
Bilan climatique de l’année 

Les données présentées ci-dessous sont calculées grâce aux mesures effectuées par Météo-France sur 5 communes du littoral : 

Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou, Cayenne, Matoury et Saint-Georges. 

 

Des précipitations atypiques 

Le début de l’année 2020 a connu un déficit de pluie marqué, avec un écart à la pluviométrie normale de - 66 % en janvier et de 

- 69 % en février (sur l’ensemble des communes). À l’inverse, les mois d’avril et de mai ont connu des précipitations supérieures 

aux valeurs normales avec des moyennes de + 39 % en avril et + 57 % en mai. Plus surprenant, le mois de novembre, habituelle-

ment sec, a été très arrosé : l’écart à la normale pour ce mois a été de + 125 % en moyenne. 

 

Des températures toujours plus élevées 

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, les températures enregistrées en 2020 sont supérieures aux normales. Sur l’année 

entière, la moyenne calculée dépasse de + 0,7°C une année normale. Sur la période allant de juillet à octobre l’écart aux tempé-

ratures normales atteint + 1°C. 
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Choux et autres Brassicacées 

CHIFFRES CLÉS 

Les espèces suivies 

Les 110 suivis de Brassicacées réalisés en 

2020 portent sur les choux chinois (pak 

choï, amsoï, pe tsaï), les choux pommés, 

les radis roses et blancs ("navet" ou radis 

daïkon) et la roquette.  
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Radis 

Raphanus sativus 

Roquette 

Eruca sativa 

Chou chinois 

Brassica rapa 

Chou pommé 

Brassica oleracea 

45 

42 

16 

7 

Les modes de production 

La répartition par localité : la majorité des suivis de choux ont été réalisés dans le secteur de Macouria et à Cacao. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Type de pratiques 

Système de culture 

Irrigation 

Couverture du sol 

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE : 56 % AGRICULTURE BIOLOGIQUE : 44 % 

PLEIN CHAMP : 62 % SOUS ABRI : 38 % 

ASPERSION : 18 % GOUTTE-A-GOUTTE : 26 % PLUIE ET ARROSAGE MANUEL : 56 % 

AUCUNE : 66 % PAILLAGE* : 34 % *paille, fumier, Bois Raméal 
Fragmenté, plastique 

Sinnamary 

14 % 

Secteur de Macouria (Wayabo, Matiti, La Césarée) 

45 % 

Cacao 

38 % 

Montsinéry 

3 % 

De gauche à droite : chou pommé, radis blanc et pak choï. 



Les chrysomèles sont les insectes les plus fréquents sur les parcelles de 

Brassicacées : 60 % des suivis révèlent leur présence.   

Les observations portent sur les individus eux-mêmes ainsi que sur les 

dégâts qu’ils causent (petits trous caractéristiques des chrysomèles). 

Près de 20 % des feuilles sont atteintes en moyenne, avec une réparti-

tion homogène sur les différentes cultures. 
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Les ravageurs remarquables sur les choux et autres Brassicacées 
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Chrysomèles Gastéropodes Aleurodes Mineuses Noctuelles Criquets

pourcentage de parcelles où le ravageur est présent

attaque moyenne sur les parcelles atteintes

Niveaux d’attaque des ravageurs  

observés sur les Brassicacées en 2020. 

Parmi les ravageurs les plus problématiques viennent ensuite les gasté-

ropodes, présents sur près de 40 % des parcelles et causant des dégâts 

sur 20 % des feuilles en moyenne. Ils s’attaquent aussi bien aux choux 

pommés qu’aux choux chinois. 

Les autres insectes rencontrés sur les Brassicacées sont moins fréquents 

(observés sur moins de 25 % des parcelles) et le niveau d’attaque est 

relativement faible (entre 5 et 15 % des feuilles atteintes). 

Les aleurodes et les noctuelles peuvent être ponctuellement abondants, 

notamment sur les choux pommés, tandis que les mouches mineuses et 

les criquets n’occasionnent que des dégâts minimes. 

Chrysomèle Systena s-littera sur chou chinois. 

Noctuelle Spodoptera sp. 
sur chou chinois. 

Dégâts causés par les chrysomèles. 

