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    GUYANE 

Maraichage 

N° 45 — Mai-Juin 2018 

Météorologie Mai—Juin 

Mois de mai 

Les précipitations augmentent nettement comparé au mois précédent et elles sont conformes aux normales de saison 

pour un mois de mai : un peu plus de 500 mm.  

Les températures sont également conformes aux normales de saison avec une température moyenne pour les com-

munes du littorale  de 26.7 °C.  

Mois de juin 

Sur les communes du littoral, la pluviosité correspond aux normales de saison : on enregistre 350 mm pour le mois de 

juin. Elle est donc en diminution comparé au mois précédent. 

Les températures sont stables 26.7 °C en moyenne pour les communes du littoral. Cela correspond à un excès de 0.15 °C 

par rapport à la moyenne de saison pour le mois de juin. 
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CUCURBITACÉES 

En mai et juin, les observations cucurbitacées concernent : 10 parcelles de concombres 2 parcelles de con-
combres longes, 3 parcelles de giraumons, 1 parcelle de pastèques et 1 parcelle de sorossis. Les sites de suivis 
sont situés à Sinnamary, Cacao, Wayabo, Matiti et La Césarée. 4 parcelles sont certifiées en Bio à Sinnamary 
et Matiti. 

Aleurodes Chrysomèles (Acalymma bivittula) 

  

La présence des aleurodes est stable : moins de la moitié 
des parcelles suivies sont contaminées. Les plus fortes 
attaques sont relevées à Cacao en plein champ. Les par-
celles contaminées sont moins fortement attaquées que le 
mois précédent. Niveau de risque : faible 

La présence des chrysomèles est assez stable comparé au mois 
d’avril. Les cultures les plus touchées sont les concombres et 
les giraumons à Sinnamary et dans le secteur de Matiti. Les 
attaques dépassent régulièrement 50 % de feuilles contami-
nées. Niveau de risque : fort 

Les Ravageurs 

Pucerons Pyrales 

  

Des attaques importantes sont relevées à Cacao, Wayabo 
et à La Césarée. Les pucerons sont en nette augmentation : 
la moitié des parcelles suivies sont contaminées. Dans ces 
parcelles, le niveau d’attaque moyen est de 24 % des 
feuilles touchées. Niveau de risque : Moyen 

Les attaques sur fruits sont en légère augmentation sur 
feuilles et sur fruits. De fortes attaques sont relevées sur 
toutes les zones géographiques suivies. Entre 20 % et 60 % des 
fruits sont « piqués » dans les parcelles contaminées. Niveau 
de risque : fort 

Les maladies 

Anthracnose Corynesporiose 
Flétrissement bactérien  

(Ralstonia solanacearum) 

   

L’anthracnose est essentiellement repérée à 
Cacao sur concombre en plein champ. Jusqu'à 
100 % des feuilles sont contaminées. 6 par-
celles de concombre / 10 sont touchées par 
cette maladie. En augmentation comparé au 
mois dernier. Niveau de risque : fort 

On relève quelques attaques im-
portantes sous serre à Matiti et 
Wayabo : de 40 à 85 % des feuilles 
sont contaminées. Niveau de 
risque : Moyen (sous serre) 

Une parcelle de concombres à Ca-
cao est fortement touchée par le 
flétrissement bactérien : environ 35 
% des plants sont condamnés. Ni-
veau de risque : Moyen  



Aleurodes Chrysomèles  

  

La présence d’aleurodes sur choux est en légère 
augmentation en mai-juin comparé au mois 
d’avril. Aucun dégât n’est relevé. Niveau de 
risque : faible 

Les chrysomèles sont à nouveau en augmentation ce mois-ci. Plus de 50 
% des parcelles sont contaminées. Des attaques importantes sont rele-
vées à Wayabo et Matiti sur pak choi sous serre. Les deux espèces S. 
litera et Leptophysa sont visibles. Niveau de risque : Moyen 

CHOU, NAVET (RADIS BLANCS) 

En mai-juin, les observations crucifères concernent : 5 parcelles de choux pommés, 5 parcelles de choux 
chinois (Pak choï et Pe-tsaï), 1 parcelle de roquettes, 1 parcelle de radis et 1 parcelle de navets. Les sites de 
suivi sont situés à Wayabo, Matiti, Sinnamary et Cacao. 4 parcelles sont certifiées en AB. 

