
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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+ 156 mm 

+ 1 °C + 292 mm 

- 63 mm 

- 247 mm 

- 181 mm 

+ 156 mm 

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

En 2020, 6 parcelles de bananiers ont été suivies. Trois d’entre elles présentent des données incomplètes et 

ne sont donc pas prises en compte (ou partiellement) dans le bilan.  

Les exploitations sont situées à Macouria, Montsinéry, Matiti et Wayabo.  

Le charançon du bananier : Cosmopolites sordidus 

Les suivis de parcelles n’ont pas pu être réalisés en mars et avril  
en raison des restrictions de circulation liées à la crise sanitaire. 
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Nombre d'individus   
piégés

parcelle Matiti parcelle Macouria parcelle Wayabo 1 parcelle Wayabo 2 MOYENNE

Deux pièges à phéromones sont placés sur chaque parcelle, ils sont relevés tous les mois. Le nombre de 

charançons indiqué dans le graphique suivant est la somme des individus collectés dans les deux pièges.  

Le nombre de charançons collectés en un mois sur une parcelle est très faible, il varie de 0 à 9 individus. 

Les résultats obtenus ne permettent pas de mettre en évidence des périodes où les charançons seraient particulièrement 

nombreux ou au contraire plus rares. Sur l’ensemble des parcelles, le nombre d’individus collectés est stable (3 individus par 

parcelle par mois en moyenne), mais chaque parcelle montre une évolution différente du nombre de charançons. 

* Aucun charançon n’a été collecté en décembre en raison de la dégradation des phéromones dont le renouvellement (tous 

les 3 mois) à été retardé.  

 

 

 

 

Les œufs sont pondus dans le pseudo-tronc du 

bananier, à sa base, près du bulbe. La larve se 

nourrit en y creusant des galeries. À la fin de son 

développement elle se métamorphose. 

Devenu adulte, le charançon vit au niveau du sol, il se déplace 

surtout en marchant et est principalement actif la nuit.  

Il se nourrit de débris végétaux (des bananiers morts ou fraîche-

ment coupés, des résidus de taille), qui lui servent aussi d’abri. 

Larve et 
adulte 

mesurent 
environ  
1 cm. 

* 



POUR LIMITER LE DÉVELOPPEMENT DES CHARANҪONS 

▪ Éviter de replanter sur une ancienne bananeraie où des charançons ont déjà pu s’installer. Préférer une parcelle 

nouvelle, n’ayant pas accueilli de bananiers précedemment, et éloignée de toute zone infestée pour démarrer la plantation. 

▪ Vérifier l’état sanitaire des jeunes plants, rejets ou bulbes, avant de planter une nouvelle parcelle car le transport de 

matériel végétal est le principal mode de dispersion des charançons.  

▪ Évacuer les plants morts hors de la parcelle car les pseudo-troncs laissés au sol constituent une source de nourriture et 

un refuge pour les charançons adultes. Pour accélérer leur destruction et éviter que des charançons ne s’y installent, 

débiter les plants en petits fragments. 

▪ Utiliser des pièges à phéromones pour attirer les charançons qui se noient 

dans l’eau savonneuse contenue dans le piège. Quelques pièges permettent la 

détection des charançons, en grand nombre (8 à 16 par hectare) ils constituent 

un moyen de lutte (piégeage de masse). 

La cercosporiose du bananier : Mycosphaerella spp. 

L’indice de sévérité utilisé dans le graphique suivant est calculé en fonction de la plus jeune feuille présentant des symptômes 

et prend en compte un échantillon de 10 bananiers observés (chaque mois, sur chaque parcelle). Le maximum théorique de 

cet indice est 100. 

 

Le champignon Mycosphaerella fijiensis est respon-

sable de la cercosporiose jaune, Mycosphaerella mu-

sicola de la cercosporiose noire. Ces deux maladies 

étant très proches, en terme de symptômes comme 

de biologie, elles sont ici traitées ensemble. 