Limace sur feuille 
de radis blanc. 
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La maladie la plus fréquente sur les Brassicacées est le rhizoctone foliaire 

(18 % des suivis concernés), mais le niveau d’attaque est faible (15 % des 

feuilles atteintes en moyenne). Cette maladie est observée sur toutes les 

Brassicacées.  

Le champignon Rhizoctonia solani n’est pas spécifique de cette famille 

botanique, il est rencontré sur la plupart des cultures maraîchères. 

Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 

Les maladies remarquables sur les choux et autres Brassicacées 
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Rhizoctonia
solani

Alternaria
spp.

Choanephora
cucurbitarum

Erwinia Xanthomonas
campestris

pourcentage de parcelles où la maladie est présente
attaque moyenne sur les parcelles contaminées

L’alternariose n’a été rencontrée que sur une exploitation (à Sinnamary), 

mais elle y cause des dégâts très importants : l’intégralité de la parcelle 

peut être atteinte. Cette maladie touche les choux chinois et les radis 

blancs. 

Le champignon Choanephora cucurbitarum a été observé sur moins de 

10 % des parcelles, avec un niveau d’attaque moyen de 28 %. Cette mala-

die peut atteindre les différents choux et radis. 

Les maladies bactériennes causées par Erwinia carotovora (ou Pectobac-

terium carotovorum, pourriture molle) et Xanthomonas campestris 

(maladie de la nervation noire du chou) sont peu fréquentes mais peu-

vent ponctuellement causer des dégâts. 

De haut en bas :  
Rhizoctonia sur radis rose,  

Alternaria sur chou chinois,  
Choanephora sur radis blanc. 

Xanthomonas  
sur chou pommé. 

Niveaux d’attaque des maladies  

observées sur les Brassicacées en 2020. 
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Cucurbitacées 

CHIFFRES CLÉS 

Les espèces suivies 

Les 153 suivis de Cucurbita-

cées réalisés en 2020 portent 

sur neuf cultures différentes. 

Les parcelles de concombres, 

de giraumons et de melons 

sont largement majoritaires. 

Les modes de production 

La répartition par localité : le secteur de Macouria représente près des deux tiers des suivis de Cucurbitacées. 

Sinnamary 

9 % 

Secteur de Macouria (Wayabo, Matiti, La Césarée) 

62 % 

Cacao 

34 % 

Montsinéry 

10 % 
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Concombre - 51 

Cucumis sativus 

Melon - 23 

Cucumis melo 

Giraumon - 34 

Cucurbita maxima 

Concombre longe - 10 

Lagenaria siceraria 

Courge - 9 

Cucurbita moschata 

Courgette - 9 

Cucurbita pepo 

Pastèque - 9 

Citrullus lanatus 

Concombre torchon - 5 

Luffa sp. 

Sorossi - 3 

Momordica charantia 

AUCUN (au sol) : 82 % 

AUCUNE : 48 % 

ASPERSION : 
9 % 

GOUTTE-A-GOUTTE : 33 % 

PLEIN CHAMP : 69 % SOUS SERRE : 31 % 

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE : 59 % 

Type de pratiques 

Système de culture 

PLUIE ET ARROSAGE MANUEL : 58 % 

Irrigation 

Couverture du sol 

Support  

PAILLAGE : 30 % PLASTIQUE : 22 % 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE : 41 % 

PALISSÉ : 18 % 

De gauche à droite : courge Butternut, concombre et courge de Nice. 
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Les ravageurs remarquables sur les Cucurbitacées 
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Chrysomèles Pucerons Aleurodes Pyrales Pyrales (fruits) Mineuses

pourcentage de parcelles où le ravageur est présent

attaque moyenne sur les parcelles atteintes

Niveaux d’attaque des ravageurs  

observés sur les Cucurbitacées en 2020. 

La chrysomèle rayée du concombre Acalymma bivittula est le ravageur 

principal des Cucurbitacées : elle est présente sur près de 90 % des par-

celles et les dégâts causés au feuillage sont importants (37 % des feuilles 

concernées). Les chrysomèles peuvent aussi abîmer les fleurs et la peau 

des fruits, et détruire les jeunes plants lorsqu’elles sont nombreuses. 

Les pucerons Aphis gossypii et les aleurodes Bemisia tabaci sont rencon-

trés fréquemment (sur 30 % et 27 % des parcelles respectivement).  

