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Météorologie 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de mars (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne 

décennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois de mars 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de mars (%) 

Cayenne 27,2 °C 0,3 °C 300,8 mm + 15,8 % 

 Matoury 26,7 °C 0,2 °C 360,6 mm + 7,9 % 

Kourou 26,9 °C 0,1 °C 292,3 mm + 9,9 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 26,8 °C / 195,8 mm + 12,9 % 

Saint-Georges 26,4 °C 0,2 °C 581,4 mm + 63,2 % 

Mars 

Sur les communes du littoral, on enregistre des températures supérieures à la normale de saison : en moyenne + 0,17 °C pour 

le mois de mars 2017. La pluviométrie est également en excès comparée aux moyennes de saison : + 22 % de pluies en 

moyenne. Les fortes pluies dans certaines parcelles ont entraîné des dégâts sur les cultures notamment à Cacao. 

CHOU  

En mars, 8 parcelles de choux ont été suivies. Elles sont toutes situées à Cacao et Kourou. Une seule parcelle de 

chou chinois est observée. Toutes les autres sont des choux pommés. 

Les problématiques remarquables : Maladies 

Peu de maladies sont repérées sur les choux en mars. Seulement 

quelques attaques de rhizoctone foliaire sont observées à Kourou sur 

choux pommés. Quelques plantes sont touchées sans gravité pour le 

moment.  Retrouver toutes les informations sur cette maladie : https://

bsvguyane.wordpress.com/rhizoctone-foliaire/ 

Rhizoctone foliaire sur chou (CA-973) 

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/


Les escargots et limaces sont bien présents au mois de mars. 

Plus de la moitié des parcelles suivies sont touchées et jus-

qu’à 30 % des choux sont touchés à Kourou. 
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Les problématiques remarquables : Ravageurs 

On rencontre principalement des noctuelles sur les choux. Quelques teignes 

Plutella xylostella sont repérées à Cacao. Les dégâts de ces ravageurs sont im-

portants dans certaines parcelles.  

Les chenilles défoliatrices sont présentes dans la moitié des parcelles suivies en 

mars.  

Chenilles défoliatrices 

Teigne du chou Plutella xylostella 

(CA-973) 

Commune 
(Village) 

Système 
Mode de pro-
duction 

Type de chou 
Stade de la cul-
ture 

Mineuse Noctuelle Teigne 
Chryso-
mèles 

Limace 
escargot 

Kourou 
Sous serre, 

goutte à 
goutte 

Conventionnel Chinois   5% 0% 0% 9% 3% 

Cacao 
Plein champs, 

aspersion 
Conventionnel Pommé 

14 feuilles éta-
lées 

0% 5% 0% 1% 0% 

Kourou Plein champ Conventionnel Pommé - 0% 37% 0% 3% 28% 

Kourou 
Sous serre, 

goutte à 
goutte 

Conventionnel Pommé 
30% de la 

pomme formée 
0% 1% 0% 1% 15% 

Cacao 
Plein champ, 

aspersion 
Conventionnel Pommé 

5 % de la 
pomme formée 

0% 0% 6% 0% 0% 

Kourou Plein champ Conventionnel Pommé 
30% de la 

pomme formée 
0% 0% 0% 5% 15% 

Cacao 
Plein champs, 

aspersion 
Conventionnel Pommé 

4 feuilles éta-
lées 

0% 0% 0% 0% 7% 

Tableau présentant les pourcentages d’attaque dans les parcelles contaminées : 

Chrysomèles des légumes feuilles 

Les chrysomèles sont présentes dans de nom-

breuses parcelles de chou en mars. 

Peu de dégâts sont à déplorer. 

Chrysomèles Leptophysa sp. (CA-973) 

Gastéropodes 
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LAITUE 

problématiques remarquables 

Nématodes 

D’importants dégâts de nématodes sont décelés sur 

brèdes mafane et laitues à Cacao. 

Méthodes de lutte 

 On évitera tout repiquage de plants infectés dans 

les parcelles potentiellement indemnes sous 

peine de contaminer les parcelles saines. La pro-

duction de plants sains est donc primordiale. 

 En cas de présence de nématodes dans une par-

celle, on prendra soin de retirer le maximum de 

racines lors du débarrassage de la parcelle.  

 Certaines plantes utilisées comme engrais-vert : les œillets d’inde, les crotalaires (Crotalaria spectabilis) ont 

un effet nématicide direct. 

 Certaines brassicacées (notamment le radis fourragé) sont utilisées en bio-désinfection du sol. Ce sont les 

composés de dégradation de ces plantes qui vont avoir un effet sur les nématodes. 

 D’autre part la coriandre et les allium cultivés (cives et autres ciboules) ont une action nématicide ils peuvent 

donc être inclus dans la rotation et aussi en compagnonnage si une parcelle est infectée. 

