
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. 

Une pluviométrie record en 2021 

L’année 2021 est la plus pluvieuse depuis le début des mesures météorologiques en Guyane dans les années 1950.  

Les périodes habituellement sèches ne l’ont pas été en 2021 : le "petit été de mars" n’a pas eu lieu et la saison sèche a été très 

arrosée, avec des précipitations largement excédentaires en septembre (+ 159 % par rapport à la normale).  

Les périodes pluvieuses ont elles aussi connu des précipitations supérieures aux normales, notamment en avril (+ 83 %) et en 

décembre (+ 87 %). La pluviosité n’est déficitaire qu’en février et en juin, et elle ne l’est que légèrement (- 15 % et - 16 %). 

Des températures supérieures aux normales 

Sur l’année entière, la moyenne calculée en 2021 dépasse de + 0,4°C une année normale. La période allant de juin à octobre 

enregistre les écarts aux normales les plus importants (+ 0,7 °C en moyenne sur la période). 

Bulletin de Santé du Végétal                                                                                                                             

GUYANE 

Maraichage 

BILAN 2021 

24

24,5

25

25,5

26

26,5

27

27,5

28

28,5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Te
m

p
ér

at
u

re
 (e

n
 °

C
)

P
lu

vi
o

m
ét

ri
e 

(e
n

 m
m

)

Pluviométrie Pluviométrie normale Température Température normale

+ 26 % 

- 15 % 

+ 47 % 

+ 67 % + 159 % + 66 % + 72 % 

+ 87 % 

+ 54 % 

+ 33 % + 83 % 

- 16 % 

+ 0,7 °C 

http://www.guyane.chambres-agriculture.fr/
http://www.meteofrance.com/climat/outremer/guyane/dept973/normales
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage/


2 

Choux et autres Brassicacées 

CHIFFRES CLÉS 

Les espèces suivies 

Les 88 suivis de Brassicacées réalisés en 

2021 portent sur les choux chinois (pak 

choï et pe tsaï), les choux pommés, la 

roquette, les radis roses et les radis 

blancs ("navet" ou radis daïkon).  

chou chinois
chou pommé

radis
roquette

Radis 

Raphanus sativus 

Roquette 

Eruca sativa 

Chou chinois 

Brassica rapa 

Chou pommé 

Brassica oleracea 

33 

32 

12 

11 

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. 

Type de pratiques 

Système de culture 

Irrigation 

Couverture du sol 

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

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE : 56 % AGRICULTURE BIOLOGIQUE : 44 % 

PLEIN CHAMP : 65 % SOUS ABRI : 35 % 

ASPERSION : 23 % GOUTTE-À-GOUTTE : 31 % PLUIE ET ARROSAGE MANUEL : 46 % 

AUCUNE : 58 % PAILLAGE* : 42 % *paille, fumier, Bois Raméal 
Fragmenté, plastique 

Sinnamary 

15 % 

Secteur de Macouria (Wayabo, Matiti, La Césarée) 

40 % 

Cacao 

40 % 

Montsinéry 

5 % 

De gauche à droite : chou pommé, deux variétés de radis blanc, pak choï. 



Les chrysomèles et les gastéropodes sont les principaux ravageurs des 

Brassicacées.  

Les chrysomèles observées sur les choux sont principalement des altises. 

Elles sont présentes sur 48 % des parcelles et causent des dégâts (petits 

trous caractéristiques) sur 16 % des feuilles en moyenne. Les choux chi-

nois concentrent deux tiers de leurs attaques tandis que les choux pom-

més, radis et roquettes sont peu touchés. 

Les escargots et limaces sont présents sur 47 % des parcelles, et sur 17 % 

des feuillles en moyenne. Les gastéropodes sont observés majoritaire-

ment sur les choux pommés mais ils sont également fréquents sur les 

choux chinois. 

Aleurodes Bemisia tabaci sur chou pommé. 
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Les ravageurs remarquables sur les choux et autres Brassicacées 
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Chrysomèles Gastéropodes Aleurodes Noctuelles Mineuses Criquets Punaises

pourcentage de parcelles où le ravageur est présent

attaque moyenne sur les parcelles atteintes

Niveaux d’attaque des ravageurs observés sur les Brassicacées en 2021. 