Les niveaux d’infestation sont bas sur la plupart des parcelles mais des 

pullulations (90 à 100 % d’attaque) sont observées sur deux exploitations 

intensives où les Cucurbitacées sont cultivées sous serre, à haute densi-

té, en fertirrigation. Ces conditions semblent favoriser les pucerons et les 

aleurodes.  

La pyrale du concombre qui ne s’attaque qu’au feuillage, Diaphania hyali-

nata, est présente sur 27 % des parcelles mais cause peu de dégâts : 12 % 

des feuilles sont concernées.  

À l’inverse, l’espèce qui fore les fruits, Diaphania nitidalis, est plus rare 

mais plus problématique : 54 % des fruits sont attaqués.  

Les mouches mineuses sont fréquentes (observées sur 27 % des par-

celles) mais leur impact est minime, aussi bien en terme de nombre de 

feuilles touchées (8 % en moyenne) qu’en terme de réduction de la sur-

face photosynthétique. 

Chrysomèle Acalymma bivittula sur concombre. 

Colonie de pucerons Aphis gossypii sur melon. 

Chenilles de Diaphania  
nitidalis (à gauche) et  
Diaphania hyalinata  

(à droite) sur concombre. 
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Les maladies remarquables sur les Cucurbitacées 

Toutes les maladies illustrées ici sont causées par des champignons. 

 

La maladie la plus fréquente sur les Cucurbitacées est l’anthracnose, qui 

est présente sur 14 % des parcelles et atteint 25 % des feuilles en 

moyenne. Elle touche les concombres et les giraumons. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Anthracnose Lésions à Myrothecium Rhizoctone foliaire Oïdium Corynesporiose

pourcentage de parcelles où la maladie est présente

attaque moyenne sur les parcelles contaminées

Niveaux d’attaque des maladies  

observées sur les Cucurbitacées en 2020. 

Les autres maladies sont rarement observées (sur 5 ou 6 % des parcelles 

seulement). Les dégâts peuvent être ponctuellement importants, mais  

en moyenne les niveaux d’attaque sont peu élevés (de 12 % à 23 %).  

- La corynesporiose ne touche que le concombre. 

- L’oïdium (plusieurs espèces de champignons possibles) touche essen-

tiellement les courges et giraumons. 

- Myrothecium et Rhizoctonia sont observés sur diverses Cucurbitacées. 

Le mildiou, la cercosporiose, les lésions à Didymella, la pourriture à Py-

thium, la pourriture à Athelia, la pourriture molle bactérienne à Erwinia 

ainsi que des viroses indéterminées peuvent également se développer 

sur les Cucurbitacées, mais ces maladies sont très rarement observées 

en 2020 (représentent moins de 3 % des suivis). 

De haut en bas : anthracnose,  
corynesporiose et lésions à  

Myrothecium sur concombre. 

Oïdium sur courge. 
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Solanacées 

CHIFFRES CLÉS 

Les espèces suivies 

Les 181 suivis de Solanacées réalisés 

en 2020 portent sur les aubergines 

et aubergines amères, les tomates, 

les piments et les poivrons. 

Les modes de production 

La répartition par localité : plus de la moitié des suivis de Solanacées ont été réalisés dans le secteur de Macouria. 

Sinnamary 

6 % 

Secteur de Macouria (Wayabo, Matiti, La Césarée) 

58 % 

Cacao 

29 % 

Montsinéry 

7 % 

Tomate 

Solanum 
lycopersicum 

Aubergine 

Solanum melongena 

Aubergine amère 

Solanum macrocarpon 

Poivron 

Capsicum annuum 

23 

63 

26 

59 

10 

Piment 

Capsicum frutescens, 

C. chinense, C. annuum 

Couverture du sol 

Type de pratiques 

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE : 64 % AGRICULTURE BIOLOGIQUE : 36 % 

SOUS SERRE : 51 % PLEIN CHAMP : 49 % 

GOUTTE-À-GOUTTE : 55 % ASPERSION 
7 % 

PLUIE ET ARROSAGE MANUEL 
38 % 

AUCUNE : 39 % PAILLAGE 21 % 

Irrigation 

PLASTIQUE 40 % 

HORS-SOL : 12 % PLEINE TERRE : 88 % 

Système de culture 

De gauche à droite : aubergine, tomate et piment. 
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Les ravageurs remarquables sur les Solanacées 
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Chrysomèles Aleurodes Chenilles Acariens Mineuses Pucerons Cochenilles

pourcentage de parcelles où le ravageur est présent

attaque moyenne sur les parcelles atteintes

Niveaux d’attaque des ravageurs  

observés sur les Solanacées en 2020. 

