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Météorologie 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de juin (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne dé-

cennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois de juin 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de juin (%) 

Cayenne 27,2 °C + 0,7 °C 267,7 mm — 28,3 % 

 Matoury 27,4 °C + 0,8 °C 379,6 mm — 7,7 % 

Kourou 26,7 °C + 0,3 °C 336,6 mm — 10,7 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 27,9 °C / 232,8 mm — 28,0 % 

Saint-Georges 27,1 °C + 0,6 °C 310,7 mm — 16,0 % 

   Juin 

Sur les communes du littoral, on enregistre des températures supérieures à la normale de saison : en moyenne + 0,6 °C pour le 

mois de juin 2017. La pluviométrie est en nette diminution comparé au mois dernier. De plus, on note d’importants écarts avec 

les normales de saison sur toutes les communes du littoral : — 18 % de pluies en moyenne pour juin. 

CUCURBITACÉES 

En juin, les observations cucurbitacées concernent :  
 Courgette (2 parcelles à Régina) 
 Luffa, concombre torchon (1 parcelle à Wayabo) 
 Giraumon (2 parcelles à Cacao et Montsinéry) 
 Concombre longe (2 parcelles à Wayabo et Sinnamary) 
 Concombre (11 parcelles à Cacao, Régina, Sinnamary et Matiti) 

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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Les problématiques remarquables en Juin : Maladies 

Plectosporiose Corynesporiose Anthracnose 

   

Une parcelle de courgette sous serre à 
Régina est fortement touchée par la 
Plectosporiose : 70 % des plantes sont 
attaquées au collet causant d’impor-
tantes baisses de croissances. 

Une seule parcelle de con-
combre sous serre est tou-
chée par la corynesporiose à 
Matiti : 70 % des feuilles sont 
contaminées dans cette par-
celle 

Prêt de la moitié des parcelles de 
concombre sont touchées par 
l’anthracnose : elles sont situées 
en plein champ à Cacao.  

Jusqu’à 100 % du feuillage est 
atteints dans 3 parcelles 

Rhizoctone foliaire Pourriture à Pythium Virose 

   

Une parcelle de concombre Bio est tou-
chée au feuillage par le champignon 
Rhizoctonia solani.  

Peu de dégâts liés aux pourritures à 
Pythium dans les parcelles ce mois-ci. 
Quelques giraumons sont touchés dans 
une parcelle à Sinnamary.  

A Cacao, une parcelle de giraumon est 
atteinte par une virose, le ZYMV : 20 % 
des plantes sont touchées.  

Les problématiques remarquables en Juin : Ravageurs 

Pyrales Chrysomèles Pucerons 

   

Importante présence des pyrales Diapha-
nia en juin : elles sont dans tous les sec-
teurs géographiques et causent parfois 
d’importants dégâts notamment sur 
fruits. 

Les chrysomèles sont présentes dans 70 
% des parcelles suivies. On note des 
dégâts sur fruits de concombre longe 
(Voir photo ci-dessus) à Sinnamary. 

Présence toujours notable des pucerons  
à Cacao, sur les concombres principale-
ment. 
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Les problématiques remarquables en juin : Ravageurs 

Chenilles défoliatrices Gastéropodes Altises 

   

La présence des noctuelles et teigne 

est très rare sur choux en juin.  

Présence de gastéropodes (limaces et 
escargots) à Cacao et Matiti : peu de 
dégâts. 

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

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

CHOU 

Altises Leptophysa sp.  Dégât de noctuelle 

Noctuelle 

11 parcelles de chou sont suivies en juin dont 2 sont des choux chinois. Une parcelle de navet Bio est aussi suivie à 

Sinnamary. Les suivis sont réalisés à Cacao, Sinnamary, Matiti et Wayabo.  

Les problématiques remarquables en juin : Maladies 

Pourriture molle bactérienne Pourriture à Choanephora Rhizoctone foliaire 

   

3 parcelles de choux pommés en plein 
champ avec irrigation par aspersion sont 
touchées par la pourriture. Jusqu’à 15 % 
des plantes sont touchés. 

Parfois associé aux blessures induites 

par les pourritures à Erwinia, le Choa-

nephora est observé à Cacao et Sinna-

mary. 

Présence de rhizoctone foliaire 

stable sur les choux : jusqu’à 20 % 

des feuilles touchées à Cacao. En 

parallèle on relève une importante 

attaque sur les feuilles de navet Bio 

à Sinnamary. 
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LAITUE 

Trois parcelles de laitues sont suivies à Cacao et Matiti 

On relève la présence de cercosporiose dans les deux parcelles de laitue 
à Matiti 

Cercosporiose sur laitue 

SOLANACÉES 

Les problématiques remarquables : maladies 

Anthracnose 
Colletotrichum spp.  

Corynesporiose 
Corynespora cassiicola 

Cercosporiose 
Pseudocercospora fuligena 

Flétrissement bactérien  
Ralstonia solanacearum 

    

On note quelques cas d’an-
thracnose sur fruits de pi-
ment à Cacao et Régina. 
Faible incidence de la mala-
die. 

Forte attaque sur to-
mates à Matiti : 100 %  
des feuilles sont tou-
chées. 

Présent sur tomates à Mati-
ti : le feuillage est touché 
jusqu’à 75 %.  

Plus de moitié des par-
celles suivies sont tou-
chées par le flétrisse-
ment bactérien. Pi-
ments, aubergines et 
tomates sont atteints. 

