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Maraichage 

N° 31 — Mai 2017 

Météorologie 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de mai  (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne dé-

cennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois de mai 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de mai  (%) 

Cayenne 27,0 °C + 0,3 °C 666,7 + 28,7 % 

 Matoury 27,0 °C + 0,3 °C 816,5 + 40,9 % 

Kourou 26,5 °C — 0,3 °C 704,3 + 40,0 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 27,2 °C / 627,1 + 64,8 % 

Saint-Georges 27,1 °C + 0,7 °C 681,2 + 20,6 % 

Mai 

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

mois de mai 2017. Seule Kourou accuse une diminution de 0,3 °C comparée aux normales de saison. La pluviométrie est égale-

ment en excès comparée aux moyennes de saison : + 39 % de pluies en moyenne.  

En mai, ont été suivies : 7 parcelles de piment, 4 parcelles de tomate, 2 parcelles de poivron,                                              

1 parcelle d’aubergine et une parcelle de tomate d'Amazonie (Solanum sessiliflorum). 

Les parcelles sont situées à Cacao, Régina, Kourou, Matiti et Wayabo. 

SOLANACÉES 

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/


SOLANACÉES 

Les problématiques remarquables : maladies 

Maladies associées à des champignons 

Anthracnose 
Colletotrichum spp.  

Pourritures à Athelia 
Athelia rolfsii 

Corynesporiose 
Corynespora cassiicola 

Cercosporiose 
Pseudocercospora fuligena 

    

A Régina, une parcelle de 
piment présente 50 % de 
fruits touchés par l’anthrac-
nose. 

Toutes les infos pour cette 
problématique sur notre site 

Une parcelle de tomate 
d'Amazonie est entière-
ment contaminée par le 
champignon du sol Athelia 
rolfsii.  

Toutes les infos pour cette 
problématique sur notre 
site 

Dans une parcelle de 
tomate à Matiti, 100 % 
des plantes sont conta-
minées par la corynes-
poriose.  

Toutes les infos pour cette 
problématique sur notre 
site 

Deux parcelles de tomates 
sous serre sont fortement 
touchées par la cercospo-
riose : 40 et 80 % du feuil-
lage est atteint.  

Toutes les infos pour cette 
problématique sur notre site 

Sclérotes et mycélium 
d’A. rolfsii 

Taches concentriques sur 
feuille de tomate 

Taches duveteuses sur 
feuille de tomate 

Flétrissement bactérien 
Ralstonia solanacearum 

Viroses 
TYLC 

  

Plus de la moitié des parcelles de solanacées sont touchées 
par le flétrissement bactérien. En moyenne 10 % des 
plantes sont touchées. 

Toutes les infos pour cette problématique sur notre site 

A Kourou, les tomates sous serre hors-sol sont fortement tou-
chées par une virose. Cette virose au regard des symptômes 
exprimés par les plantes pourrait être le TYLC (Tomato Yellow 
Leaf Curl). Il s’agit d’une virose transmise par aleurodes. 

Flétrissement d’un plant 
de piment 

Nécrose sur fruit de piment, 
Anthracnose 

Les vaisseaux de la tige du 
piment brunissent  
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Enroulement des feuilles de tomate 

https://bsvguyane.wordpress.com/anthracnose-des-solanacees/
https://bsvguyane.wordpress.com/lesions-a-athelia-athelia-rolfsii/
https://bsvguyane.wordpress.com/corynesporiose-des-solanacees/
https://bsvguyane.wordpress.com/cercosporiose-de-la-tomate/
https://bsvguyane.wordpress.com/fletrissement-bacterien-des-solanacees/
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Aleurodes 
Pucerons 

Aphis gossypii  
Acariens Fourmis 

    

Les aleurodes sont présentes 
dans plus de la moitié des 
parcelles de solanacées 
prospectées en mai.  

Leurs dégâts peuvent être 
redoutables en raison de 
leur faculté à transmettre 
certains virus.  

Toutes les infos pour cette 
problématique sur notre site 

Les pucerons causent des 
dégâts directs par le prélève-
ment de sève et indirects par 
le développement de la fu-
magine qui se forme sur le 
miellat qu’ils produisent. En 
mai, ils sont observés sur 
piment, poivron et tomate à 
Régina et Matiti. 

Toutes les infos pour cette 
problématique sur notre site 

Les acariens tarsonèmes 
entrainent des déforma-
tions au niveau des feuilles 
et des fruits de solanacées. 
En mai, une parcelle de 
poivron à Matiti est forte-
ment touchée par cette 
problématique. 

Dans une parcelle d’auber-
gines plein champ, des 
fourmis Solenopsis cons-
truisent leur nids et en-
dommagent les plantes : 
90 % des plantes sont tou-
chées. 

Courtilières 

Ces insectes que l’on retrouve assez fré-
quemment dans les sols en Guyane cou-
pent les plantes sous le collet. 