Les ravageurs 

Chenilles défoliatrices Mineuses 

  

Les noctuelles sont en augmentation tandis que les teignes sont peu 
visibles en mai juin. Les noctuelles sont bien présentes dans le secteur 
Matiti—Wayabo avec des niveaux d’attaques entre 20 et 50 % des 
choux contaminés. Niveau de risque : Moyen 

Dans une parcelle de choux pommés à Matiti : 
25 % des feuilles sont minées. Niveau de risque : 
faible 
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Teigne : Plutella xylostella  

Systena s-littera Leptophysa  

Noctuelle 

Les maladies  

Courtilières  

 

Dans une parcelle de chou pommé en plein champ à 

Matiti, 25 % des plants sont détruits à cause des 

courtilières. Attention, les courtilières sont parfois 

présentes dans le fumier.  

Rhizoctone foliaire 

 

Les attaque de rhizoctone foliaire sont stables en mai-
juin. Choux pommés, navets et radis sont atteints à 
Cacao et à Matiti. Les niveaux d’attaques sur chou 
sont faibles (< 5 %). Niveau de risque : faible 
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LAITUES 

En mai-juin, les observations sur laitues ont été réalisées sur 4 parcelles à Matiti et Wayabo. 

Mineuses en plaque Les laitues à Matiti sont contaminées par la mineuse en 
plaque Amauromyza maculosa. Comme son nom l’indique, la 
larve de cette mineuse provoque des plaques nécrotiques à 
l’endroit où elle se nourrit. Ne pas confondre avec les mines 
sinueuses des mouches Liriomyza spp.  

Description et biologie de l’insecte 

Les adultes sont de petites mouches grises-noires de 2—3 
mm de long. Ils se nourrissent et pondent sur les feuilles. Les 
larves de couleur jaune se développent dans la feuille.  Il 
n’est pas rare d’observer plusieurs larves sur une même 
feuille. La pupaison se déroule à l’extérieur de la feuille. 

Dégât—impact 

Les adultes provoquent des piqures de nutrition et de ponte 
mais les dégâts sont principalement provoqués par les larves 
qui creusent de larges plaques entre les deux épidermes de la 
feuille. En Guyane, les dégâts sont ponctuellement impor-
tants sur laitue. 

Méthodes de lutte 

Il n’existe pas de produit homologué spécifiquement contre 
cette mouche sur laitue. Comme elle est assez spécifique des 
plantes de la famille des astéracées, on veillera à réaliser des 
rotations cohérentes et à éliminer les adventices hôtes se-
condaires tel que Bidens sp. ou Emilia sp.   

 

Les ravageurs 

Rhizoctone foliaire Cercosporiose 

  

Plusieurs cas de rhizoctone foliaire sont détectés dans une par-
celle à Matiti : 30 % des feuilles sont touchées. Niveau de risque : 
Moyen 

Les attaques sont en diminution : 15 % de feuilles con-
taminées dans une parcelle à Wayabo. Niveau de 
risque : Moyen 

Deux larves dans une 

feuille de laitue 

En bas la plaque provo-

quée par la larve est en-

core transparente. Celle 

situé à droite, plus an-

cienne commence à bru-

nir. 

Plante hôte secondaire de 

la mineuse en plaque A. 

maculosa : Bidens sp. 

Chrysomèles  

  

 

Quelques chrysomèles dans une parcelle à Matiti.  