Les aleurodes sont présents sur 18 % des parcelles. À l’exception de trois 

pullulations sur chou pommé occasionnant le développement de fuma-

gine (champignons responsables du noircissement des feuilles), l’impact 

des aleurodes est négligeable. 

Chrysomèle Systena s-littera sur chou chinois. 

Escargot sur chou pommé. 

Les noctuelles, les mouches mineuses, les criquets et les punaises sont 

observés sur moins de 10 % des feuilles et causent peu de dégâts. 

Jeunes chenilles de Spodoptera eridiana sur radis rose. 



4 

La maladie la plus fréquente sur les Brassicacées est le rhizoctone foliaire 

(observé sur 24 % des parcelles) mais le niveau d’attaque moyen est 

faible (seulement 7 % des feuilles atteintes). 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. 

Les maladies remarquables sur les choux et autres Brassicacées 

L’anthracnose, provoquée par un champignon du genre Colletotrichum, 

montre les mêmes caractéristiques : elle est rare (présente sur 3 % des 

parcelles) mais son incidence est importante (23 % des feuilles atteintes 

en moyenne). Les radis et les choux chinois sont touchés. 

La pourriture à Choanephora cucurbitarum, la pourriture molle bacté-

rienne à Erwinia carotovora (ou Pectobacterium carotovorum) et l’alter-

nariose ont causé peu de dégâts en 2021. 

Rhizoctonia solani peut se présenter sous forme de 
mycélium (en haut) ou de pseudo-sclérotes, struc-
tures constituées de mycélium aggloméré (en bas). 

Xanthomonas  
sur chou pommé. 
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35%

Rhizoctone
foliaire

Bactériose à
Xanthomonas

Pourriture à
Choanephora

Pourriture
bactérienne

à Erwinia

Anthracnose Alternariose

pourcentage de parcelles
où la maladie est présente

attaque moyenne sur les
parcelles contaminées

Niveaux d’attaque des maladies observées sur les Brassicacées en 2021. 

La maladie bactérienne causée par Xanthomonas campestris n’est obser-

vée que 10 % des parcelles, mais le niveau d’attaque est relativement 

élevé : 28 % des feuilles sont touchées en moyenne. Le chou pommé est 

la seule culture concernée. 

Anthracnose 
sur radis blanc. 
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Cucurbitacées 

CHIFFRES CLÉS 

Les espèces suivies 

Les 103 suivis de Cucurbita-

cées réalisés en 2021 portent 

sur huit cultures différentes. 

Les parcelles de concombres 

représentent plus de la moitié 

des observations.  

Les modes de production 

La répartition par localité : la majorité des suivis de Cucurbitacées ont été réalisés dans le secteur de Macouria. 

Sinnamary 

5 % 

Secteur de Macouria (Wayabo, Matiti, La Césarée) 

58 % 

Cacao 

32 % 

Montsinéry 

5 % 

AUCUN (au sol) : 70 % 

AUCUNE : 49 % 

ASPERSION : 
14 % 

GOUTTE-À-GOUTTE : 46 % 

PLEIN CHAMP : 54 % SOUS SERRE : 46 % 

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE : 67 % 

Type de pratiques 

Système de culture 

PLUIE ET ARROSAGE MANUEL : 40 % 

Irrigation 

Couverture du sol 

Support  

PAILLAGE : 23 % PLASTIQUE : 28 % 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE : 33 % 

PALISSÉ : 30 % 
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Concombre - 51 

Cucumis sativus 

Melon - 14 

Cucumis melo 

Courge - 11 

Cucurbita moschata 

Courgette - 8 

Cucurbita pepo 

Pastèque - 4 

Citrullus lanatus * 

* Sorossi (Momordica charantia) - 1 
   Concombre-piquant (Cucumis anguria) - 1 

Giraumon - 13 

Cucurbita maxima 

De gauche à droite : sorossi, pastèque et giraumon. 
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Les ravageurs remarquables sur les Cucurbitacées 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Chrysomèles Aleurodes Mineuses Pyrales Pyrales (fruits) Pucerons Thrips

pourcentage de parcelles où le ravageur est présent

attaque moyenne sur les parcelles atteintes

Niveaux d’attaque des ravageurs observés sur les Cucurbitacées en 2021. 