En juin, les observations solanacées concernent :  
 Poivron (2 parcelles à Matiti) 
 Tomate (3 parcelles à Matiti ) 
 Aubergine (2 parcelles à Cacao et Matiti) 
 Piment (6 parcelles à Cacao, Régina, Wayabo et Matiti) 
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Les problématiques remarquables : Ravageurs 

Aleurodes 
Pucerons 

Aphis gossypii  
Acariens Thrips 

    

Nombreuses aleurodes sur 
piment à Matiti et Wayabo. 

Idem aleurode avec pré-
sence de larves de cocci-
nelles 

Dégâts d’acariens sur poi-
vrons à Matiti 

Dégât de thrips sur fruit 
de piment à Régina 

OMBELLIFÈRES  

Chenilles 

Quelques chenilles sont observées sur le feuillage d’au-

bergine et de poivron à Matiti et Cacao. 

 

Punaises des jardins 
Microtechnites  

Choanephora 

  

Quelques punaises sont repérées dans la parcelle de 
persil. 

Présence de pourriture à Choanephora sur persil à 
Cacao. 

En Juin, sont suivies : une parcelle de persil à Cacao et une parcelle de coriandre à Régina 
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AUTRES CULTURES 

Maladie des taches brunes du manioc 
Cercosporidium henningsii 

Observation en Guyane  

Cette maladie a été observée à plusieurs reprises au cous des derniers mois. La confirmation morphologique du champignon a 

été permise par M. Dominique Blancard de l’INRA de Bordeaux. 

Agent pathogène 

La maladie des taches brunes du manioc est provoquée par un champignon : Cercosporidium henningsii.  

Plantes hôtes 

Le Champignon C. henningsii est spécifique du manioc : il ne 

s’attaque donc pas à d’autres plantes cultivées. 

Symptômes— Dégâts 

Les symptômes provoqués par C. henningsii consistent en la for-

mation de taches nécrotiques marron claires et plutôt rondes sur 

les feuilles de manioc. Le pourtour de ces nécroses peut être en-

touré d’un liseré plus sombre que la tache elle-même. Les feuilles 

fortement atteintes finissent par tomber. 

D’après la littérature, les pertes liées à cette maladie peuvent 

aller jusqu’à 30 % du rendement. 

 

Biologie— Epidémiologie 

Les conditions chaudes et humides favorisent le développement du champignon. Les 

spores produites par le champignon peuvent se disséminer via les gouttes d’eau lors 

d’épisodes pluvieux et aussi via les courants aériens. 

Il pénètre le végétal par l’intermédiaire des stomates et croît dans les espaces intercellu-

laires. 

D’une saison à l’autre, le champignon se conserve sur les feuilles mortes contaminées 

tombées au sol. 

 

Méthodes de lutte 

 Assurer un espacement optimal entre les plants de 

manioc afin de limiter les fortes hygrométries au sein 

de la plantation 

 Mettre en place des rotations 

 Planter en saison humide car les plantes seront sen-

sibles au champignon 6 à 8 mois plus tard 

 Ne pas faire de nouvelles plantations de manioc à 

proximité d’une parcelle contaminée 

 En cours de culture retirer les plantes fortement 

atteintes 

 En fin de culture, retirer et brûler les débris 

Spores de C. henningsii  (CA-973) 

Taches caractéristiques sur feuille de manioc :  
C. henningsii  (CA-973) 

Nombreuses petites taches nécrotiques sur feuille de manioc : 
C. henningsii  (CA-973) 
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Rhizoctone foliaire sur haricot 
Rhizoctonia solani 

Une virose à mo-

saïque est repé-

rée sur feuilles 

d’ignames. L’utili-

sation de kit de 

détection rapide a 

permis de mettre 

en évidence la 

présence d’un 

potyvirus. 

Potyvirus sur igname 

Pourriture à Choanephora du gombo 
Choanephora cucurbitarum  

Une parcelle de haricot 

bio à Sinnamary est for-

tement contaminée par 

le rhizoctone foliaire. Les 

feuilles ont un aspect 

desséchées. Il est pos-

sible d’observer le mycé-

lium et les microsclé-

rotes de Rhizoctonia 

solani. 

Quelques cas de pourritures à Choanephora sont repérés à Macouria sur les boutons floraux de gombo. 

Pourriture d’une fleur de gombo : Choanephora cu-
curbitarum (CA-973) 

Fructification du champignon sur une fleur de gombo : 
Choanephora cucurbitarum (CA-973) 

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

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 : - pyrale ; aleurode ; pucerons et chrysomèles sur 
concombre et giraumon 
- Concombre : anthracnose  
- Chou : rhizoctone foliaire et Erwinia 

Régina :  - Pyrales et taches Plectosporiennes  sur 
courgette 
- Piment : Flétrissement bactérien  

Sinnamary :   - Chrysomèles et rhizoctone foliaire sur concombre 
- Erwinia et rhizoctone foliaire sur Chou 

Kourou :   - Chrysomèles et Pyrales sur cucurbitacées 
- Concombre : Corynesporiose 
- Chou : Altises ; Chenilles défoliatrices ; Cercosporiose sur Laitue 
- Tomate : cercosporiose ; corynesporiose ; flétrissement bactérien 
- Piment –Aubergines : Pucerons 
- Aleurodes sur toutes les solanacées 

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