 La solarisation peut être efficace pour assainir les sols et notamment diminuer la population de nématodes qui 

sont éliminés aux températures comprises entre 44 et 48 °C. Notons que cette technique n’a pas encore été 

testée en Guyane pour un usage spécifique contre les nématodes. Une fiche technique éditée par l’APAPAG, 

Agronomie-Services et la DAAF de Guyane est disponible sur internet : http://www.ecofog.gf/giec/

doc_num.php?explnum_id=597   

Galles de nématodes sur racine de brède mafane (CA-973) 

Noctuelles 

Dans une parcelle de laitue à Cacao, des noctuelles consom-

ment le limbe des plantes. Environ 10 % des laitues sont tou-

chées.  

Méthodes de lutte 

 Des insecticides utilisables en agriculture biologique à 

base de Bacillus thuringiensis sont homologués pour cet 

usage.  

 L’utilisation de filet anti-insecte au moment du repiquage permet d’empêcher la ponte des adultes et donc 

les dégâts ultérieurs provoqués par les larves de noctuelles. 

http://www.ecofog.gf/giec/doc_num.php?explnum_id=597
http://www.ecofog.gf/giec/doc_num.php?explnum_id=597


Cercosporiose 

Une parcelle de laitue est fortement contaminée par la cercospo-

riose à Kourou : près de 50 % des plantes sont contaminées. 

Méthodes de lutte 

 Il n’existe actuellement aucune variété résistante à la cer-

cosporiose. 

 Les principales méthodes de lutte consistent à réduire l’ino-

culum primaire de la maladie en effectuant des rotations de cul-

tures : éviter dans la mesure du possible de planter plusieurs fois 

des laitues sur une même parcelle au cours de l’année 

 

 Il faut aussi penser à se débarrasser des résidus de cultures de laitues qui peuvent être une source poten-

tielle de contamination pour les parcelles avoisinantes. 

 Il est également conseillé de repiquer les laitues dans des parcelles bien drainées. 

 Les techniques d’irrigation par aspersion entraînant des éclaboussures et donc des contaminations secon-

daires, un système d’irrigation goutte à goutte est à privilégier. 

Cercosporiose de la laitue (CA-973) 

CUCURBITACÉES 

Au cours du mois de mars, 2 parcelles de giraumons et 9 parcelles de concombres sont suivies.  

Mouches mineuses 

Deux parcelles sont contaminées par les mineuses. Dans ces par-

celles prêt de 17 % des feuilles sont touchées. 

Les problématiques remarquables : Ravageurs 

Les pyrales 
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D’importantes attaques de pyrales sont relevées dans deux parcelles de 

concombres, l’une à Matiti et l’autre à Cacao. Dans ces parcelles, entre 

50 et 60 % des fruits sont piqués.  

En revanche, aucune larve n’a été repérée sur les feuillages. Trou provoqué par Diaphania sp.          

(CA-973) 

Les chrysomèles 

La pression en chrysomèle est assez importante en mars. La plupart des 

parcelles sont contaminées et les attaques peuvent atteindre 100% dans 

certaines parcelles.  
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Les problématiques remarquables : Maladies 

Corynesporiose et anthracnose sur les concombres 

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

Ces deux champignons sont toujours bien présents dans les parcelles au mois de mars mais peu de dégâts sont 

relevés. Dans 6 parcelles sur 9, les concombres sont palissés ce qui peut expliquer la faible incidence de ces mala-

die au cours du mois de mars. 

Virose ZYMV 

Sur les concombres et giraumons à Cacao, deux viroses sont détectées. Il 

s’agit du ZYMV que nous avons pu mettre en évidence grâce à des kits de 

détection rapide. Dans la parcelle de concombre, un seul plant contaminé a 

été observé tandis que 50 % des pieds de giraumon étaient contaminés. 

Ce virus est transmis par puceron Aphis gossypii et pourrait également être 

transmis par contact lors des opérations de taille ou de récolte. Pour les 

concombres, la transmission par la graine n’a jamais été mise en évidence. 

Méthodes de lutte 

 Il n’existe pas de méthode curative pour lutter contre les virus de 

plantes.  

 En début d’infestation, on prendra soin de retirer les premières 

plantes contaminées 

 Les moyens de lutte contre les pucerons ne sont pas toujours efficaces et peuvent parfois conduire à une 

recrudescence des viroses 

 Eviter d’implanter des cultures de cucurbitacées proches de 

cultures contaminées par des viroses. 

 Un paillage plastique opaque ou transparent peut être mis en 

place pour repousser les pucerons lors des premiers stades de 

la culture 

 Certaines variétés sont résistantes ou tolérantes au ZYMV : à 

voir au cas par cas en fonction de l’espèce cultivée. 

