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    GUYANE 

Maraichage 

N° 48 — Août-Septembre 2018 

Météorologie Août-Septembre 

Mois d’août 

Les précipitations diminuent nettement comparées au mois précédent annonçant un début bien marqué de la saison 

sèche.  Les pluies sont inférieures aux normales de saison pour un mois d’août : — 35 % de pluie.  

Les températures sont supérieures aux normales de saison avec + 0,4 °C.  La température moyenne pour les communes 

du littorale  de 27,4 °C.  

Mois de septembre 

La pluviosité est encore en diminution pour le mois septembre par rapport à août. En moyenne, sur les communes du 

littoral, on enregistre — 30 % par rapport à la normale de saison pour septembre.  

Les températures augmentent à nouveau en septembre ou elles atteignent 28 °C de moyenne. Cela correspond à un ex-

cès notable de 0,7 °C par rapport aux normales de saison. 
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Aleurodes Chrysomèles (Acalymma bivittula) Acariens tétranyques 

   

La présence des aleurodes est relative-
ment stable cependant des attaques 
importantes sont relevées à Matiti et la 
Césarée sur concombre et melon. Jus-
qu’à 70 % du feuillage est contaminé. 
Niveau de risque : Moyen 

70 % des parcelles sont contaminées en 
août-septembre. Toutes les espèces de 
cucurbitacées cultivées sont concernées 
sauf le sorossi. La totalité du feuillage 
est parfois consommé par ce ravageur. 
Niveau de risque : fort 

Une parcelle de concombre à Wayabo 
est contaminée par les acariens 
rouges : 44 % des feuilles sont conta-
minées. L’irrigation par aspersion peut 
réguler les acariens en saison sèche.  
Niveau de risque : faible 

Les Ravageurs 

CUCURBITACÉES 

En août et septembre, les observations cucurbitacées concernent : 9 parcelles de concombre, 1 parcelle de 
concombre piquant, 1 parcelle de courgette, 3 parcelles de melon, 1 parcelle de pastèque et 3 parcelles de 
sorossi. Les sites de suivis sont situés à Wayabo, Matiti et La Césarée ( (localité de Macouria-Tonate). 3 par-
celles sont certifiées en Bio à Matiti. 

Pucerons Pyrales 

  

Concombre et melon sont sérieusement attaqués à Matiti 
et La Césarée. La plus forte attaque est relevée sur melon 
sous serre : 80 % du feuillage est contaminé. La présence 
de fumagine est importante. Ravageur en augmentation. 
Niveau de risque : Moyen 

Les attaques sont en augmentation sur feuilles et sur fruits. De 
fortes attaques sont relevées sur toutes les zones géogra-
phiques suivies. Entre 30 % et 40 % des fruits sont « piqués » 
dans les parcelles contaminées. Niveau de risque : Moyen 

Les maladies 

Pourritures à Choanephora  Corynesporiose 

  

Une parcelle de courgette est fortement touchée par les pourritures 
à Choanephora : 80 % des fruits sont touchés soit 80 % de la produc-
tion à cause de ce pathogène. Cause possible : les blessures induites 
par les chrysomèles favorisent la contamination du végétal par ce 
champignon. Attention également à la surmaturité des fruits ! 
Niveau de risque : Moyen 

Les concombres sous serre sont très sensibles à cette 
maladie. Au mois de septembre 2 des parcelles sui-
vies sont contaminées et 75 % des feuilles sont né-
crosées.  

 Niveau de risque : Moyen (sous serre) 

Tetranychus sp. (source : INGAGEN) 



Chenilles défoliatrices Mineuses 

  

Les trois parcelles suivies sont affectées par la présence de noctuelles 
(Spodoptera et autres). Jusqu’à 20 % des pommes sont contaminées à 
Matiti sur choux pommés en plein champ.  
Niveau de risque : Moyen 

Rares dégâts sous serre à Wayabo 

Niveau de risque : faible 
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Cercosporiose Oïdium  

  

Une parcelle de sorossi à Wayabo est conta-
minée par la cercosporiose. Le feuillage est 
nécrosé à 30 % en août puis 80 % en sep-
tembre. 