La contamination a lieu par le haut du bananier, les 

feuilles centrales (jeunes) sont les premières conta-

minées. Les symptômes apparaissent après un délai 

qui laisse à ces feuilles le temps de vieillir : les taches 

apparaissent sur les feuilles périphériques (âgées). 
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Indice de sévérité
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L’indice de sévérité moyen varie de 17 à 27 au long de l’année, il est légèrement supérieur à celui qui a été mesuré en 2019 

(compris entre 12 et 20). 

La période septembre-décembre enregistre les valeurs les plus élevées, mais l’indice de sévérité ne montre pas de variations 

marquées au fil du temps qui pourraient être corrélées aux variations de la pluviosité. 

POUR LIMITER LE DÉVELOPPEMENT DE LA CERCOSPORIOSE 

▪ Limiter l’humidité qui favorise le développement des champignons. Un espacement suffisant entre les plants (environ 

3m entre les lignes et 2m entre les plants) pour une meilleure circulation d’air et un bon drainage de la parcelle doivent être 

pris en compte au moment de la plantation. 

▪ Effectuer des tailles sanitaires régulièrement (une fois par semaine) pour éliminer les feuilles atteintes. Les feuilles 

peuvent être coupée partiellement ou totalement, en veillant à garder au moins 4 feuilles sur le plant (au moins 6 si le plant 

porte un régime). Les résidus de taille consituent une source de contamination, les feuilles coupées peuvent être : 

 - évacuées de la parcelle et détruites. 

 - déposées au pied du bananier, face supérieure vers le sol, les unes sur les autres. 

▪ Éliminer les résidus de culture avant la mise en jachère afin que la parcelle ne devienne pas un foyer de contamination.  

Agrumes 

En 2020, 4 parcelles d’agrumes (essentiellement des citronniers) ont été suivies. Les visites n’ont pas toujours 

pu être réalisées chaque mois, en fonction des parcelles 5 à 10 suivis ont été effectués sur l’année. 

Les exploitations sont situées à Cacao, Montsinéry et Wayabo.  

Les cochenilles 

 

 

 

 

Les Pseudococcidae Rastrococcus invadens sont les plus fréquentes 

sur les agrumes suivis : 3 parcelles sur 4 sont concernées.  

Un verger de Cacao est particulièrement atteint avec une moyenne 

de 90 % des rameaux échantillonnés hébergeant ces cochenilles. 

Les Diaspididae (plusieurs genres, ici Fiorinia sp. en 

photo) sont communes sur les agrumes.  

Elles sont présentes sur une des parcelles suivies (à 

Cacao). 

Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 

Rastrococcus invadens est une espèce d’origine asiatique détectée en Guyane en 2014. Elle s’est depuis 

répandue sur l’ensemble du territoire et se développe sur diverses plantes (agrumes, manguiers, etc.). 

Un programme de lutte biologique est actuellement mené au Cirad de Kourou. Il repose sur l’élevage 

de micro-guêpes parasitoïdes spécifiques de ces cochenilles qui feront l’objet de lâchers expérimen-

taux. Si ces parasitoïdes s’avèrent efficaces pour contrôler R. invadens, ils pourront être utilisés comme 

moyen de lutte biologique.  
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La mineuse des agrumes : Phyllocnistis citrella 

La chenille (3 mm) creuse des galeries dans l’épaisseur de la feuille. 

 

 

Le papillon de la mineuse des agrumes mesure 2,5 mm. 

La mineuse des agrumes est présente sur toutes les parcelles suivies. Les plus fortes densités sont observées sur une par-

celle de Wayabo où 75 % des rameaux observés (en moyenne sur l’année) présentent au moins une galerie.  

Phyllocnistis citrella n’est pas un nuisible préoccupant, la réduction de la capacité photosynthétique qu’elle induit est mi-

nime. De plus, les chenilles sont contrôlées naturellement par des micro-guêpes parasitoïdes dont au moins deux espèces 

ont été identifiées en Guyane (Ageniaspis citricola et Elasmus sp.).  