La chrysomèle rayée du concombre Acalymma bivittula est l’insecte le 

plus fréquent sur les Cucurbitacées. Elle est observée sur 85 % des par-

celles et sur 25 % des feuilles en moyenne. Les chrysomèles peuvent 

causer des dégâts à tous les organes de la plante (feuilles, fleurs, peau 

des fruits) et s’attaquent à toutes les Cucurbitacées. 

Les aleurodes Bemisia tabaci sont rencontrés sur 38 % des parcelles, et 

11 % des feuilles sont touchées en moyenne. Ils ne constituent de réelles 

nuisances que sur une exploitation (production sous serre à haute densi-

té) où le niveau d’infestation maximal atteint 65 % du feuillage. 

Les parcelles de Cucurbitacées peuvent héberger la pyrale Diaphania 

hyalinata (qui ne s’attaque qu’au feuillage), Diaphania nitidalis (qui fore 

les fruits), ou plus rarement les deux espèces. En prenant en compte les 

deux espèces, les pyrales sont observées sur 35 % des parcelles. 

D. hyalinata est plus fréquente mais moins nuisible (9 % des feuilles tou-

chées en moyenne). D. nitidalis est rare mais cause plus de dégâts (22 % 

des fruits forés). 

Les galeries creusées par les larves des mouches mineuses Liriomyza spp. 

sont observées sur 26 % des parcelles, mais leur impact se limite à 8 % 

des feuilles en moyenne. 

Chrysomèles sur une fleur de giraumon. 

Dégâts de Diaphania nitidalis sur concombre. 

Thrips sur 
courgette. 

Mine de  
Liriomyza sp.  

sur concombre. 

Les pucerons Aphis gossypii et les thrips sont rarement rencontrés mais 

peuvent être ponctuellement abondants (jusqu’à 50 % du feuillage 

atteint au maximum). 
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Les maladies remarquables sur les Cucurbitacées 

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

causée par le champignon Colletotrichum orbiculare. Ses symptômes 

sont observés sur 20 % des parcelles et 21 % des feuilles en moyenne. 

Cette maladie touche majoritairement les concombres, et dans une 

moindre mesure les giraumons, melons et courges. 

Le champignon Pseudoperonospora cubensis est l’agent responsable du 

mildiou. Cette maladie est présente sur 10 % des parcelles et atteint en 

moyenne 15 % du feuillage. Les niveaux d’attaque les plus élevés sont 

observés sur les courgettes et courges, mais les giraumons, concombres, 

et melons sont également concernés. 

Des symptômes de viroses sont observés sur 10 % des parcelles. Les 

feuilles atteintes (8 % en moyenne) présentent des défauts de pigmenta-

tion et de croissance induisant des déformations. Ces symptômes peu-

vent être ceux des virus de la mosaïque du concombre (CMV) ou de la 

mosaïque jaune de la courgette (ZYMV), tous deux communs chez les 

Cucurbitacées et transmis par des pucerons. 

De haut en bas : anthracnose,  
mildiou et rhizoctone foliaire sur concombre. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Anthracnose Mildiou viroses Rhizoctone
foliaire

Oïdium Lésions à
Myrothecium

Pourriture à
Choanephora

pourcentage de parcelles
où la maladie est présente

attaque moyenne sur les
parcelles contaminées

Niveaux d’attaque des maladies observées sur les Cucurbitacées en 2021. 

Les autres maladies observées, toutes d’origine fongique, ne concernent 

qu’une faible proportion de parcelles (moins de 7 %).  

Parmi elles, le rhizoctone foliaire peut néanmoins avoir une incidence 

notable, en particulier sur les concombres, avec des niveaux d’attaque 

allant jusqu’à 66 % au maximum.  

Symptômes d’une 
virose sur courgette. 
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Solanacées 

CHIFFRES CLÉS 

Les espèces suivies 

Les 164 suivis de Solanacées réalisés 

en 2021 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 

5 % 

Secteur de Macouria (Wayabo, Matiti, La Césarée) 

57 % 

Cacao 

32 % 

Montsinéry 

6 % 

Tomate 

Solanum 
lycopersicum 

Aubergine 

Solanum melongena 

Aubergine amère 

Solanum macrocarpon 

Poivron 

Capsicum annuum 

28 

54 

31 

42 

9 

Piment 

Capsicum frutescens, 

C. chinense, C. annuum 

Couverture du sol 

Type de pratiques 

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE : 68 % AGRICULTURE BIOLOGIQUE : 32 % 

SOUS SERRE : 46 % PLEIN CHAMP : 54 % 

GOUTTE-À-GOUTTE : 53 % ASPERSION 
18 % 

PLUIE ET ARROSAGE MANUEL 
29 % 

AUCUNE : 41 % PAILLAGE 19 % 

Irrigation 

PLASTIQUE 40 % 

HORS-SOL : 15 % PLEINE TERRE : 85 % 

Système de culture 

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

pourcentage de parcelles où le ravageur est présent

attaque moyenne sur les parcelles atteintes

Niveaux d’attaque des ravageurs observés sur les Solanacées en 2021. 

