
Climat du troisième trimestre 2018 

Les données du graphique et celles citées dans le texte ci-dessous sont calculées grâce aux données de Météo-

France sur 5 communes du littorale : Cayenne, Matoury, Kourou, Saint Laurent et Saint Georges. 

Pluviométrie 

En juillet, on enregistre un excès de pluie comparé aux normales de saison : à Kourou notamment, plus du 

double de pluie est tombé avec 312 mm. En aout et septembre, la pluviométrie est en légère diminution compa-

rée aux normales : un peu plus de 30 % de pluie en moins. La saison sèche est donc bien marquée pour ces deux 

mois.  

Températures 

Les températures du troisième trimestre sont toutes en excès comparées aux normales de saison. En août et 

septembre notamment, les excès atteignent respectivement + 0,4 et + 0,7 °C.  
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http://www.meteofrance.com/climat/outremer/guyane/dept973/normales
http://www.meteofrance.com/climat/outremer/guyane/dept973/normales
http://www.guyane.chambres-agriculture.fr/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage-2/


BANANIERS 

4 parcelles fixes de bananiers sont suivies au cours du troisième trimestre 2018. Les parcelles sont si-

tuées sur les localités de Wayabo et de la savane Matiti dans la commune de MACOURIA. 

La cercosporiose du Bananier 

L’indice d’attaque varie de 0 à 100. Les indices sont assez faibles et ne dépassent pas 30 pour le moment en 2018. 

On observe cependant une certaine tendance avec des indices moyens inférieurs à 10 pendant le petit été de 

mars puis on constate une augmentation progressive de l’indice en avril, mai et juin lors de la période de pluie. 

L’indice diminue à nouveau à 20 pendant la période sèche du troisième trimestre.  

Charançon du bananier 

Aucun charançon n’a été piégé au cours 

du troisième trimestre 2018.  

ANANAS 

4 parcelles d’ananas sont suivies au troisième trimestre 2018. Une est située à Macouria, deux à Wayabo 

et une à Sinnamary.  

Dégâts de 
charançons dans 
un pseudo-tronc 
de bananier 

Gommose des fruits et maladie des taches noires 

Rare cas de gommose en juillet dans la parcelle située à 

Macouria. 

En fonction de l’origine du problème, l’utilisation de 

filet pourra s’avérer utile. En effet s’il s’agit de la mala-

die des taches noires, l’utilisation de filets permet de 

réduire  d’environ 40 % le nombre de fruits malades.  

Fiche technique disponible ICI.  
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Parcelle d’ananas sous filet 

https://bsvguyane.files.wordpress.com/2016/01/11257_ananascomment_lutter_contre_les_pourritures_du_fruit_et_les_coup_de_soleil_sur_cultures_d_ananas-compressed.pdf


AGRUMES 

2 parcelles fixes de citronniers sont suivies à Wayabo et Montsinéry.  

Cochenilles 

Présence de cochenilles Ortheziidae sur les ci-

tronniers de Wayabo et de Montsinéry. Jusqu’à 

50 % des rameaux sont contaminés en juillet à 

Wayabo.  

Ortheziidae et fumagine sur citronnier 

Gui guyanais 

Le gui est présent dans la parcelle suivie à Montsinéry  

en septembre : 80 % des rameaux sont contaminés.  

Cochenille de l’ananas 

Dans les parcelles d’ananas, les coche-

nilles augmentent à mesure que les 

plantes avancent en maturité.  

Jusqu’à 15 % des plants d’ananas sont 

contaminés dans la parcelle Bio de Sin-

namary en juillet. Les dégâts sont cepen-

dant assez faibles. 

Aspect 

terreux d’un 

fruit envahi 

par les 

cochenilles 

Cochenille de l’ananas 

Pucerons 

Présence de pucerons sur les citronniers de Wayabo. 

Jusqu’à 40 % des rameaux sont contaminés en juillet. 

Ils ne sont pas observés en août et septembre.  

MARACUDJA 

Chenilles défoliatrices 

Les chenilles du maracudja sont toujours bien présentes à 

Sinnamary en juillet : on observe des papillons, des œufs et 

des chenilles.  

Dans la parcelle de Sinnamary on estime que 30 % du feuil-

lage est consommé par les chenilles de ce ravageur.  
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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 tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut 

être transposée telle quelle à la parcelle. L’institution 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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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/  

GOYAVIER 

Une parcelle d’essai de goyave est suivie à Wayabo. Les comportements de 

plusieurs variétés sont étudiés et une modalité sous filet est testée dans le 

cadre de la lutte contre les mouches de la goyave Anastrapha striata.  

Sur goyavier, on relève la présence récurrente de la cochenille Rastrococcus 

invadens. L’indice de présence varie de 0 (absence de ravageur) à 2 (plus de 

5 individus par feuille). Cette cochenille est plus présente sur les goyaviers 

cultivés sous filet : voir le graphique ci-dessous.  

Dégâts de cochenilles sur 

goyavier Rastrococcus invadens sur Goyavier 

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

Moyenne des niveaux d'attaque de cochenilles sur goyavier en fonction du temps

Extérieur Sous filet

https://bsvguyane.wordpress.com/
https://bsvguyane.wordpress.com/