Une parcelle de Wayabo subit des attaques de fourmis manioc continuellement, 

parfois jusqu’à la défoliation totale des arbres.  

Ces attaques répétées perturbent la croissance des jeunes agrumes et rendent 

le suivi des autres organismes nuisibles de la parcelle difficile (nombre de ra-

meaux et de feuilles à observer insuffisant pour l’échantillonnage). 

Les fourmis manioc : Atta spp. et Acromyrmex spp. 

La Loranthacée parasite la plus fréquemment associée aux agrumes est Phthirusa pyrifolia (ou Passovia pyrifolia).  

En plus de prélever une partie des nutriments de son hôte, cette plante héberge souvent les cochenilles Rastrococcus inva-

dens et peut constituer des foyers d’infestation dans un verger d’agrumes. 

Le développement du "gui" peut être contrôlé par la taille des agrumes, en éliminant régulièrement les branches atteintes. 

Phthirusa (ou Passovia) pyrifolia se développant sur un citronnier. 

 

 

Cochenille Rastrococcus invadens sur gui guyanais. 

Les Loranthacées parasites ou "gui guyanais" 

Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 
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Les maladies des agrumes 

Corticium : Thanatephorus cucumeris Greasy spot : Mycosphaerella citri 

 

 

 

 

Ces deux maladies sont présentes sur 3 des 4 parcelles suivies, mais leur incidence est faible : pour le Corticium la parcelle 

la plus atteinte porte des symptômes sur 15 % des rameaux en moyenne, pour le Greasy spot seulement sur 10 %. 

Ananas 

Une seule parcelle d’ananas a fait l’objet d’un suivi en 2020, 

elle est située à Wayabo.  

Les cochenilles farineuses de l’ananas : 

Dysmicoccus brevipes 

Ces cochenilles sont accompagnées des fourmis rouges Solenopsis 

sp. qui font leur nid au pied de l’ananas et ramènent de la terre sur 

les fruits. Moins de 3 % des observations révèlent leur présence. 

Pourriture du cœur de l’ananas 

La pourriture du cœur est observée sur 2 à 3 plants en août, en sep-

tembre et en décembre, ce qui représente 3 % des observations de 

l’année. 

Ces symptômes évoquent une maladie fongique mais des analyses 

sont nécessaires pour identifier avec certitude le champignon qui 

en est responsable. 

POUR AIDER LES ARBRES À RÉSISTER AUX BIOAGRESSEURS 

Lorsqu’on leur offre des conditions optimales, les arbres ont de meilleures capacités à utiliser leurs défenses naturelles. 

▪ Les agrumes supportent mal les sols gorgés d’eau et souffrent également des sécheresses. Le bon drainage de la parcelle 

pour résister à la période pluvieuse et l’irrigation durant saison sèche permettent d’éviter le stress hydrique. 

▪ À partir d’une analyse de sol, les apports de nutriments peuvent être ajustés aux besoins des agrumes. 

▪ La taille de formation favorise une bonne croissance du jeune arbre. Les tailles sanitaires régulières permettent l’entrée 

de lumière (pour la photosynthèse) et la circulation d’air (pour réduire l’humidité) dans le feuillage. 
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Pruniers de Cythère 

Les pruniers de Cythère n’ont pas fait l’objet d’un suivi régulier, mais une attention particulière a été portée à 

ces fruitiers durant la deuxième moitié de l’année 2020 suite à la détection d’un nouvel insecte nuisible. 

Les larves (1 à 1,2 mm) sont groupées, à l’abri dans les parties enroulées des feuilles.  

 

 

L’adulte mesure environ 1,2 mm. 

Le psylle observé sur prunier de Cythère a été identifié par des spécialistes internationaux comme appartenant à l’espèce 

Crucianus latipennis, décrite en Malaisie en 1989. 

