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Bulletin de Santé du Végétal    

GUYANE 

Fruitiers 

BILAN 2018 

Bilan climatique de l’année 

Les données du graphique et celles citées dans le texte ci-dessous sont calculées grâce aux données de Météo-France sur 5 com-

munes du littorale : Cayenne, Matoury, Kourou, Saint Laurent et Saint Georges. 

Pluviométrie 

2018 fut une année avec assez peu d’écart comparé aux normales de saison.  On enregistre cependant des excès ponctuels de 

pluie en avril, juillet et novembre avec respectivement + 46 %, + 60 % et + 73 % de pluie en plus comparé aux normales. Le seul 

déficit notable en 2018 est enregistré pour le mois de janvier avec — 45 % de pluie. En moyenne sur les communes du littorale en 

2018, on enregistre + 4 % (soit + 10 mm) de pluie comparé à la moyenne de saison.  

Températures 

Comme en 2017, les températures sont toujours nettement supérieures aux moyennes de saison. En moyenne : + 0,25 °C comparé 

aux températures normales de saison. L’excès est cependant moins élevé qu’en 2017 ou nous avions atteint + 0,54 °C.  

Les plus forts écarts sont bien visibles sur le graphique en saison sèche. En septembre et octobre on enregistre respectivement + 

0,6 °C et + 0,8 °C. 
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http://www.guyane.chambres-agriculture.fr/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage-2/
http://www.meteofrance.com/climat/outremer/guyane/dept973/normales
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L’indice d’attaque varie de 0 à 100. On enre-

gistre peu de variations pour les indices 

d’attaque de cercosporiose au cours de l’an-

née 2018 sachant que l’indice d’attaque 

reste dans des valeurs comprises entre 20 et 

30 sauf pour le mois de mars ou l’indice 

tombe à 10. Ce faible indice peut s’expliquer 

par le fait que seules deux parcelles sont 

observées ce mois dont une parcelle nouvel-

lement plantée et entièrement saine.  

BANANIERS 

En 2018, 7 parcelles fixes de bananiers sont suivies. Au total sur ces 5 parcelles, 33 relevés (notation des 

bioagresseurs présents) ont été réalisés. Les parcelles sont situées à Wayabo, Matiti et Macouria. 

La cercosporiose du Bananier 

Charançon du bananier 

Le nombre de charançons piégés en 2018 est inférieur aux 

relevés de 2017 qui étaient eux-mêmes inférieurs à 2016. 

Globalement, le nombre moyen de charançons  piégés en 

2018 est de 1,25 par mois (somme de 2 pièges par par-

celle). Ces chiffres sont très faibles. Au Antilles, le seuil em-

pirique qui ne doit théoriquement pas être dépassé est de 

20 charançons / piège.  
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ANANAS 

5 parcelles fixes d’ananas sont suivies régulièrement 

en 2018. Les parcelles sont situées à Sinnamary, 

Wayabo et Macouria. Les problèmes phytosanitaires 

sont assez rares. On note cependant la présence ré-

gulière des cochenilles farineuses Dysmicoccus bre-

vipes. Les plus fortes attaques sont relevées à Sinna-

mary et Wayabo respectivement en mai et juillet : 15 

% des plants d’ananas sont contaminés.  

Quelques cas de gommose sont aussi relevés à Sin-

namary.  

Cochenille de l’ananas 

Maladie des taches noires Phytophtora sp. Wilt 

Les autres orga-

nismes nuisibles 

qui peuvent être 

observés sur ana-

nas sont les sui-

vants : 

Gommose  

AGRUMES 

En 2018, 1 parcelle fixe de citron est suivie à Wayabo. Des suivis de parcelle sont ponctuellement réalisés à 

Javouhey. Au total, 12  relevés (notations des bioagresseurs présents) ont été réalisés.  

SCAB 

Le SCAB est plutôt présent sur les mandariniers en 

Guyane. Les niveaux d’attaques relevés en 2018 sont 

donc très faibles étant donné que les agrumes suivis 

sont tous des citrons. 

Virus de la Tristeza 

Le virus de la tristeza est transmis par les pucerons présents sur 

agrumes. Sa présence est confirmée grâce à l’utilisation de kit de 

détection rapide. Le virus est suspecté sur environ 60 % des 

arbres de la parcelle située à Wayabo donc en progression pro-

bable de 10 % par rapport à l’année dernière.  
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Cochenilles 

En 2018, on relève la présence de trois espèces de cochenilles dans les parcelles visitées : L’Orthezia des ci-

trus, (Praelongorthezia praelonga), les Diaspididae et les Chrysomphallus. 

Ortheziidae et fumagine sur citronnier 

Pucerons 

Momie de puceron sur agrume 

Les pucerons noirs Toxoptera citricida (photo ci-contre) sont présents dans 

toutes les parcelles suivies. Il n’est pas rare d’observer des pucerons momifiés : 

ils ont été parasités par un hyménoptère qui a pondu à l’intérieur du puceron. 

Des coccinelles prédatrices de pucerons sont aussi régulièrement observées.  

Dans la parcelle située à Wayabo les pucerons sont plutôt présents aux mois de 

juin et juillet.  

Coccinelle sur agrume 

Chrysomphallus Diaspididae  

MARACUDJA 

En 2018, 4 parcelles fixes de maracudja sont suivies à Wayabo, Matiti, Remire-Montjoly et Sinnamary. Au 

total, 16  relevés (notations des bioagresseurs présents) ont été réalisés.  
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La principale problématique relevée sur les maracudjas en 2018 a été la présence de chenilles défoliatrices : 

Dione juno. Les photos ci-dessous sont classées par ordre chronologique de développement de l’insecte.  

Papillon (accouplement) Zone d’une parcelle entièrement défoliée Chrysalide  

Œufs  Jeunes larves Chenilles 

Les dégâts peuvent être impressionnants avec des défoliations complètes de certaines tiges. On a relevé 

dans certaine parcelle jusqu’à 40 % de défoliation totale sur les plants de maracudja.  

GOYAVIER 

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

portements de plusieurs variétés sont étudiés et une modalité 

sous filet est testée dans le cadre de la lutte contre la mouche 

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 coche-

nille est plus présente sur les goyaviers cultivés sous filet : voir 

le graphique ci-dessous.  
Rastrococcus invadens 
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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’obser-

vations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale et celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Consulaire dégage toute respon-

sabilité 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/     

—————— Contacts —————— 

Chambre d’agriculture de Guyane  

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 
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Aleurodes 

Il existe deux espèces d’aleurodes répertoriées sur goyave : Aleurodicus dispersus et Octaleurodicus sp. D’après les 

suivis réalisés en 2017-2018, une tendance se dégage : à l’instar des cochenilles, les aleurodes sont plus fréquentes  

sous filet qu’en extérieur. 

Aleurodicus dispersus (source : Pest and Diseases Image Library, 

Bugwood.org) 

Aleurodicus dispersus  (source : David Cappaert, 

Bugwood.org) 

Retrouvez tous les BSV en version numérique sur le site internet :               

https://bsvguyane.wordpress.com/  

https://www.insectimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5466491#collapseseven
https://www.insectimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5466491#collapseseven
https://www.insectimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=2131042#collapseseven
https://www.insectimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=2131042#collapseseven
https://bsvguyane.wordpress.com/
https://bsvguyane.wordpress.com/