Les chrysomèles (ou les dégâts qu’elles occasionnent) sont observées sur 

46 % des parcelles et sur 27 % des feuilles en moyenne.  

Ces consommatrices de feuilles montrent une nette préférence pour les 

aubergines, un intérêt modéré pour les piments et poivrons, et ne s’atta-

quent presque jamais aux tomates.  

Les aleurodes sont présents sur 53 % des parcelles mais seulement sur 

16 % des feuilles en moyenne. Bemisia tabaci et Aleurotrachelus tra-

choides sont les espèces les plus communément rencontrées. 

Les aleurodes sont plus fréquents et plus abondants sur les Solanacées 

cultivées sous serre qu’en plein champ. 

Chrysomèle Epitrix sp. sur aubergine. 

Aleurotrachelus trachoides et ses œufs sur poivron. 

Les acariens tarsonèmes sont présents sur 28 % des parcelles et provo-

quent des déformations sur 12 % des feuilles (de piment et de poivron 

essentiellement). Les acariens tétranyques, ou "araignées rouges", n’ont 

été observés qu’une fois en 2021. 

Les chenilles (sphinx, noctuelles et pyrales), les pucerons Aphis gossypii, 

les mouches mineuses Liriomyza spp., les punaises, les cochenilles, les 

cécidomyies et les thrips n’occasionnent que des dégâts minimes. 

Pyrale Rhectocraspeda periusalis sur tomate. Feuilles de poivron déformées par les tarsonèmes. 
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Les maladies remarquables sur les Solanacées 

Les maladies les plus fréquentes sont la corynesporiose (sur 18 % des 

parcelles) et la cercosporiose (sur 15 % des parcelles). Elles se dévelop-

pent presque exclusivement sur la tomate. En ne considérant que cette 

culture, la proportion de parcelles concernées atteint 52 % pour la co-

rynesporiose et 43 % pour la cercosporiose. 

La corynesporiose est causée par le champignon Corynespora cassiicola, 

la cercosporiose par Pseudocercospora fuligena sur tomate ou par Cer-

cospora spp. sur aubergine. 

Fruits de piment 
atteints d’anthracnose. 

Cercosporiose sur tomate. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Corynesporiose Cercosporiose Flétrissement
bactérien

Anthracnose 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 2021. 

La bactérie Ralstonia solanacearum, responsable du flétrissement bacté-

rien, est présente sur 13 % des parcelles et touche 8 % des plants en 

moyenne. Les cultures concernées sont principalement les aubergines, 

plus rarement les tomates et poivrons. La tomate, particulièrement sen-

sible au flétrissement, est souvent greffée ou cultivée hors-sol pour limi-

ter l’impact de cette maladie. 

L’anthracnose, causée par un champignon du genre Colletotrichum, est 

présente sur 10 % des parcelles. Ses symptômes sont observés sur 21 % 

des fruits, essentiellement des piments.  

Corynesporiose sur tomate. 
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Le champignon Phomopsis vexans est présent sur 7 % des parcelles et 

atteint 12 % des feuilles. Il touche essentiellement les plants d’aubergine 

dont il peut faire pourrir les fruits. 

Des symptômes évoquants des maladies virales (décolorations et défor-

mations des feuilles) sont observés sur les tomates, et plus rarement sur 

les poivrons. L’identification des virus demande l’intervention de labora-

toires spécialisés. La transmission des virus est opérée par des insectes 

piqueurs (pucerons, aleurodes, thrips). L’impact d’une maladie virale est 

directement lié à la densité des populations d’insectes vecteurs. 

Phomopsis vexans sur une feuille d’aubergine. 

Myrothecium roridum sur une feuille de poivron. 

