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Météorologie Mars 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de mars (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne dé-

cennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois de mars 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de mars (%) 

Cayenne 27,6 °C + 0,7 °C 248,3 mm — 4,4 % 

 Matoury 27,1 °C + 0,6 315,5 mm — 5,6 % 

Kourou 27,1 °C + 0,3 242 mm — 9,0 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 26,6 °C / 197,6 mm + 13,9 % 

Saint-Georges 26,6 °C + 0,5 336,3 mm — 5,6 % 

Sur les communes du littoral, on enregistre des températures supérieures à la normale de saison : en moyenne + 0,4  °C pour le 

mois de mars 2018. La pluviométrie est conforme aux normales de mars en Guyane. On enregistre en moyenne, —  2 % de 

pluie comparé à la normale des communes du littorale. Saint– Laurent rattrape son déficit du mois dernier avec + 14 % de pluie 

comparé aux normales de saison.  

Météorologie Février 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de février (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne dé-

cennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois de février 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de février (%) 

Cayenne 26,4 °C — 0,1 °C 271,7 mm + 9,2 % 

 Matoury 25,9 °C — 0,4 °C 348,9 mm + 12,8 % 

Kourou 26,1 °C — 0,5 °C 242,1 mm + 9,9 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 26,0 °C / 117 mm — 34,7 % 

Saint-Georges 25,8 °C — 0,1 °C 451 mm + 24,0 % 

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

mois de février 2018 : c’est la première fois depuis de nombreux mois que l’on enregistre un déficit de chaleur. La pluviométrie 

est relativement conforme à ce dont on doit s’attendre pour un  mois de février en Guyane. On enregistre en moyenne, + 4 % 

de pluie comparé à la normale des communes du littorale. Un déficit notable de 35 % de pluie est relevé à Saint-Laurent.  

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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CUCURBITACÉES 

En février-mars, les observations cucurbitacées concernent : 13 parcelles de concombres, 3 parcelles de 
courgettes, 2 parcelles de giraumons et une parcelle de sorossis. Les sites de suivis sont situés à Wayabo, 
Sinnamary, Cacao, Régina et La Césarée. 3 parcelles situées à Sinnamary sont certifiées en Bio.  

Aleurodes Chrysomèles (Acalymma bivittula) 

  

La présence des aleurodes est en légère augmentation 
comparé au mois dernier. Plus de 70 % des parcelles sui-
vies ont une présence de cet insecte. Les plus fortes 
attaques sont enregistrées à Cacao sur concombre en plein 
champ conventionnel. On observe principalement des 
adultes qui ne provoquent pour le moment pas de dégâts.  

Plus de 30 % des parcelles suivies sont contaminées. Des dé-
gâts importants sont répertoriés sur concombre Bio à Sinna-
mary : 100 % des plantes sont attaquées de façon plus ou 
moins importante.   

Les Ravageurs 

Mineuses Pucerons Pyrales 

   

Une parcelle de concombre sous 
serre présente près de 40 % de ses 
feuilles avec des mines de larves de 
mouches mineuses.  

Les pucerons sont en diminution sur 
les cucurbitacées comparé au mois 
de janvier. La plus forte attaque est 
répertoriée sur courgette à Régina : 
25 % des feuilles sont touchées. 

5 parcelles sur 13 de concombres présen-
tent des fruits avec  des trous provoqués 
par les pyrales. Jusqu’à 40 % des fruits sont 
percés : relevés sous serre à La Césarée et 
à Sinnamary (Bio) 

Les maladies 

Anthracnose 
Pourritures molles à Erwinia 

(Pectobacterium sp.) 
Flétrissement bactérien  

(Ralstonia solanacearum) 

   

Plus de la moitié des parcelles de 
concombres sont touchées par l’an-
thracnose. Les plus fortes attaques — 
entre 10 et 75 % des feuilles contami-
nées —  sont relevées en plein champ 
à Cacao et Régina.  

Quelques cas de pourritures molles 
sont répertoriés sur courgettes à Régi-
na : environ 5 % des fruits sont conta-
minés. Une fertilisation azotée sans 
excès permet de se prémunir de cette 
affection.  

Concombres (Cacao) et courgettes 
(Régina) sont ponctuellement touchés par 
le flétrissement bactérien : maladie du sol 
qui entraine la mort de la plante. Jusqu’à 
10 % des plantes sont touchées en février-
mars.  



Aleurodes Chenilles défoliatrices Gastéropodes 

   

Plus de la moitié des parcelles de 
choux pommés sont contaminées 
par les aleurodes. Malgré une aug-
mentation de leur présence on ne 
relève pas de dégâts notables. 