Niveau de risque : fort 

Une parcelle de courgette de plein champ située à La Césarée subit une 
forte attaque d’oïdium. 100 % des feuilles sont contaminées. Les conditions 
sèches de la saison ont probablement favorisées le développement de ce 
pathogène. Plusieurs produits de biocontrôle et homologués en Bio sont 
disponibles. Exemple : le soufre ou l’huile d’orange douce (PREV-AM).  

Niveau de risque : fort pour la courgette 

CHOU, NAVET (RADIS BLANCS) 

En août—septembre, les observations crucifères concernent : 2 parcelles de choux pommés, 1  parcelle de 
choux chinois (Pak choï). Les sites de suivi sont situés à Wayabo et Matiti (localité de Macouria-Tonate) 
. 1 parcelle est certifiée en AB. 

Gastéropodes Chrysomèles  

  

Quelques gastéropodes. Rares dégâts.  

Niveau de risque : faible 

Les chrysomèles sont à nouveau en augmentation en août—septembre.  
Les choux chinois sous serre sont affectés à Wayabo.  
Niveau de risque : faible 

Systena s-littera Leptophysa  



Les maladies  

Rhizoctone foliaire 

 

Les niveaux d’attaques sur chou sont 
faibles (< 5 %).  

Niveau de risque : faible 

LAITUES 

En août—septembre, les observations sur laitues ont été réalisées sur 2 parcelles à Matiti. Les deux par-
celles sont situées sous serre.  

Mineuses Cercosporiose 

  

Quelques mineuses sont présentes dans une parcelle.  
Niveau de risque : faible 

La cercosporiose est présente dans les deux parcelles 
suivies.  
Niveau de risque : faible 
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Acariens Pucerons 

  

Les acariens sont principalement présents sur poivrons pour les mois 
d’août—septembre. Cependant, toutes les espèces de solanacées sont 
touchées par ce ravageur et 70 % des parcelles suivies sont contami-
nées. La plus forte attaque est relevée à Matiti sur poivron sous serre. 
65 % des feuilles sont touchées par l’acariose. Niveau de risque : Moyen 

40 % des parcelles suivies sont contaminées. 
Une attaque notable est relevée à Matiti sur 
poivron sous serre : 30 % des feuilles sont con-
taminées.  
Niveau de risque : faible 

Les Ravageurs 

SOLANACÉES 

En août—septembre, les observations solanacées concernent : 4 parcelles de piments, 4 parcelles de poi-
vrons, 3 parcelles d’aubergines et 6 parcelles de tomates. Les sites de suivis sont situés à La Césarée, Matiti 
et Wayabo. 8 parcelles sont certifiées en Bio. 



Chenilles phytophage Cochenilles 

  

Les chenilles sont bien présentes sur solanacées en août septembre : 
80 % des parcelles sont contaminées. Les poivrons et aubergines sont 
particulièrement touchés. On note la présence de plusieurs chenilles 
de sphinx (Manduca sexta) sur piments à Wayabo.  
Niveau de risque : faible 

Les cochenilles sont présentes dans plusieurs par-
celles en août septembre mais leur impact n’est no-
table que sur tomate sous serre à Matiti : 24 % du 
feuillage est touché par ce ravageur. 
Niveau de risque : faible 

Aleurodes  Coléoptères 

  

Les aleurodes sont toujours bien présentes en août—septembre. 
Leur présence est relevée dans 70 % des parcelles suivies. Une forte 
attaque d’aleurode du tabac est relevée à La Césarée sur tomate 
sous serre. Pour le moment pas de dégâts mais attention aux viroses 
potentielles et à la fumagine.  
Niveau de risque : Moyen 

Les coléoptères sont toujours bien présents sur 
aubergines : toutes les parcelles suivies sont tou-
chées : entre 30 et 90 % d’attaque. Les autres es-
pèces de solanacées sont modérément touchées 
par les coléoptères et ces derniers causent alors 
peu de dégâts.   
Niveau de risque : Moyen 

Les Ravageurs 
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Aleurode du tabac : Bemisia tabaci Aleurode des solanacées 

Les maladies  

Cercosporiose 

 

Une parcelle de tomate sous serre est 
fortement touchée par cette maladie : 
90 % du feuillage est nécrosé. Notons 
cependant qu’il s’agit d’une fin de cul-
ture : il faudra être vigilant vis-à-vis des 
cultures de tomate à proximité.  