Les chrysomèles sont les insectes les plus fréquents sur les Solanacées. 

Elles sont présentes sur 54 % des parcelles. 

Les observations portent sur les individus et sur les dégâts causés : 37 % 

des feuilles sont atteintes en moyenne. Même si toutes les Solanacées 

sont concernées, ce sont les aubergines qui enregistrent les niveaux 

d’attaque les plus élevés (jusqu’à 100 % du feuillage). 

Les aleurodes sont également problématiques lorsqu’ils sont abondants, 

et par plusieurs aspects : ils induisent le développement de fumagine 

(dépôt noir d’origine fongique sur le feuillage) et peuvent être vecteurs 

de virus. 

Ils sont présents sur 54 % des parcelles et sur presque 30 % des feuilles 

en moyenne. L’espèce Bemisia tabaci est la plus fréquente et s’attaque 

aux tomates, aubergines, piments et poivrons. L’espèce Aleurotrachelus 

trachoides est  essentiellement observée sur les piments et poivrons. 

Les chenilles sont présentes sur un tiers des parcelles suivies mais les 

dégâts causés sont minimes (niveau d’attaque moyen de 7 %). Il s’agit 

principalement de chenilles de noctuelles et de sphinx. 

Chrysomèles Colaspis sp. sur aubergine (en haut) et 
Diabrotica speciosa sur tomate (en bas). 

Aleurodes Bemisia tabaci  
sur tomate (à gauche) et  

Aleurotrachelus trachoides sur 
poivron (à droite). 
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Les acariens sont présents sur près d’un quart des parcelles et causent 

des dégâts sur 15 % des feuilles. Deux groupes d’acariens s’attaquent aux 

Solanacées :  

- les tarsonèmes sont de loin les plus fréquents, leurs piqûres déforment 

les feuilles. Toutes les cultures sont susceptibles d’être atteintes mais ce 

sont les piments et poivrons qui sont les plus affectés.  

- les tétranyques, aussi appelés "araignées rouges" sont rares et obser-

vés sur les aubergines uniquement. 

Les galeries creusées par les larves des mouches mineuses sont obser-

vées sur 20 % des parcelles et sur 14 % des feuilles en moyenne.  

Les tomates sont les Solanacées les plus fréquemment attaquées. 

Les pucerons sont présents sur près de 20 % des parcelles avec un niveau 

d’attaque moyen de 16 %. L’espèce rencontrée est Aphis gossypii, et ce 

sont les aubergines qui en hébergent le plus souvent. 

Les cochenilles sont peu fréquentes et peu abondantes sur les Solana-

cées, en revanche les espèces rencontrées appartiennent à une grande 

diversité de familles (Coccidés, Pseudococcidés, Diaspididés, Ortheziidés, 

Monophlebidés). 

Les punaises n’apparaissent pas dans le graphique car elles sont peu re-

présentées dans les échantillonnages, néanmoins certaines espèces sont 

connues pour être inféodées aux Solanacées, comme Phthia picta, qui 

est régulièrement observée sur tomate. 

Symptômes des piqûres d’acariens tarsonèmes sur 
feuilles de piment (en haut) et acariens tétranyques 

sur aubergine (en bas). 

Colonie de pucerons Aphis gossypii sur aubergine. 

Cochenille Crypticerya genistae (Monophlebidé) 
accompagnée de fourmis sur aubergine. 

Punaises Phthia picta adulte (à gauche) et immatures (à droite) sur tomate. 
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Les maladies remarquables sur les Solanacées 
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Corynesporiose Flétrissement bactérien Phomopsis Myrothecium Virose

pourcentage de parcelles où la maladie est présente

attaque moyenne sur les parcelles contaminées

Niveaux d’attaque des maladies  

observées sur les Solanacées en 2020. 

Les maladies principales des Solanacées sont la corynesporiose (maladie 

fongique) et le flétrissement bactérien. Elles sont présentes sur 20 % des 

parcelles.  