Mosaïque sur feuille de giraumon, 

ZYMV (CA-973) 

Mosaïque sur feuille de concombre, ZYMV  
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Au cours du mois de mars, 4 parcelles de piment, 2 parcelles de poivron, une parcelle d’aubergine, 2 parcelles de 

tomate sont suivies. 

Corynesporiose 

SOLANACÉES 

A cacao, une parcelle est contaminée par la corynesporiose. 

Seules les feuilles basses sont touchées. Un effeuillage léger 

doit permettre de limiter la propagation de ce champignon.  

Flétrissement bactérien 

Prêt de la moitié des parcelles suivies sont contaminées par le 

flétrissement bactérien. Le nombre de plante touché est assez 

limité dans les parcelles observées au mois de mars. Toutes les 

infos pour ce problème : https://bsvguyane.wordpress.com/

fletrissement-bacterien-des-solanacees/  

Les problématiques remarquables : Maladies 

Les problématiques remarquables : Ravageurs 

Courtilières 

Quelques dégâts de courtilières sont observés à Kourou 

dans une parcelle de poivron.  

Toutes les infos pour ce problème :  https://

bsvguyane.wordpress.com/courtilieres-2/  

Dégâts de courtilière sur poivron 

Chenilles diverses 

Des œufs de sphingidé sont repérés dans plusieurs par-

celles de piments-poivrons. Il s’agit probablement du 

sphinx du tabac. Le Sphinx du tabac, Manduca sexta est un 

lépidoptère (papillon) de la famille des Sphingidae. Les 

espèces hôtes en Guyane sont le piment, le poivron, l’au-

bergine et la tomate. 

Le sphinx du tabac est largement réparti sur le continent 

américain et également présent en Papouasie-Nouvelle-

Guinée. Œuf de sphinx  (Source : INGAGEN) 
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Description et cycle du ravageur 

Les œufs principalement pondus à la face inférieure des feuilles de solanacées 

mesurent 1,5 mm de diamètre. 5 jours sont nécessaires à l’éclosion des larves. 

La larve d’assez grande taille peut atteindre jusqu’à 5 cm. Elle possède 5 paires 

de fausses pattes. 5 stades larvaires se succèdent en 20 jours. Elle dispose 

d’une ‘corne’ à l’extrémité de son abdomen. 
 

La pupaison a lieu dans le sol par 10 à 15 

cm de profondeur. La chrysalide de couleur 

marron – rouge mesure environ 5 cm. 

Les adultes sont de grands papillons de 10 

cm d’envergure. 

Le cycle complet de l’insecte est probable-

ment effectué en 30 jours sous nos lati-

tudes. 

Dégâts 

Le sphinx du tabac s’attaque principalement aux plants de tomates. Les or-

ganes consommés sont : feuilles, tiges, fleurs, bourgeons et fruits. 

Jusqu’à 90 % des feuilles peuvent être consommées par cet insecte. 

Méthodes de lutte 

 Le premier réflexe est d’observer les plantes pour constater la présence des larves 

 La cueillette et destruction des larves est assez aisée en raison de leur taille. De plus, elles ne sont pas urticantes  

 Le travail du sol permet généralement la destruction des stades chrysalides enterrés dans le sol 

 Les traitements à base Bacillus sont homologués pour cet usage 

chrysomèles 

Différentes chrysomèles peuvent s’attaquer aux solanacées en 

Guyane. En fonction de l’espèce, elles peuvent provoquer une mul-

titude de petits trous ou découper des feuilles en bordure.  

Au mois de mars, les chrysomèles sont repérées sur le secteur de 

Matiti sur poivrons et aubergines ou les dégâts sont importants. 

Larve de sphinx sur un plant de 
tomate (CA-973) 

Pucerons et aleurodes sont bien présents dans les parcelles au mois de mars. Jusqu’à 50 % du feuillage est conta-

miné provoquant un affaiblissement général de la plante et une dépréciation des fruits par la production de fuma-

gine. 

Pupe de Manduca sexta  
(Wikimedia Commons, 7and)  

Chrysomèles sur aubergine (CA-973) 

Acariens 

Pucerons et aleurodes 

Pucerons sur piments Aleurodes sur piments 

Les acariens tarsonèmes sont présents dans la plupart des par-

celles suivies. Ils provoquent notamment des déformations fo-

liaires sur les aubergines à Matiti et sur poivrons à Kourou. Déformation d’une feuille d’aubergine due à des 
tarsonèmes (INGAGEN) 
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De petites taches sur les feuilles de maïs doux à Cacao sont provoquées par un champignon Curvularia sp. Les 

spores caractéristiques de ce champignon ont été observées au microscope.  

Ce champignon est assez bien connu en zone tropicale pour provoquer ce type de symptômes sur feuillage de maïs. 

Les dégâts peuvent être importants sur cette culture.  

Spores de Curvularia sp. (CA-73) Feuille de maïs infectée par Curvularia sp (CA-973) 

MAÏS DOUX 

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