Niveau de risque : faible 

Source : INGAGEN 

Source : INGAGEN Sphinx du tabac. Source : INGAGEN 
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Anthracnose Flétrissement bactérien 

  

2 parcelles (piments et poivrons) sont touchées par l’an-
thracnose.  30 % des fruits sont nécrosés à La Césarée en 
plein champ. 
Niveau de risque : faible 

Tomates, poivrons et aubergines sont touchés par le flétris-
sement. Jusqu’à 30 % des plants de tomates et poivrons sont 
condamnés à La Césarée.   

Niveau de risque : Moyen 

HARICOTS 

Cinq parcelles de haricots sont suivies en août—septembre. Elles sont situées à Matiti et Wayabo. Il s’agit 
de haricots communs (Phaseolus sp. ) et à de haricot kilomètres (Vigna sp.). 

Les maladies et ravageurs  

Acariens Cercosporiose du haricot 

  

Forte présence d’acariens tétranyques dans une parcelle de hari-
cots communs sous serre à Matiti. 100 % des plants sont touchés : 
cela provoque une décoloration complète du feuillage.  
Niveau de risque : fort 

Une parcelle de haricot kilomètre est faiblement con-
taminée par la cercosporiose : 17 % des feuilles sont 
nécrosées par ce champignon.  
Niveau de risque : faible 

Source : INGAGEN 

Nécrose apicale 

 

Une parcelle de poivron en plein champ présente 15 
% de ses fruits touchés par un désordre physiolo-
gique : la nécrose apicale.  

Niveau de risque : faible 

Source : INGAGEN 



GOMBO 

En août—septembre, les observations concernent : 5 parcelles de gombo et 3 parcelles d’oseille. 
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OMBELLIFÈRES  

En août et septembre, les observations concernent : 2 parcelles de persil, 1 parcelle de Céleri et une par-
celle de carotte. Toutes sont situées à Matiti. 

Acariens Nématodes 

  

Une parcelle de persil à Matiti est contaminée les acariens tétra-
nyques. 10 % en août puis 30 % en septembre des feuilles sont 
touchées par ce ravageur qui entraine une nette dépréciation du 
produit.  

La parcelle de carotte est contaminée par les néma-
todes : 40 % des plants sont condamnés.  

Choanephora Rhizoctone foliaire 

  

Une parcelle de gombo sous serre est fortement atteinte par les 
pourritures à Choanephora : 40 % des fruits sont touchés.  

Oseilles et gombos sont touchés par le rhizoctone fo-
liaire. Sur oseille en plein champ à Wayabo, 50 % des 
feuilles sont nécrosées. 

Pucerons 

 

La plupart des parcelles de gombo sui-
vies en août et septembre sont faible-
ment contaminées par les pucerons.  

 

Source : INGAGEN 

Source : INGAGEN Source : INGAGEN 



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. Il donne une ten-

dance de la situation sanitaire régionale et celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre 

Consulaire 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/   
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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/  

CIBOULES 

En août—septembre, 5 parcelles de ciboule sont suivies à Wayabo et Matiti. 

Mineuses Erwinia 

  

Dans une parcelle de Matiti, 100 % des ciboules sont touchées par 
les mineuses. La qualité du produit est fortement dévalorisée.  

A Matiti, 40 % des plantes de ciboules sont touchées 
par une bactériose à pourriture molle, probablement 
Erwinia sp.  

Pas de photos 
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