 

Le niveau d’attaque de Corynespora est évalué en fonction du nombre 

de feuilles atteintes (22 % en moyenne). Concernant Ralstonia, c’est le 

nombre de plants flétris qui est pris en compte (21 % en moyenne). 

 

La corynesporiose est essentiellement observée sur tomate, tandis que 

le flétrissement bactérien touche toutes les Solanacées de manière ho-

mogène. 

Symptômes de la corynesporiose sur tomate. Plant d’aubergine atteint de flétrissement bactérien. 
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De moindre incidence, les champignons Phomopsis vexans et Myrothe-

cium roridum peuvent être considérés comme des pathogènes mineurs : 

ils sont présents sur moins de 10 % des parcelles et touchent respective-

ment 11 % et 10 % des feuilles en moyenne.  

Phomopsis ne concerne que les aubergines : il cause des lésions sur les 

feuilles et provoque le pourrissement des fruits.   

Myrothecium touche le feuillage des aubergines, piments et poivrons.  

Un virus qui n’a pas été identifié est fréquemment observé sur les to-

mates d’une exploitation, avec un niveau d’attaque atteignant générale-

ment 100 % en fin de cycle de culture.  

Les plants sont cultivés sous serre, à haute densité, et les populations 

d’aleurodes sont très développées. Les aleurodes sont probablement les 

vecteurs de ce virus. 
Pourrissement de l’aubergine causé par Phomopsis. 

Lésion à Myrothecium sur feuille de piment. Symptômes de virose sur le feuillage d’un plant de tomate. 

Le rôle des insectes piqueurs-suceurs de sève dans la transmission de maladies 

Les insectes appartenant à l’ordre des Hémiptères se nourrissent de sève. Leurs mandibules sont modifiées en 

stylet piqueur qui leur permet de percer les tissus des plantes pour aspirer la sève. Des micro-organismes patho-

gènes peuvent alors être échangés, de la plante vers l’insecte et de l’insecte vers la plante.  

     Ces insectes assurent ainsi la multiplication et la transmission des pathogènes, ils sont qualifiés de vecteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les insectes peuvent transporter des spores de                                      et favoriser leur entrée dans les plantes par 

les lésions qu’ils occasionnent, mais ils sont alors considérés comme facilitateurs et non comme vecteurs.  

HÉMIPTÈRES 

pucerons 

aleurodes 

cicadelles 

psylles 

punaises 

cercopes 

cigales 

membracides 

cochenilles 

fulgores 

PATHOGÈNES 

virus 

bactéries 

trypanosomes 

ToCV      chlorose de la tomate 

CMV      mosaïque du concombre 

Xylella fastidiosa      chlorose 
panachée des agrumes 

Candidatus liberibacter       
greening des agrumes 

Phytomonas spp.     hartrot 
du cocotier 

EXEMPLES DE MALADIES 

champignons 
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Laitues (Astéracées) 

CHIFFRES CLÉS 

Les modes de production 

La répartition par localité : Plus des deux tiers des suivis de laitues ont été réalisés dans le secteur de Macouria. 

Sinnamary 

11 % 

Secteur de Macouria (Wayabo, Matiti, La Césarée) 

68 % 

Cacao 

21 % 

Les variétés suivies 

Les 53 suivis de laitue (Lactuca sativa) réalisés en 2020 portent essentiellement sur des batavia (87 % des suivis).  

Les variétés feuille-de chêne, beurre, sucrine et Yu Mai Tsai (laitue chinoise) sont rarement cultivées. 

Association de différentes variétés de laitues (à gauche) et laitue chinoise ou Yu Mai Tsai (à droite). 

AUCUNE : 77 % 

ASPERSION : 30 % GOUTTE-A-GOUTTE : 32 % 

PLEIN CHAMP : 57 % SOUS SERRE : 43 % 

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE : 36 % 

Type de pratiques 

Système de culture 

PLUIE ET ARROSAGE MANUEL : 38 % 

Irrigation 

Couverture du sol 

PAILLAGE : 23 % 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE : 64 % 
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Mines sinueuses de Liriomyza (en haut) et mines en 
plaque de Nemorimyza (en bas) sur laitue. La larve 
est visible dans la feuille (indiquée par la flèche). 

Les mouches mineuses sont les insectes les plus fréquents sur les laitues 

(sur 35 % des parcelles) mais occasionnent peu de dégâts : les larves 

creusent leurs galeries sur 10 % des feuilles en moyenne. 