Les teignes sont stables comparé au moins de janvier : 
faible présence mais les dégâts sont parfois impor-
tants. Les noctuelles sont rares sauf dans une parcelle 
de Pe-tsaï à Wayabo : 70 % des choux sont contaminés 
par des chenilles Spodoptera.  

Présence importante des 
gastéropodes dans les 
choux à Wayabo.  

CHOU, NAVET (RADIS BLANCS) 

En février-mars, les observations crucifères concernent : 10 parcelles de choux pommés, 9 parcelles de 
choux chinois (Pak choï et Pe-tsaï), 2 parcelles de roquettes et une parcelle de navets. Les sites de suivi sont 
situés à Wayabo, Matiti, Sinnamary, Cacao et Régina. 9 parcelles sont certifiées en AB. 

Les ravageurs 

Mildiou Pourritures à Choanephora Pourriture fusarienne des fruits 

   

Dans une parcelle de courgettes sous 
serre, 20 % des feuilles présentent de 
petites taches jaunes : il s’agit de 
mildiou.  

Les symptômes sont observés sur 
feuilles de courgette à Régina : très 
peu de dégâts.  

Quelques cas de pourritures fusarienne 
sur fruits de courgettes  à Régina. Plus 
d’info sur Ephytia : Lien 

Pucerons Lipaphis erysimi Chrysomèles 

  

Dans deux parcelles de choux chinois Bio à Sinnamary on relève une im-
portante présence de pucerons Lipaphis erysimi. Les attaques de ce ra-
vageur sont plutôt rares mais dans notre cas, 100 % des choux sont tou-
chés entraînant des recroquevillements foliaires.  

Présence notables des chrysomèles Leptophysa 
à Wayabo et Sinnamary sur Pe-tsaï. Les dégâts 
superficiels (petits trous dans le feuillage) affec-
tent 100 % de la culture à Sinnamary en Bio. 
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Teigne : Plutella xylostella  

http://ephytia.inra.fr/fr/C/8087/Courgette-courges-Pourritures-a-Fusarium-Fusarium-spp
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Pourritures molles à Erwinia 
(Pectobacterium sp.) 

Rhizoctone foliaire 
Pourriture à  

Choanephora 

   

1/4 des  parcelles sont contaminées. 
Les fortes attaques (de 20  % jusqu’à 40 
% de plantes touchées) sont sur Pe-tsaï 
et choux pommés à Wayabo, Sinnamary 
et Régina.  

Les cas de rhizoctone foliaire sont en diminution ce 
mois de mars : le niveau d’attaque maximale enre-
gistré est de 7 %. Il est enregistré sur pe-tsaï, navet, 
et chou pommé respectivement à Wayabo, Cacao et 
Matiti.  

Faible attaque de 
Choanephora sur 
chou pommé à Régi-
na.  

Les maladies  

Pourriture molle du collet 

LAITUES 

En mars, les observations sur laitues ont été réalisées sur 5 parcelles à Wayabo et Cacao. 

Mouches mineuses 
Pourritures molles à Erwinia 

(Pectobacterium sp.) 
Cercosporiose 

   

80 % des parcelles sont contami-
nées cependant, les dégâts ne dé-
passent pas 16 % de feuilles avec 
mines.  

Sur laitues à Cacao une parcelle est 
touchée par la bactérie du sol Erwinia : 
10 % des plantes présentent des pourri-
tures molles.  

Légère diminution des attaques de 
cercosporiose en Mars. Une seule 
parcelle est touchée : 50 % des 
feuilles avec symptômes.  

Les ravageurs et maladies  

SOLANACÉES 

En janvier, les observations solanacées concernent : 5 parcelles de piments, 3 parcelles de poivrons, 5 par-
celles d’aubergines et 4 parcelles de tomates. Les sites de suivis sont situés à Matiti, La Césarée, Régina et 
Cacao.  

Fourmis manioc 

Une parcelle de navets est attaquée 

par les fourmis manioc à Cacao. Le nid 

est situé en lisière de forêt très proche 

de la parcelle. Les feuilles de navet sont 

découpées.  

 Nid de fourmis en bordure de parcelle 



Coléoptères Mineuses  Pucerons 

   

Les coléoptères sur solanacées sont bien 
présents dans le secteur de Matiti : les 
attaques sont principalement repérées 
sur aubergine.  

Les attaques les plus importantes sont 
répertoriées sur tomate sous serre à la 
Césarée et Matiti. Jusqu’à 50 % des 
feuilles sont minées. 

Attaque importante de pucerons 
sur aubergines sous serre à Mati-
ti : 60 % des feuilles sont contami-
nées. 

Cochenilles 

Présence impor-
tante de cochenilles 
(espèce indétermi-
née) sur aubergines 
sous serre à Matiti.  