En mai ils provoquent de lourdes pertes 
dans une parcelle de poivron à Wayabo. 
Toutes les infos pour cette problématique 
sur notre site 

Bemisia tabaci, adulte et 
pupes 

Pucerons sur feuille de 
piment 

Dégât de tarsonèmes sur 
piment 

Nid de fourmis sur un 
plant d’aubergine 

Courtilière adulte en position défensive 

Les problématiques remarquables : Ravageurs 

Tarsonèmes et thrips sur aubergine 
 

Dans plusieurs parcelles d’aubergine, on constate des défor-
mations foliaires ainsi que des décolorations sur fruits. Après 
observation à la loupe, on constate la présence de thrips et 
de tarsonèmes. Les piqures de 
ces insectes pourraient être à 
l’origine de ces symptômes. 

Toutes les infos pour cette pro-
blématique sur notre site 

Thrips adulte 

https://bsvguyane.wordpress.com/aleurode-aleurode-du-tabac/
https://bsvguyane.wordpress.com/puceron-du-cotonnier-2/
https://bsvguyane.wordpress.com/courtilieres-2/
https://bsvguyane.wordpress.com/thrips/


Les problématiques remarquables en Mai : Ravageurs 

Chenilles défoliatrices Aleurodes Altises 

   

La présence des noctuelles est très 

rare sur choux en mai.  

Toutes les infos pour cette probléma-

tique sur notre site 

Les dégâts causés par aleurodes sur 
chou sont souvent mineurs.  

En mai, une parcelle de choux pom-
més sous serre à Régina est forte-
ment touchée par la fumagine. 

Toutes les infos pour cette probléma-
tique sur notre site 

Dégâts importants liés aux altises 
dans une parcelle de choux chinois à 
Wayabo. 

20 % de la surface foliaire est con-
sommée par les altises. 

Toutes les infos pour cette probléma-
tique sur notre site 
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CHOU 

Altises Leptophysa sp.  Fumagine sur chou 

Aleurode 

Dégât de noctuelle 

Noctuelle 

7 parcelles de chou sont suivies en mai dont 2 sont des choux chinois. Les suivis sont réalisés à Cacao, Régina, Mati-

ti et Wayabo.  

LAITUE 

Une seule parcelle de laitue est suivie au mois de mai. Elle est située à Matiti 

Mineuses et Cercosporiose sur laitues 

A Matiti le feuillage des laitues est tou-
ché à 65 % par la cercosporiose.  
Retrouvez toutes les informations liées 
à cette maladie sur notre site internet 
 
Les mineuses sont présentes sur 10 % 
des feuilles. Toutes les infos pour cette 
problématique sur notre site 

Cercosporiose et mine de Liriomyza sur laitue 

https://bsvguyane.wordpress.com/noctuelles-defoliatrice-spodoptera-sp/
https://bsvguyane.wordpress.com/aleurode/
https://bsvguyane.wordpress.com/les-chrysomeles-legumes-feuilles/
https://bsvguyane.wordpress.com/cercosporiose-de-la-laitue/
https://bsvguyane.wordpress.com/mouches-mineuses/


Les problématiques remarquables en Mai : Maladies 

Pourriture molle bactérienne 

Erwinia 

Pourriture à Choanephora 

Choanephora 

Rhizoctone foliaire 

Thanathephorus cucumeris 

   

Quelques cas de pourriture molle 

bactérienne en plein champ sur chou 

pommé à Matiti : 15 % des plantes 

sont touchées. 

Toutes les infos pour cette probléma-

tique sur notre site 

Le champignon Choanephora est pré-

sent dans plusieurs parcelles de chou 

au mois de mai. Il semble parfois se 

développer à partir des blessures in-

duites par les pourritures bactériennes.  

Toutes les infos pour cette probléma-

tique sur notre site 

Le champignon du sol responsable 

du web-blight est bien présent dans 

une parcelle de chou pommé à Ma-

titi. Les attaques semblent cepen-

dant être limitées aux feuilles 

basses. 

Toutes les infos pour cette problé-

matique sur notre site 
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Nématodes 

Dans une parcelle de choux pommés rouges, à Cacao, des né-

matodes à galles contaminent 100 % des plants, entrainant 

leur dépérissement.  

L’examen microscopique des galles révèle effectivement la 

présence de nombreux œufs et adultes de nématodes. 

Nématode : stade juvénile Œufs de nématodes 

https://bsvguyane.wordpress.com/pourritures-molles-bacterienne/
https://bsvguyane.wordpress.com/pourritures-a-choanephora/
https://bsvguyane.wordpress.com/rhizoctone-foliaire/
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Thrips 
Pyrales des cucurbitacées 

Diaphania sp. 
Mineuses 

Liriomyza sp. 