Les espèces les plus communes sur les cultures maraîchères appartien-

nent au genre Liriomyza et creusent des mines sinueuses. Les laitues 

hébergent également un autre genre de mouches, Nemorimyza, dites 

"mineuses en plaque". 

Les maladies remarquables sur les laitues 

Deux maladies fongiques sont fréquentes sur les laitues (toutes deux présentes sur un tiers des parcelles) : la cercosporiose 

causée par Cercospora longissima, et le rhizoctone foliaire causé par Rhizoctonia solani.  

La cercosporiose atteint en moyenne 20 % des feuilles inspectées, le rhizoctone 15 %. 

Symptômes de la cercosporiose 
(à gauche) et du rhizoctone  

foliaire (à droite). 

Beaucoup moins fréquents, les chenilles et les gastéropodes peuvent 

ponctuellement causer des dégâts.  

Les ravageurs remarquables sur les laitues 

Les chrysomèles (en particulier l’altise Systena s-littera) comptent égale-

ment parmi les insectes les plus fréquents sur les laitues. Elles sont pré-

sentes sur environ un tiers des parcelles, et observées sur 7 % des 

feuilles en moyenne.  

Chrysomèle Systena 
s-littera sur laitue. 

Escargot sur laitue. 



15 

Haricots (Fabacées) 

CHIFFRES CLÉS 

Les modes de production 

La répartition par localité : Les suivis de haricots sont répartis de manière homogène compte tenu du nombre 

d’exploitations visitées dans chaque secteur. La majorité des observations ont été réalisées dans le secteur de Ma-

couria et à Cacao, elles sont moins nombreuses à Sinnamary (une seule exploitation suivie). 

Sinnamary 

21 % 

Secteur de Macouria (Wayabo, Matiti, La Césarée) 

41 % 

Cacao 

38 % 

Les espèces suivies 

Les 29 suivis de haricots réalisés en 2020 

portent à 70 % sur le haricot long Vigna 

unguiculata et à 30 % sur le haricot com-

mun Phaseolus vulgaris.  

AUCUNE : 80 % 

PLASTIQUE : 10 % 

GOUTTE-A-GOUTTE : 45 % 

PLEIN CHAMP : 62 % SOUS SERRE : 38 % 

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE : 59 % 

Type de pratiques 

Système de culture 

PLUIE ET ARROSAGE MANUEL : 55 % 

Irrigation 

Couverture du sol 

PAILLAGE : 10 % 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE : 41 % 

Palissage                              les haricots sont toujours palissés (sur des filets, fils de fer, ficelles ou piquets). 

Haricot long (à gauche) et haricot commun (à droite). 
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Les mouches mineuses appartenant au genre Liriomyza sont présentes 

sur près de 50 % des parcelles et creusent leurs galeries sur 20 % des 

feuilles en moyenne. 

Les ravageurs remarquables sur les haricots 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mineuses Chrysomèles Acariens Corynesporiose Cercosporiose Rhizoctone foliaire

pourcentage de parcelles où l'organisme nuisible est présent

attaque moyenne sur les parcelles atteintes

Niveaux d’attaque des ravageurs et maladies 

observés sur les haricots en 2020. 

Les chrysomèles sont moins fréquentes (sur 34 % des parcelles) mais 

occasionnent plus de dégâts : 37 % des feuilles présentent des trous ca-

ractéristiques des chrysomèles. Plusieurs espèces sont susceptibles de 

consommer les feuilles de haricot mais l’une d’elle, Cerotoma sp., est 

spécifique de cette culture. 

Certains insectes nuisibles au haricot méritent d’être cités même s’ils 

n’ont été que rarement rencontrés en 2020 : 

- les pucerons Aphis craccivora, spécifiques des Fabacées, qui peuvent 

être abondants en cas d’excès de fertilisation azotée. 

- les mélipones du genre Trigona et les fourmis rouges du genre Solenop-

sis qui peuvent percer les gousses pour consommer les grains.  

Les acariens tarsonèmes sont observés sur 21 % des parcelles où ils pro-

voquent des déformations sur 6 % des feuilles en moyenne. 

Chrysomèle Cerotoma sp. sur haricot long. 