Niveau de risque : faible 

Leptophysa Systena litera  



Coléoptères Pucerons Cochenilles 

   

Les coléoptères sur solanacées sont stables 
comparé au mois d’avril. Les aubergines 
sont particulièrement sensibles. Les at-
taques les plus importantes sont repérées à 
Matiti : jusqu’à 86 % des feuilles sont 
trouées.  Niveau de risque : fort pour les 
aubergines 

Présence importante de pucerons 
sous serre à La Césarée sur to-
mates et  poivrons : respective-
ment 22 à 45 % d’attaque. Rava-
geur en légère augmentation 
comparé au mois dernier. Niveau 
de risque : Moyen 

Des cochenilles sont présentes sur tiges 
et feuilles de tomate à La Césarée. Ces 
insectes sont surtout présents en fin de 
culture. Il est donc indispensable de bien 
débarrasser et nettoyer les serres entre  
deux cultures. Niveau de risque : faible 

Acariens Chenilles 

  

Les acariens sont présents sur poivrons, piments et tomates sur 
tout le territoire. Leur présence est en diminution comparé au 
mois dernier. 40 % des parcelles suivies sont touchées et les plus 
fortes attaques sont de 30 % des feuilles attaquées dans des 
parcelles de poivrons et de tomates à Matiti. Niveau de risque : 
Moyen 

En avril, la présence de chenilles est relevée dans le 
secteur Matiti-Wayabo sur toutes espèces de solana-
cées suivies. Les plus fortes attaques sont relevées sur 
poivrons, piments et tomates : jusqu’à 25 % à Matiti. 
Niveau de risque : Moyen 

Les Ravageurs 

Source : INGAGEN 
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SOLANACÉES 

En mai juin, les observations solanacées concernent : 6 parcelles de piments, 5 parcelles de poivrons, 4 par-
celles d’aubergines et 11 parcelles de tomates. Les sites de suivis sont situés à Cacao, Iracoubo, La Césarée, 
Macouria, Matiti et Wayabo. 5 parcelles sont certifiées en Bio. 

Mineuses Aleurodes 

  

Quelques attaques de mouches mineuses sont 
notables sous les serres de tomate à Matiti et 
la Césarée. Entre 12 et 35 % des feuilles sont 
minées.  

Niveau de risque : faible 

Les aleurodes sont en augmentation sur solanacée en mai-juin. 70 % 
des parcelles suivies sont touchées et jusqu’à 100% des feuilles sont 
contaminées. Les tomates et poivrons sont particulièrement tou-
chés par l’aleurode des solanacées Aleurotrachelus trachoides sous 
serre.   

Niveau de risque : Moyen 

Aleurode du tabac : Bemisia tabaci Aleurode des solanacées 

Source : INGAGEN 
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Les maladies  

Anthracnose Cercosporiose Corynesporiose 

   

Une parcelle est fortement contami-
née en plein champ à Cacao : 90 % 
des fruits de piments sont touchés 
par l’anthracnose. Pas d’autres 
attaques dans les parcelles suivies.  
Niveau de risque : faible 

La présence de cette maladie est importante au 
stade récolte et fin de culture en tomate. En mai-
juin, la cercosporiose de la tomate est en augmen-
tation. Près de la moitié des parcelles de tomate 
sont contaminées.  
Niveau de risque : Moyen sur tomate 

Une parcelle de tomate est 
touchée à Matiti : 20 % des 
feuilles sont contaminées. 
Niveau de risque : faible 

Flétrissement bactérien Phomopsis Nécroses apicales 

   

Prêt de 50 % des parcelles suivies 
sont contaminées. Les piments 
semblent moins sensibles au flé-
trissement bactérien que les 
autres espèces.  
Niveau de risque : Moyen  

Une parcelle d’aubergine à Macouria 
est touchée par la pourriture à Pho-
mopsis : 20 % des fruits sont contami-
nés. 
Niveau de risque : Moyen sur auber-
gines 

Plusieurs cas de nécroses apicales sont rele-
vés sur tomate et poivron sous serre à La 
Césarée. Il s’agit d’une affection non parasi-
taire liée à un désordre physiologique. Cer-
tains champignon opportunistes peuvent en 
profiter pour s’installer. 