Aleurodes 
Près de 50 % des par-
celles de solanacées 
sont contaminées par 
les aleurodes. Jusqu’à 
18 % de feuilles conta-
minées sur tomates 
sous serre à La Césa-
rée. Peu de dégâts 
notables.  

  

Les maladies  

Anthracnose 

Dans une parcelle à 
Cacao : 70 % des fruits 
sont touchés par l’an-
thracnose : une récolte 
plus précoce doit per-
mettre d’éviter cette 
problématique. 

Corynesporiose 

Une parcelle de tomate 
sous serre est contami-
née par la corynespo-
riose : 20 % des feuilles 
sont nécrosées. 

  

Acariens Chenilles 

  

Les niveaux d’attaque sont stables comparé au mois de janvier. 
Les symptômes associés aux tarsonèmes sont bien présents sur 
piments (jusqu’à 65 % des feuilles sont recroquevillées) et to-
mates (jusqu’à 70 % des feuilles).  

La présence de chenilles est importante sur tomates sous 
serre à La Césarée et sur poivron sous serre à Matiti. Ra-
vageur en augmentation.  

Les Ravageurs 

Source : INGAGEN 
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Source : INGAGEN 



GOMBO 

En février-mars, les observations concernent : 4 parcelles de gombo et 3 parcelles d’oseille péyi (calou).  

HARICOTS 

Deux parcelles de haricots sont suivies en mars à Cacao : il s’agit de haricots commun (Phaseolus sp. ) et de 
haricot kilomètre (Vigna sp.) tout deux situés en plein champ. 

Phomopsis Des lésions à Pho-
mopsis sur fruits d’au-
bergines sont rele-
vées à Cacao. La plu-
part des fruits sont en 
surmaturité : une 
récolte plus précoce 
doit permettre d’évi-
ter cette probléma-
tique. 

Flétrissement bactérien 

Près de 30 % des par-
celles de solanacées 
sont contaminées par 
le flétrissement bacté-
rien. Dans les parcelles 
contaminées entre 15 
% et 75 % des plantes 
sont touchées.  

  

Cercosporiose Rhizoctone foliaire 

  

La parcelle de haricot kilomètre est contaminée à 70 % par 
la cercosporiose du haricot. 

Les deux parcelles sont contaminées par le rhizoctone fo-
liaire. Dans la parcelle de haricot commun, 15 % des feuilles/
gousses sont touchées.  

Sur feuilles Sur gousse 

Cercosporiose Rhizoctone foliaire 

  

La plupart des parcelles de gombo sont contaminées par la 
cercosporiose du gombo. Jusqu'à 70 % des feuilles sont tou-
chées. 

La parcelle d’oseille située à Wayabo est forte-
ment affectée par le rhizoctone foliaire.  

Cochenilles Pucerons 

  

Dans une parcelle de gombo à Régina, 5 % des plants ont 
leurs tiges envahies par des cochenilles. 

Dans une parcelle à Cacao, 10 % des feuilles/fruits de gombo 
sont contaminés par les pucerons.  Des œufs de chrysope 
(insecte auxiliaire) sont repérés dans la même parcelle. 
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OMBELIÈRES  

En mars, les observations ombellifères concernent : 4 parcelles de céleri, 2 parcelles de coriandre et 2 par-
celles de persil toutes situées à Cacao et Régina. Le mode de conduite privilégié est sous serre avec irriga-
tion micro-aspersion. 

Cercosporiose du céleri Pourritures à Choanephora 

  

La plupart des parcelles de céleris sont contaminées par la 
cercosporiose. Ce champignon affecte le feuillage des 
céleris. Sous serre à Régina, les attaques atteignent jus-
qu’à 50 % des feuilles en mars.  

On enregistre quelques cas de pourriture à Choa-
nephora sur céleris.  

Pourritures molles à Erwinia (Pectobacterium sp.) 

Une parcelle de persil sous serre à 

Régina est touchée par la pourri-

ture molle à Erwinia : 5 % des 

plants sont flétris.  

 

Flétrissement du plant de persil Pourriture molle au collet 

CIBOULES 

En mars, 6 parcelles de ciboules sont suivies. Les parcelles sont situées à Cacao, Matiti et Sinnamary. Deux 
parcelles sont certifiées AB. 

Mineuses 

Les mineuses sont bien présentes 

dans la majorité des parcelles suivies. 

Elles provoquent des mines dans les 

feuilles : à Cacao certaine parcelles 

ont 90 % des feuilles minées. 

L’attaque moyenne est de 33 % en 

mars. 
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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 ten-

dance 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 chi-

mique, 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  

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/  

BASELLES 

Nématodes à galles 

 

À Cacao, une parcelle de baselle est fortement contaminée par des nématodes. Cela entraine une défoliation com-
plète des plantes.  

Galles de nématodes sur racine de baselles 

Défoliation complète suite à l’attaque de nématodes 

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