Le champignon Myrothecium roridum n’est rencontré que sur 5 % des 

parcelles et son incidence est faible : les sporodochies (structures noires 

et blanches) caractéristiques de cette maladie ne sont observées que sur 

4 % des feuilles. Les poivrons, aubergines et tomates sont concernés. 

      

Aleurodes  
Aleurotrachelus 
trachoides sous  
une feuille de 

Physalis angulata. 

LES ADVENTICES HÔTES D’INSECTES NUISIBLES  

ET RÉSERVOIRS DE PATHOGÈNES 

 

Les plantes cultivées et les plantes spontanées peuvent avoir en 

commun les mêmes insectes phytophages, insectes vecteurs, virus 

ou bactéries.  

Des cas existent entre plantes de familles différentes, mais c’est 

surtout au sein d’une même famille botanique que ces échanges de 

faune et de pathogènes sont fréquents. La famille des Solanacées 

est un bon exemple.  

Les Solanacées sauvages sont très communes 

aux abords des parcelles cultivées. 

Certaines espèces appartenant notamment 

aux genres Solanum et Physalis peuvent être 

hôtes de bégomovirus de la tomate ou de la 

bactérie Ralstonia solanacearum. 

Le contrôle des insectes et  des maladies suppose une 

bonne gestion des adventices potentiellement hôtes de 

ces organismes nuisibles aux abords des parcelles. 

Pucerons Aphis 
gossypii et fourmi 

Solenopsis sp. 
dans une fleur  

de Solanum  
stramonifolium. 

Physalis angulata 

Solanum stramonifolium 
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Laitues (Astéracées) 

CHIFFRES CLÉS 

Les modes de production 

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

Sinnamary 

8 % 

Secteur de Macouria (Wayabo, Matiti, La Césarée) 

63 % 

Cacao 

29 % 

Les variétés suivies 

Les 65 suivis de laitue (Lactuca sativa) réalisés en 2021 

portent essentiellement sur des batavia (66 % des suivis).  

Les variétés feuille-de chêne, beurre et sucrine sont plus 

rarement cultivées. 

Laitue beurre (à gauche) et laitue batavia (à droite). 

AUCUNE : 57 % 

ASPERSION : 35 % GOUTTE-A-GOUTTE : 31 % 

PLEIN CHAMP : 35 % SOUS SERRE : 65 % 

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE : 52 % 

Type de pratiques 

Système de culture 

PLUIE ET ARROSAGE MANUEL : 34 % 

Irrigation 

Couverture du sol 

PAILLAGE : 37 % 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE : 48 % 

PLASTIQUE : 
6 % 
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Mines sinueuses de Liriomyza sp. (en haut) et  
jeune chenille de noctuelle (en bas) sur laitue. 

Les mouches mineuses du genre Liriomyza sont les insectes les plus fré-

quents sur les laitues (32 % des parcelles concernées) mais occasionnent 

des dégâts modérés : les larves creusent leurs galeries sur 14 % des 

feuilles en moyenne. 

Trois maladies fongiques sont observées sur les laitues : 

▪ Le rhizoctone foliaire, présent sur plus de 50 % des parcelles avec un 

niveau d’attaque moyen n’excédant pas 20 %.  

▪ La cercosporiose, moins fréquente (25 % des parcelles concernées) 

mais occasionnant des dégâts importants (sur 43 % des feuilles).  

▪ La pourriture causée par Athelia rolfsii, qui est rarement observée mais 

provoque la décomposition totale des plants affectés. 

Les ravageurs et maladies remarquables sur les laitues 

0%
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60%

Mineuses Noctuelles Chrysomèles Rhizoctone
foliaire

Cercosporiose Pourriture à
Athelia rolfsii

pourcentage de parcelles où l'organisme nuisible est présent

attaque moyenne sur les parcelles atteintes

Les chrysomèles n’ont qu’un faible impact sur les laitues : elles sont ob-

servées sur 15 % des parcelles et sur 10 % des feuilles. 

Les chenilles de noctuelles sont présentes sur 20 % des parcelles et affec-

tent 23 % du feuillage. 

Niveaux d’attaque des insectes et des maladies 
observés sur les laitues en 2021. 

Sclérotes (structures sphériques) et mycélium 
(filaments) d’Athelia rolfsii sur laitue. 

