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CUCURBITACÉES 

En janvier, les observations cucurbitacées concernent : 4 parcelles de concombres, une parcelle de pâtissons 
(certifiée en BIO), une parcelle de concombres longes et une parcelle de pastèques. Les sites de suivis sont 
situés à Wayabo, Sinnamary, Cacao, Matiti et La Césarée.  

Pucerons Chrysomèles (Acalymma bivittula) 

  

Environ 70 % des parcelles suivies sont contaminées par les 
pucerons. On enregistre jusqu’à 100 % des feuilles conta-
minées dans une parcelle de concombres à Matiti. 

Plus de 80 % des parcelles sont contaminées. Des dégâts impor-

tants sont rapportés dans la plupart des parcelles contaminées. 

Toutes les espèces de cucurbitacées suivies sont touchées. 

Les Ravageurs 

Météorologie Janvier 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de janvier (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne dé-

cennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois de janvier 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de janvier (%) 

Cayenne 27,1 + 0,6 °C 105,9 mm — 71,4 % 

 Matoury 26,7 + 0,4 °C 242,5 mm — 46,3 % 

Kourou 26,6 + 0,2 °C 108,8 mm — 69,6 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 26,2 / 148,4 mm — 40,5 % 

Saint-Georges 26,1 + 0,2 °C 424,9 mm — 1,8 % 

Sur les communes du littoral, on enregistre des températures supérieures à la normale de saison : en moyenne + 0,3  °C pour le 

mois de janvier 2018. On note des déficits de pluviométrie sur toutes les communes du littoral : en moyenne, — 46 % de pluie 

comparé à la normale. D’après météo-France : « La forte présence de brumes de sable saharien a également contribué à l'assè-

chement de l'atmosphère. » 

http://www.guyane.chambres-agriculture.fr/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage-2/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage-2/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage-2/
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Corynespora Anthracnose 

  

Une parcelle de concombre sous serre à Matiti est touchée à 
65 % par la corynesporiose. Les autres parcelles sont peu ou 
pas touchées.  

Une parcelle de concombre en plein champ est touchée à 25 
% par l’anthracnose. Les autres parcelles sont indemnes.  

Chenilles défoliatrices Chrysomèles Rhizoctone foliaire 

   

Noctuelles et teignes sont présentes dans le secteur 
Matiti—Wayabo. On note une attaque importante 
de noctuelles sur chou chinois à Wayabo. De plus 
d’importants dégâts de chenilles sont relevés à Ca-
cao sur chou pommé. 

Les chrysomèles Leptophysa sp. 
sont surtout présentes à Cacao 
sur choux chinois et navet. 

Importante attaque sur chou 
pommé à Cacao. Les autres 
parcelles sont peu ou pas tou-
chées. 

Les Maladies  

CHOU ET NAVET (RADIS BLANCS) 

En octobre, les observations crucifères concernent : 4 parcelles de choux pommés, 3 parcelles de choux 
chinois (Pak choï et Pe-tsaï), 1 parcelle de navets. Les sites de suivis sont situés à Wayabo, Matiti, Sinnama-
ry, Cacao. 

Pyrales (Diaphania sp.) Mouches mineuses (Liriomyza sp.) 

Près de la moitié des parcelles 
sont contaminées par les py-
rales. Très peu d’attaque sur les 
fruits pour le moment : à sur-
veiller.  

Quelques galeries 
provoquées par la 
mouche mineuse 
sont observées 
mais les dégâts 
sont nuls. 

Teigne (adulte et pupe) 

Les ravageurs et maladies  

Leptophysa Pseudo-sclérotes sur chou 
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Acariens Chenilles Cochenilles 

   

À Matiti et Wayabo, les piments sous serre 
et en plein champ sont contaminés par les 
Tarsonèmes : jusqu’à 80 % des feuilles sont 
déformées à causes de cet acarien micros-
copique 

Les tomates sous serre à Matiti sont attaquées en 
janvier par des chenilles défoliatrices : les dégâts 
sont visibles sur feuilles et fruits. Quelques par-
celles de piments sont aussi affectées. 

Des cochenilles sont repé-
rées sur piments sous 
serre à Matiti.  24 % des 
feuilles sont contaminées.  

LAITUES 

En janvier, les observations sur laitues ont été réalisées sur 5 parcelles à Matiti et Cacao. 

SOLANACÉES 

En janvier, les observations solanacées concernent : 9 parcelles de piments, 2 parcelles d’aubergines et 7 
parcelles de tomates. Les sites de suivis sont situés à Matiti, Wayabo, La Césarée, Sinnamary et Cacao. Deux 
parcelles de piment sont certifiées en Agriculture Biologique. 

Les Ravageurs 

Déformation foliaire due aux acariens 

INGAGEN 

Chenille de lépidoptère sur tomate 

Altise, Systena s-littera Mouches mineuses Cercosporiose 

   

Les altises sont repérées à Cacao. 
Elles consomment les feuilles et 
provoquent des dégâts superficiels. 

Les laitues à Cacao sont minées par les 
larves de mouches mineuses. Peu de 
dégâts sont à déplorer. 

À Matiti, les laitues sont contaminées 
par la cercosporiose. Pour le moment, 
seules les feuilles basses sont tou-
chées mais jusqu’à 78 % des feuilles 
sont atteintes. 

Les ravageurs et maladies  

Mines de mouche 

Coléoptères Mineuses  Pucerons 

   

Les coléoptères sont présents sur pi-
ments et aubergines à Matiti. Deux 
types de coléoptères sont repérés. Ils 
provoquent de petits trous dans les 
feuilles.  

Des mines sur tomates et dans une 
moindre mesure sur piments sont re-
pérées dans le secteur de Matiti. Les 
dégâts sont minimes. 

Les pucerons sont présents à Matiti 
sur piments, aubergines et tomates.  



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. La Chambre d’Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agricul-

teurs 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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Les Maladies  

Corynesporiose Cercosporiose 

  

La corynesporiose est détectée sur tomates sous serre 
à Cacao et Matiti. Au moins 50 % des feuilles sont con-
taminées. 

Attaque de cercosporiose à La Césarée sur tomate sous serre : 
près de 30 % du feuillage est contaminé.  

Flétrissement bactérien Nécroses apicales 

  

Le flétrissement touche toutes les espèces de solana-
cées en janvier. Sur tomate jusqu’à 100 % des plants 
sont touchés sur plants non-greffés et sans utilisation 
d'autres alternatives techniques de lutte (solarisation, 
plantes de services...) : la production est alors condam-
née. Les plants greffés sur Solanum torvum ne sont pas 
forcément indemnes mais ils résistent mieux : des es-
sais sont en cours.  

Une parcelle de tomate sous serre à Matiti est fortement affectée 
par un désordre physiologique appelé nécrose apicale : 30 % des 
fruits sont touchés. La base du fruit de tomate devient noire ren-
dant le fruit invendable. Ces symptômes sont liés à une carence en 
calcium ou à un défaut d’alimentation en eau. Plus d’infos sur 
Ephytia : http://ephytia.inra.fr/fr/C/5158/Tomate-Necrose-apicale
-sur-fruits  

http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/cultures-tropicales
http://www.guyane.chambres-agriculture.fr/
https://bsvguyane.wordpress.com/
https://bsvguyane.wordpress.com/
http://ephytia.inra.fr/fr/C/5158/Tomate-Necrose-apicale-sur-fruits
http://ephytia.inra.fr/fr/C/5158/Tomate-Necrose-apicale-sur-fruits