Les œufs sont ovales, de couleur orange. Les larves sont jaunes et couvertes de cires blanches, avec les yeux rouges. Les 

adultes sont noirs, leurs yeux sont rouges également.  

Les larves, peu mobiles, se déplacent en marchant à la surface des feuilles tandis que les adultes volent.  

Les psylles sont des insectes piqueurs-suceurs. Ils consomment la sève de leur plante hôte et sécrètent du miellat 

(substance sucrée). Leurs piqûres se concentrent sur les parties jeunes de l’arbre, aux extrémités des branches, et provo-

quent des déformations des tissus : les feuilles sont enroulées et recroquevillées, les jeunes tiges sont tordues. 

C’est grâce au concours de l’Association des agriculteurs des Savanes (ADADS), de la Fédération de défense contre les 

organismes nuisibles (FREDON), de la Chambre d’Agriculture et de la Direction de l’Environnement, de l’Alimentation de 

l’Agriculture et de la Forêt (DEAAF) de Guyane que cet insecte a été repéré, identifié et qu’une alerte a pu être émise par 

les services sanitaires nationaux à destination des autres DROM.  

Sa progression en Guyane et les dégâts causés aux pruniers de Cythère sont suivis avec attention. 

Les psylles sont difficiles à 
détecter, ce sont les symp-
tômes (feuilles déformées) 
qui révèlent leur présence. 
 

D’abord repéré à Iracoubo 

en juillet 2020, le psylle 

Crucianus latipennis a par 

la suite été observé à Ma-

toury au mois d’août, à 

Montsinéry en octobre, à 

Cacao en novembre et à 

Macouria en décembre.  
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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 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/   

Contacts  
Chambre d’agriculture de Guyane  

Albert SIONG, Président, Directeur de publication. 

Charlotte GOURMEL, Animatrice Interfilières / 06 94 45 53 74 / charlotte.gourmel@guyane.chambagri.fr 

Siège social : 1, avenue des Jardins de Sainte-Agathe  97355 - MACOURIA -TONATE - 0594 29 61 95   

 

Direction de l’Environnement, de l’Agriculture, de l’Alimentation 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 les ministères en charge de l'agriculture, de l’écologie, de la santé et de la recherche, avec l’appui financier de  

l’Office Français de 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/  

 

Les psylles des agrumes sont vecteurs de la maladie du greening des agrumes (aussi appelée Huanglongbing ou 

maladie du dragon jaune).  

     Diaphorina citri, le psylle asiatique des agrumes, est présent dans le sud des États-Unis, dans la Caraïbe, ainsi 

qu’au Venezuela, au Brésil et en Argentine. 

      Trioza erytreae, le psylle africain des agrumes, a atteint le sud de l’Europe.  

 

Cette maladie conduit à la mort des arbres, elle cause de graves dégâts en 

Guadeloupe (détectée dans ce département en 2012), et met en péril la 

production des grandes régions agrumicoles des États-Unis et du Brésil. 

En Guyane, ni le psylle asiatique des agrumes, ni la maladie du greening 
n’ont été détectés à ce jour. Les risques que la maladie et son vecteur ap-
paraissent sont élevés compte tenu du contexte régional.  

Les détenteurs d’agrumes doivent être vigilants quant à la provenance des 
plants, aux échanges entres agriculteurs ou jardiniers amateurs, ils doivent 
surveiller l’état sanitaire de leurs arbres. 

Les psylles des agrumes et le psylle du prunier de Cythère 

NE PAS CONFONDRE 

Photo : David Hall, USDA - ARS. 

Diaphorina citri, le psylle 
asiatique des agrumes. 

Le psylle asiatique des agrumes est plus grand (3 - 4 mm) que le psylle du prunier de Cythère (1 - 1,5 mm),  
ils diffèrent par leur couleur, par leur posture, et ne s’attaquent pas aux mêmes plantes. 

https://bsvguyane.wordpress.com/
https://bsvguyane.wordpress.com/
http://www.guyane.chambres-agriculture.fr/
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/cultures-tropicales

