre à Javouhey, 

de nombreux aleurodes provoquent la 

formation de fumagine sur les feuilles. 

Ce complexe de champignon donne un 

aspect sali aux feuilles. 

Notons d’autres part que les aleurodes 

sont largement parasitées par un cham-

pignon entomopathogène. 

Fumagine sur feuilles de chou (CA-973) 

LAITUE 

14 parcelles de laitues ont été suivies en janvier et février 2017. 3 parcelles sont certifiées AB à Sinnamary.  

problématiques remarquables 

La cercosporiose probablement favorisée par le climat humide et les pluies des dernières semaines est bien pré-

sente dans les parcelles en bio mais aussi en plein champ conventionnel à Javouhey. 

Les mouches mineuses sont repérées dans plus de la moitié des parcelles. Il est possible que les mines favorisent 

l’installation de certains champignons pathogènes. 

Quelques chrysomèles et aleurodes sont repérées dans le secteur Matiti et Cacao. 



Rhizoctone foliaire 

Depuis le début de l’édition des BSV, c’est 

la première fois que nous repérons la pré-

sence de Rhizoctone foliaire sur laitue. La 

parcelle concernée était située en plein 

champ à Javouhey.  

Les symptômes sont similaires à ceux ob-

servés sur chou : les feuilles semblent bru-

lées formant de larges plages nécrotiques. 

Un fin mycélium blanc se développe à la 

surface des feuilles. On peut parfois obser-

ver des microsclérotes qui vont assurer la 

conservation du champignon dans le sol. Nécrose d’une feuille de laitue : Thanatephorus cucumeris (CA-973) 

De larges plages nécrotiques altèrent le feuillage de cette laitue : Thanatephorus cucumeris (CA-973) 

Méthodes de lutte : 

 Maintien d’une fertilisation équilibrée 

 Assurer un espacement optimal entre les plants 

 Le paillage peut limiter l’extension de la maladie dans la parcelle en empêchant le contact des plantes avec le sol 

 L’utilisation de la solarisation peut s’avérer nécessaire et efficace en cas de récurrence du problème 

CUCURBITACÉES 

9 parcelles de concombres, 6 parcelles de giraumon, 3 parcelles de courgette, 1 parcelle de concombre longe, 1 

parcelle de concombre piquant, 1 parcelle de melon. 

3 parcelles de giraumon sont certifiées AB. 
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Les problématiques remarquables : Maladies 

Corynesporiose et anthracnose sur les concombres 

La corynesporiose est plutôt présente sous serre. En ce début d’année, la corynesporiose est repéré à Matiti et 

entraîne d’importantes nécroses foliaires : jusqu’à 100% des feuilles sont atteintes dans certaines parcelles. 

L’anthracnose est plus souvent repérée en plein champ. Les dégâts d’anthracnose sont assez limités pour le 

moment mais les pluies risquent d’augmenter la pression de cette maladie en plein champ notamment si les 

concombres ne sont pas palissés. 

Dégâts d’anthracnose sur feuille de concombre (CA-973) Dégâts de corynesporiose sur feuille de concombre (CA-973) 

Ces deux champignons sont plus particulièrement présents en Guyane sur les concombres. Les symptômes de ces 

deux maladies peuvent parfois être confondus. L’anthracnose provoque souvent des trous au niveau des nécroses 

dans le feuillage. Les nécroses liées à la corynesporiose sont généralement angulaires mais peuvent aussi avoir un 

aspect circulaire avec un halo jaune bien marqué. 

Rhizoctone foliaire  

A Cacao, une parcelle de jeunes concombres présente 

de nombreuses nécroses liées au champignon Thanate-

phorus cucumeris. Plus de 20 % du feuillage est atteint.  

Les risques liés à cette maladie pourraient bien aug-

menter avec le temps pluvieux à venir. 
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Pourritures à Pythium sur concombres 

Quelques cas de pourriture cotonneuse des 

fruits de concombre sont repérés à Cacao. Limi-

ter le contact direct des fruits avec le sol grâce 

au palissage ou à un paillage réduit l’incidence 

de cette maladie. 
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5 parcelles de giraumon sur 6 sont virosées. Après utilisa-

tion de kits de détection de virus, il s’avère qu’il s’agit de 

potyvirus et du SqMV (Virus de la mosaïque de la courge).  