Pourriture 

fusarienne sur 

fruit de poivron 

consécutive à 

une nécrose 

apicale 

Nématodes Punaises 

  

Une importante attaque de nématodes est rele-

vée à Macouria sur aubergine Bio. 100 % des 

plantes sont contaminées.  

En juin, plusieurs parcelles de tomates et poivrons sous serre sont 
contaminées par des punaises. Il pourrait s’agir de Phthia picta qui 
réalise des piqures de nutrition sur les fruits. Notons par ailleurs que 
l’incidence réelle de cet insecte nous est inconnue. 
Niveau de risque : Moyen  

Source : INGAGEN 

HARICOTS 

Trois parcelles de haricots sont suivies en mai-juin : à Matiti, il s’agit de deux parcelles de haricots commun 
(Phaseolus sp. ) et à Cacao, une parcelle de haricot kilomètre (Vigna sp.). 

Source : INGAGEN 



GOMBO 

En mai-juin, les observations concernent : 2 parcelles de gombo et 2 parcelles d’oseille. 

Cercosporiose  Rhizoctone foliaire  

 
Les deux parcelles de 

gombo sont contaminées 

par la cercosporiose. 40 % 

des feuilles sont touchées 

à Wayabo , 55 % à Iracou-

bo. 

 

Les deux parcelles d’oseille 

sont contaminées par le rhi-

zoctone foliaire. 50 % des 

feuilles sont touchées à 

Wayabo, 5 % à Macouria. 
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Les maladies et ravageurs  

Rhizoctone foliaire Acariens Pucerons 

   

Dans la parcelle située à Cacao, 
30 % des feuilles sont touchées 
par le rhizoctone foliaire.  

Forte présence d’acariens tétranyques dans 
une parcelle de haricots communs sous serre à 
Matiti. 100 % des plants sont touchés : cela 
provoque une décoloration des feuilles. 

Une parcelle de haricots kilomètres 
associés avec des concombres est con-
taminée par les pucerons Aphis gossy-
pii. 20 % des feuilles sont touchées. 

Sur feuilles 

OMBELIÈRES  

En mai-juin, les observations concernent : 2 parcelles de persil (rien à signaler) et 1 parcelle de coriandre. 

Source : INGAGEN 

T
oile et d

écoloration
 su

r 

les feuilles d
e haricots 

Nématodes Meloidogynes  

 

Une parcelle de coriandre est fortement 

contaminée par les nématodes à galles 

provoquant un arrêt de la croissance des 

plantes.  

CIBOULES 

Mineuses  

 

En avril, 8 parcelles de ciboules sont suivies.  

3 parcelles sur 8 sont contaminées par les mineuses. Jus-

qu’à 30 % des feuilles sont minées. 

Niveau de risque : Moyen  



Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture de Guyane sur la 

base d’observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une ten-

dance 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 chi-

mique, 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 — 0594 29 61 95   

DIRECTION DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE GUYANE 
 

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/  

DACHINES 

Cladosporiose du dachine Pucerons 

  

Quelques cas de cladosporiose du dachine à Macouria. Les symptômes sont 
surtout présents sur les feuilles les plus âgées. L’incidence de cette maladie 
est normalement assez minime en Guyane.  
Plus d’infos sur Tropilég : Lien  
Niveau de risque : faible 

A Cacao, une parcelle est faiblement con-
taminée par les pucerons Aphis gossypii. 
Niveau de risque : faible 

http://www.guyane.chambres-agriculture.fr/
https://bsvguyane.wordpress.com/
https://bsvguyane.wordpress.com/
http://ephytia.inra.fr/fr/C/24686/Tropileg-Cladosporiose-du-taro-Cladosporium-colocasiae