Rhizoctonia solani Cercospora longissima 



14 

Haricots (Fabacées) 

CHIFFRES CLÉS 

Les modes de production 

La répartition par localité : La majorité des observations ont été réalisées à Cacao et dans le secteur de Macouria. 

Les espèces suivies 

Les 33 suivis de haricots réalisés en 2021 portent sur 

différentes variétés de haricots longs Vigna unguiculata 

(60 % des suivis) et de haricots communs Phaseolus 

vulgaris (40 % des suivis).  

Haricot long palissé cultivé en association avec des radis blancs. 

Sinnamary 

12 % 

Secteur de Macouria (Wayabo, Matiti, La Césarée) 

30 % 

Cacao 

40 % 

Montsinéry 

18 % 

Haricot long nain. 

AUCUNE : 55 % PLASTIQUE : 
15 % 

GOUTTE-A-GOUTTE : 40 % 

PLEIN CHAMP : 52 % SOUS SERRE : 48 % 

AGRICULTURE CONVENTIONNELLE : 70 % 

Type de pratiques 

Système de culture 

PLUIE ET ARROSAGE 
MANUEL : 24 % 

Irrigation 

Couverture du sol 

PAILLAGE : 30 % 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE : 30 % 

Palissage                              

PALISSÉ: 70 % NON PALISSÉ : 30 % 

ASPERSION : 36 % 
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Les galeries des larves de mouches mineuses Liriomyza spp. sont obser-

vées sur 36 % des parcelles mais sur une faible proportion de feuilles. 

Les ravageurs remarquables sur les haricots 

Les chrysomèles sont les principaux ravageurs des haricots. Elles sont 

observées sur 45 % des parcelles et plus de 20 % des feuilles présentent 

des dégâts. Cerotoma sp. est la chrysomèle la plus commune. 

Les acariens sont présents sur 36 % des parcelles. Les tarsonèmes repré-

sentent 75 % de ces observations, les tétranyques 25 %. Les dégâts con-

cernent 17 % du feuillage en moyenne, tous acariens confondus. 

Feuilles de haricot trouées par Cerotoma sp. 

Déformations causées par les acariens tarsonèmes 
(en haut) et acariens tétranyques (en bas) Mélipone sur un nectaire. 
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Niveaux d’attaque des ravageurs observés sur les haricots en 2021. 

Les punaises sont présentes sur 24 % des parcelles, mais en très petit 

nombre. La plupart d’entre elles appartiennent à la famille des Alydidae.  

Parmi les insectes plus rarement observées (sur environ 10 % des par-

celles) peuvent être mentionnés : 

▪ les chenilles (de noctuelles principalement), localement abondantes au 

moment des éclosions. 

▪ les aleurodes, peu nombreux et ne constituant pas de réelle nuisance. 

▪ les mélipones, qui n’occasionnent aucun dégât en se nourrissant sur les 

nectaires (glandes produisant une substance sucrée), mais peuvent en 

revanche être problématiques lorsqu’elles s’attaquent aux gousses. 

Punaise Alydidae piquant une gousse. 



Les maladies remarquables sur les haricots 
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Niveaux d’attaque des maladies observées sur les haricots en 2021. 
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Un peu moins fréquentes, la cercosporiose, la corynesporiose et la pour-

riture à Choanephora touchent 27 % des parcelles, avec des niveaux 

d’attaque atteignant respectivement 17 %, 11 % et 7 % en moyenne. 

Les symptômes de la cercosporiose et de la corynesporiose sont visibles 

sur les feuilles tandis que Choanephora cucurbitarum se manifeste aussi 

sur les fleurs. 

Rhizoctonia solani sur haricot long. 

Le rhizoctone foliaire est fréquemment observé (sur 36 % des parcelles) 

mais son impact est faible : 8 % des feuilles sont atteintes. 

Cercospora ou Pseudocercospora sp. Corynespora cassiicola Choanephora cucurbitarum sur fleur de haricot. 
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Gombos (Malvacées) 

Les 22 observations faites sur les gombos ont majoritairement été réalisées sur des parcelles situées dans le secteur 

de Macouria et à Cacao. 

Deux maladies fongiques sont fréquentes sur les gombos : 

▪ La cercosporiose, observée sur 40 % des parcelles, elle touche 30 % des feuilles en moyenne. 

▪ Le rhizoctone foliaire, présent sur 32 % des parcelles avec 53 % du feuillage atteint en moyenne. 