Les potyvirus sont caractérisés par leur mode de transmis-

sion par des pucerons selon le mode non persistant. C’est-à

-dire que les pucerons acquièrent et sont capable de trans-

mettre le virus d’une plante à l’autre dès la première pi-

qure.  

 

Parmi les potyvirus transmissibles aux cucurbitacées en Guyane, on rencontre le ZYMV (Virus de la mosaïque 

jaune de la courgette), le PRSV (Virus des taches en anneaux du papayer) et le WMV (Virus de la mosaïque de la 

pastèque).  

Pour le SqMV, les chrysomèles pourraient avoir un rôle dans la dissémination du virus. Les transmissions sont 

également permises par contact entre les feuilles et par contact manuel.  

Méthodes de lutte : 

 Eliminer les plantes malades 

 Lutte contre les insectes vecteurs 

 Certaines adventices de la famille des cucurbitacées pouvant être porteuses du virus, on prendra soin de 

garder des parcelles bien entretenues 

 Certaines variétés de cucurbitacées sont résistantes aux virus : à voir au cas par cas. 

Mosaïque de potyvirus sur giraumon (CA-73) 

Mildiou sur les courgette 

Nous notons la présence de mildiou sur cour-

gettes à Régina. Pour le moment, les symp-

tômes sont limités aux feuilles basses. A surveil-

ler dans les jours et semaines qui viennent.  

Méthodes de lutte : 

 Éviter les irrigations par aspersion notam-

ment en fin journée 

 Éliminer les résidus de cultures 

 Limiter les excès azotés 

 

 Favoriser l’aération du feuillage en évitant les fortes densités et en effeuillant les parties basses des plantes 

 En fonction des espèces cultivées, des variétés peuvent être tolérantes voir résistantes au mildiou 

 Certains fongicides sont homologués pour cet usage, consulter le site : https://ephy.anses.fr/ 

Oïdium et viroses sur les giraumons 

Une des parcelles de giraumon bio à Sinnamary 

est assez fortement contaminée par l’oïdium : 

prêt de 20 % du feuillage présente des symp-

tômes : taches blanches poudreuses.  
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Les problématiques remarquables : Ravageurs 

Mineuses 

Les mouches mineuses sont bien présentes dans le secteur de Matiti-

Wayabo et provoquent parfois des dégâts notables sur le feuillage des 

concombres. 

Les pyrales 

En ce début d’année les chenilles Diaphania sp. sont bien repérées dans les par-

celles de cucurbitacées. Les dégâts sur fruits de concombres peuvent atteindre 

jusqu’à 40 % de pertes de récoltes à Cacao et jusqu’à 30 % à Matiti. Environ la 

moitié des parcelles suivies sont contaminées en janvier-février. 

Pucerons 

De fortes attaques de pucerons sont relevées dans 

le secteur Matiti—Wayabo sur melon, concombre et 

concombre piquant 

Chrysomèles 

Les chrysomèles sont présentes dans de nombreuses 

parcelles en janvier-février. Elles provoquent des dé-

gâts notables à Wayabo et Sinnamary sur concombres 

et giraumon. 

Aleurodes sur concombre torchon 

Dans une parcelle de concombre torchon 

ou loufa à Régina, le dessous des feuilles 

est assez fortement contaminé par un 

aleurode. Il s’agit probablement d’une 

espèce d’Aleurodicus qui réalise des 

pontes en spirale.  
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Aux mois de janvier et février, nous avons aussi suivi deux parcelles de Dachine à Régina et Sinnamary et 

une parcelle de Maïs doux à Cacao.  

AUTRES CULTURES 



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/  

Dachine 

Maïs doux 

Sous les feuilles de dachine, on note la présence d’aleurodes probablement d’une espèce d’Aleurodicus et de puce-

rons Aphis gossypii.  

Ponte d’aleurodes sur dachine (CA-73) Pucerons et fourmis sur dachine (CA-73) 

Une parcelle de maïs doux à Cacao est contaminée par une noctuelle (probablement Spodoptera frugiperda) : plus 

de 10 % des épis ne sont pas consommables. 

Dégât de noctuelle sur épi de maïs (CA-73) Noctuelle sur épi de maïs : taille = 3 cm (CA-73) 

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