Feuille de haricot déformée par les piqûres  
d’acariens tarsonèmes. 

Colonie de puceron Aphis craccivora  
sous une feuille de haricot. 

Gousses attaquées par les mélipones (à gauche) et les fourmis rouges (à droite). 



Les maladies remarquables sur les haricots 
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Les deux maladies les plus fréquentes sur les haricots, toutes deux cau-

sées par des champignons, sont la cercosporiose et la corynesporiose.  

La cercosporiose est observée sur 21 % des parcelles et touche 42 % du 

feuillage en moyenne, la corynesporiose sur 24 % des parcelles et 31 % 

des feuilles. 

Taches de cercosporiose avec halo jaune  
(en haut) et taches concentriques de  

corynesporiose (en bas). 

Un peu plus rare, le rhizoctone foliaire est présent sur 14 % des parcelles 

et ses symptômes sont observés sur près de 20 % des feuilles. 

Lésions et filaments 
blancs caractéristiques 
de Rhizoctonia. 

Gombos (Malvacées) 

Les 28 observations réalisées sur des parcelles de gombo mettent en évidence une maladie fongique fréquente. 

La cercosporiose est observée sur près de 70 % des parcelles, elle touche 

60 % des feuilles en moyenne. 

Parmi les insectes présents occasionnellement sur les gombos peuvent 

être cités : 

- les pucerons Aphis gossypii, souvent accompagnés de fourmis.  

- les chrysomèles, responsables de petits trous dans les feuilles. 

Cercosporiose sur les faces supérieure (en haut)  
et inférieure (en bas) d’une feuille de gombo. 

Colonie de pucerons Aphis gossypii et fourmis rouges  
Solenopsis sp. sous une feuille de gombo.  



Épinard-pays (Basellacées) 
Les 36 observations réalisées sur des parcelles de baselle mettent 

en évidence trois problématiques majeures : 

Les chrysomèles percent des petits trous dans les feuilles, généralement 

sur moins de 5 % du feuillage, mais parfois jusqu’à 50 %.  

Les nématodes sont responsables de l’apparition de galles racinaires qui 

épuisent les plants, les rendent vulnérables et moins productifs.  

Le rhizoctone foliaire est une maladie fréquente sur l’épinard-pays.  

Ses symptômes sont observés sur environ un tiers des parcelles.  
Chrysomèle Omophoita sp. et dégâts causés  

aux feuilles de baselle. 

Rhizoctonia solani sur baselle. Galles provoquées par la présence de nématodes dans les racines de baselle. 
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Ciboule (Alliacées) 

Les 24 observations réalisées en 2020 sur des parcelles de ciboule 

ne mettent en évidence qu’un organisme nuisible : 

Les mouches mineuses du genre Liriomyza sont présentes sur plus de   

60 % des parcelles. Les galeries creusées par les larves sont observées 

sur 5 à 100 % des feuilles. 

Galerie de mouche mineuse sur ciboule. 

Les nématodes à galles 

Lorsque des nématodes sont présents dans le sol, ils peuvent causer des galles sur les racines d’un grand nombre de 
cultures maraîchères (laitue, tomate, haricot, concombre, chou, baselle, persil, coriandre, céleri).  

Pour limiter leur développement : 

▪ nettoyer les outils de travail du sol pour éviter la dissémination des nématodes par transport de terre contaminée.  

▪ réaliser un travail du sol superficiel en saison sèche pour exposer les nématodes aux effets du soleil. 

▪ arracher les plants contaminés en fin de cycle, détruire les racines ou les exposer au soleil. 

▪ intégrer des plantes nématicides (à broyer et à enfouir) dans les rotations culturales (arachide, pois d ’Angole, 

sorgho, crotalaria) ou en association avec les cultures (œillets d’Inde).  

▪ désinfecter le sol par solarisation. 



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/   
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Persil, Coriandre et Céleri (Apiacées) 

Les 25 observations de parcelles d’Apiacées portent sur 9 parcelles de persil, 9 de coriandre et 7 de céleri.  

Les nématodes à galles sont présents sur deux parcelles d’une même exploitation (une de persil et une de céleri).  

La cercosporiose du céleri, causée par le champignon Cercospora apii, est observée sur quatre parcelles. 

Cercospora apii 
sur céleri. 

Galles de nématodes 
sur racines de céleri. 
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