   

Les thrips sont repérés sur 
melon sous serre à Kourou. 
Ils provoquent peu de dé-
gâts. 

Les pyrales sont présentes à Cacao, Régina 
et Wayabo sur courgette, giraumon et con-
combre. Les larves de D. nitidalis semblent 
particulièrement apprécier les fleurs de 
giraumon : 80 % des fleurs sont consom-
mées à Cacao. 

Toutes les infos pour cette problématique 
sur notre site 

70 % des feuilles de melon hors sol palissé 
sont minées à Kourou.  

Toutes les infos pour cette problématique sur 
notre site 

Thrips adulte 
Deux larves de D. nitidalis dans 

une fleur de giraumon 
Mines dans une 
feuille de melon 

Les problématiques remarquables : Ravageurs 

Chrysomèles 
 Acalymma bivittula 

Pucerons  
Aphis gossypii 

Aleurodes 
Bemisia tabaci 

   

Les chrysomèles sont présentes 
dans près de 70 % des parcelles 
suivies. Une parcelle de giraumon 
en plein champ est fortement tou-
chée à Wayabo : 60 % des plantes 
avec présence de chrysomèles. 

Toutes les infos pour cette problé-
matique sur notre site 

La présence des pucerons est stable en mai. 
Pas de dégâts. La plus forte attaque est rele-
vée à Cacao sur concombre de plein  champ : 
10 % du feuillage est contaminé. 

Toutes les infos pour cette problématique sur 
notre site 

Idem pucerons 

Toutes les infos pour cette problé-
matique sur notre site 

CUCURBITACÉES 

En mai, les observations cucurbitacées concernent :  
 3 parcelles de courgette à Régina 
 4 parcelles de giraumon à Cacao et Wayabo 
 8 parcelles de concombre à Cacao, Matiti et Wayabo 
 Plusieurs parcelles de melon hors-sol dans une exploitation à Kourou 

https://bsvguyane.wordpress.com/diaphania-nitidalis/
https://bsvguyane.wordpress.com/mouches-mineuses-2/
https://bsvguyane.wordpress.com/chrysomele-des-cucurbitacees/
https://bsvguyane.wordpress.com/puceron-du-cotonnier/
https://bsvguyane.wordpress.com/aleurode-2/
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OMBELLIFÈRES 

Nématode à galle 
Meloidogyne  

Pourriture molle 
Erwinia  

  

50 % des plants de céleris à Régina sont touchés par les 
nématodes à galle. 

Céleri et persil sont touchés par la pourriture molle à Régi-
na et Matiti : 10 et 5 % des plantes touchées. 

Les problématiques remarquables en Mai : Maladies 

Anthracnose 

Colletotrichum sp.  

Corynesporiose 

Corynespora cassiicola  

Pourriture des fruits 

Pythium sp. 

   

Près de 20 % des parcelles sont conta-
minées par l’anthracnose. On enregistre 
de fortes attaques sur concombre palis-
sés en plein champ à Cacao. 

Toutes les infos pour cette probléma-
tique sur notre site 

On enregistre de fortes attaques à 
Wayabo et Matiti sur concombre sous 
serre : respectivement 100 % et 45 % 
d’attaque. 

Toutes les infos pour cette probléma-
tique sur notre site 

Dans une parcelle de concombre palissé 
à Cacao, 15 % des fruits sont pourris au 
point de contact avec le sol. Cette pour-
riture est liée à un champignon du sol : 
Pythium sp.  

Toutes les infos pour cette probléma-
tique sur notre site 

Virose Argenture 

  

Giraumon et concombre sont virosés à Cacao. Quelques cas d’argenture sur  giraumon à Cacao 

https://bsvguyane.wordpress.com/anthracnose-des-cucurbitacees/
https://bsvguyane.wordpress.com/corynesporiose/
https://bsvguyane.wordpress.com/pourriture-cotonneuse-a-pythium/


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 : 1, avenue des Jardins de Sainte-Agathe  97355 – TONATE-MACOURIA 

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 chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la 
Biodiversité, 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 

Légende : Forte attaque ; Attaque moyenne ; Faible attaque 

Cacao : - Giraumon : pyrale 
- Concombre : aleurode ; puceron ; anthracnose ; pourri-
ture à Pythium  
- Chou : nématode 
- Aubergine : Thrips et acarien 

Régina :  - Chou : Aleurode 
- Piment : Flétrissement bactérien et Anthracnose 
sur fruits 

Macouria :   - Laitue : cercosporiose 
- Giraumon : Chrysomèle 
- Concombre : Corynesporiose et pyrale 
- Chou : Altises ; Rhizoctone foliaire ; Courtilière ; Pourriture molle 
- Tomate : Puceron ; cercosporiose ; corynesporiose ; flétrissement 
bactérien 
- Piment : Acarien ; aleurode ; courtilière 

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