Les pucerons Aphis gossypii sont présents sur 27 % des parcelles. Ils for-

ment des colonies sous les feuilles (avec 20 % du feuillage atteint en 

moyenne) mais aussi sur les jeunes fruits. 

Cercospora sp. 

Colonie de pucerons Aphis gossypii sur un jeune fruit de gombo.  

Les ravageurs remarquables sur les gombos 

Les feuilles des gombos sont souvent percées de petits trous dont cer-

tains peuvent être attribués aux chrysomèles. 

Plus rarement, des chenilles peuvent causer des dégâts au feuillage.  

Chrysomèle Omophoita sp. (en haut) et chenille de 
noctuelle Spodoptera sp. (en bas) sur gombo.  

Rhizoctonia solani 

Les maladies remarquables sur les gombos 



Épinard-pays (Basellacées) 

Les 16 observations réalisées sur des parcelles de baselle mettent en évidence trois problématiques majeures : 

▪ Les chrysomèles, qui percent des petits trous dans les feuilles sur 30 % 

des parcelles, avec 20 % du feuillage atteint en moyenne.  

▪ Les nématodes, qui sont responsables de l’apparition de galles raci-

naires. Celles-ci ne sont visibles qu’au moment de l’arrachage des plants 

âgés. La moitié des exploitations suivies sont infestées de nématodes de 

manière récurrente. 

▪ Le rhizoctone foliaire, présent sur 18 % des parcelles, avec des atteintes 

très inégales allant de 5 % à 90 % du feuillage.  
Chrysomèle du groupe des altises sur baselle. 

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

Les 27 observations réalisées en 2021 sur des parcelles de ciboule mettent en évidence deux insectes nuisibles : 

▪ Les mouches mineuses Liriomyza spp., dont les galeries sont observées 

sur 20 % des parcelles, avec 21 % des feuilles minées en moyenne. 

Galeries de mouche mineuse sur ciboule. 

▪ Les thrips, présents sur une seule parcelle mais occasionnant d’impor-

tants dégâts avec 80 % du feuillage touché. 

Symptômes de piqûres et déjections de thrips. 
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Persil, Coriandre et Céleri (Apiacées) 

Les 36 observations de parcelles d’Apiacées portent sur 16 parcelles de persil, 10 de céleri, 6 de coriandre et 4 par-

celles associant deux de ces cultures. 

Les principaux insectes nuisibles aux Apiacées sont : 

▪ Les chenilles de noctuelles, présentes sur 17 % des parcelles, où elles 

consomment en moyenne 5 % du feuillage. Ces attaques sont générale-

ment le fait de jeunes chenilles. 

▪ Les punaises Microtechnites sp., de la Famille des Miridés, susceptibles 

d’abîmer le feuillage des Apiacées par leurs piqûres répétées. Elles n’ont 

été observées qu’une fois en 2021.  

Cercospora apii sur céleri. 

Chenille de noctuelle Spodoptera sp. sur persil. 

Punaise Microtechnites sp.,  
symptômes de piqûres et déjections. 

Les principales maladies observées sur les Apicées, toutes deux d’origine 

fongiques, sont : 

▪ La pourriture à Choanephora, observée sur 14 % des parcelles, touche 

en moyenne 21 % des feuilles. 

▪ La cercosporiose du céleri, qui se développe sur moins de 10 % des par-

celles, avec des atteintes très variables allant de 5 % à 70 % du feuillage. 

Choanephora cucurbitarum sur coriandre. 
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Basilic (Lamiacées) 

Des pyrales, chenilles de la famille des Crambidés, ont été mises en évidence sur 

une parcelle située à Cacao. Ces chenilles coupent les tiges du basilic pour se consti-

tuer des abris dans les feuilles mortes, accolées entre elles par des fils de soie. 

Des spécimens ont été envoyés à des spécialistes de cette famille de lépidoptères 

(Steven Passoa et James Hayden, du Département de l’Agriculture des États-Unis) 

pour être identifiés. Leur analyse révèle que deux espèces proches sont impliquées : 

Hyalorista opalizalis et Pyrausta phoenicealis. 

Chenille de 
Pyrausta 

phoenicealis. 

Tige de basilic coupée par une pyrale. 

Hyalorista 
opalizalis 

adulte. 
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