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Météorologie Octobre—Novembre 

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. 

Mois d’octobre 

Le mois d’octobre est caractérisé par des températures élevées et une pluviométrie très faible.  En effet, pour toutes les 

communes suivies en octobre on note des excès de température par rapport aux normales de saison : + 0,7 °C en moyenne 

et d’importants déficits de pluviométries avec — 65 % de pluies.  

Mois de novembre 

La pluviométrie augmente nettement pour le mois de novembre. La saison des pluies semble être légèrement en  avance 

cette année. D’autant plus qu’on relève un excès par rapport aux normales avec + 75 % de pluies.  

Les températures diminuent en novembre ou elles atteignent  27,8 °C de moyenne. Ce qui est toujours nettement au-dessus 

des normales de saison, cela correspond à un excès notable de 0,55 °C.  

+ 0,7 °C 

+ 0,55 °C 

—  40 mm 

+ 91 mm 

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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Aleurodes Chrysomèles (Acalymma bivittula) Acariens tétranyques 

   

La présence des aleurodes est en augmenta-
tion comparé au mois précédent. Les 
attaques importantes sont relevées à La Césa-
rée sur concombre et melon sous serre. Jus-
qu’à 95 % du feuillage est contaminé. 
Niveau de risque : Moyen 

94 % des parcelles sont contaminées 
en octobre–novembre. 100 % du 
feuillage peut être consommé 
comme c’est le cas à Wayabo sur 
concombre. 
Niveau de risque : fort 

Deux parcelles de concombre sous serre 
à Wayabo sont fortement contaminées 
par les acariens tétranyques. Ces der-
niers piquent les feuilles et forment des 
toiles sur le feuillage. 
Niveau de risque : Moyen 

Les Ravageurs 

CUCURBITACÉES 

En octobre et novembre, les observations cucurbitacées concernent : 6 parcelles de concombre, 1 parcelle de 
concombre longe, 2 parcelles de giraumon, 5 parcelles de melon, 2 parcelles de pastèque. Les sites de suivis sont 
situés à Wayabo, Matiti et La Césarée (localité de Macouria-Tonate). 6 parcelles sont certifiées en Bio à Matiti et 
Macouria. 

Pucerons Pyrales 

  

Les attaques de pucerons sont stables sur les cucurbitacées. 
Concombres (à Matiti) et pastèques (à Macouria) sont les 
espèces les plus touchées en Oct.-nov. : jusqu’à 40 % des 
feuilles sont contaminées. Plus de la moitié des parcelles 
suivies sont touchées. Niveau de risque : Moyen 

Les attaques sont en légère diminution sur feuilles et sur fruits. 
Les pyrales sont présentes sur toutes les zones géographiques 
suivies. 40 % des fruits sont piqués sur concombre longe à Mati-
ti. Niveau de risque : Moyen 

Les maladies 

Oïdium Corynesporiose 

  

Quelques cas d’oïdium sont relevés sur concombre sous serre à 
La Césarée. Notons que c’est la première fois que ce champignon 
est détecté sur concombre depuis le début des suivis dans le 
cadre des BSV. Cela peut être lié aux conditions sèches du mois 
d’octobre et au fait que les concombres contaminés soient sous 
serre. Niveau de risque : faible 

1/4 des parcelles suivies sont contaminées par la Corynes-
poriose. Jusqu’à 76 % des feuilles sont contaminées en oc-
tobre-novembre.  

 Niveau de risque : Moyen (sous serre) 

Tetranychus sp. (Source : INGAGEN) 

Taches blanches 
poudreuses sur feuille 

de concombre : 
Oïdium des 

cucurbitacées. 
Podosphaera xanthii 
ou Golovinomyces 

cichoracearum.  



Chenilles défoliatrices 

 

La moitié des parcelles suivies sont affectées par 
la présence de noctuelles (Spodoptera et autres). 
Jusqu’à 13 % des pommes sont contaminées à 
Matiti sur choux pommés sous serre.  
Niveau de risque : Moyen 
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CHOU, NAVET (RADIS BLANCS) 

En octobre-novembre, les observations crucifères concernent 4 parcelles de choux pommés situées à Matiti.  

Thrips ou tarsonèmes   

 Une parcelle de concombre sous serre à Matiti présente 

des dégâts atypiques sur fruits. La peau des concombres 

est décolorée et subéreuses (aspect sec de la cuticule). 

Ces symptômes correspondent typiquement à des dégâts 

d’acariens tarsonèmes ou de thrips qui ont piqué les 

fruits. 70 % des fruits de la serre ont des symptômes. Les 

fruits sont commercialisables mais la qualité visuelle est 

largement impactée.  

A surveiller pour déterminer l’origine du problème. 

Rhizoctone foliaire 

 

Les niveaux d’attaques sur chou sont 
faibles (< 5 %).  

Niveau de risque : faible 

LAITUES 

En octobre novembre, les observations sur laitues ont été réalisées sur 5 parcelles à Matiti. Deux parcelles sont 
conduites en agriculture biologique. 

Mineuses Cercosporiose 

  

3 parcelles sur les 5 suivies sont contaminées. Les deux types de 
mineuses sont observés. Entre 25 % et 56 % des feuilles sont mi-
nées. Niveau de risque : faible 

Une parcelle est fortement contaminée par la cercospo-
riose : prêt de 80 % du feuillage est contaminé.  
Niveau de risque : Moyen 

Mines sinueuses : Liriomyza sp.  Mines en plaques : A. maculosa 

(Source : INGAGEN) 
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Acariens Pucerons 

  

Les acariens sont principalement présents sur piments et poivrons 
sous serre pour les mois d’octobre-novembre. 65 % des parcelles de 
solanacées sont contaminées. Dans les parcelles touchées, le niveau 
d’attaque moyen est de 30 %. Ce ravageur est en légère augmentation 
comparé aux mois précédents.   
Niveau de risque : Moyen 

Le niveau d’attaque des pucerons est stable par rap-
port aux mois précédents : 40 % des parcelles suivies 
sont contaminées. Sur tomate sous serre, on note 
une attaque importante : 50 % des feuilles sont con-
taminées.  
Niveau de risque : Moyen 

Les Ravageurs 

SOLANACÉES 

En août—septembre, les observations solanacées concernent : 4 parcelles de piments, 6 parcelles de poivrons, 
2 parcelles d’aubergines et 11 parcelles de tomates. Les sites de suivis sont situés à La Césarée, Matiti et 
Wayabo. 9 parcelles sont certifiées en Bio. 

Aleurodes  Coléoptères 

  

Les aleurodes sont en légère augmentation en oct.—nov. En moyenne, 
37 % des feuilles sont touchées par les aleurodes dans les parcelles 
contaminées.  De  fortes attaques sont relevées sur toutes les espèces 
de solanacées et jusqu’à 100 % des feuilles sont contaminées dans 
certaines parcelles. L’aleurode semblent plutôt préférer le microclimat 
des serres. Niveau de risque : Moyen 

Les attaques sont assez limitées en oct.-nov. à part 
sur aubergine sous serre à Matiti : 70 % du feuillage 
est attaqué par les coléoptères. Le niveau d’attaque 
moyen est cependant limité avec 5 %.   
Niveau de risque : faible 

Aleurode du tabac : Bemisia tabaci Aleurode des solanacées Source : INGAGEN 

Mouches mineuses  

 

Plusieurs cas de mineuses sont relevés sur tomate. 
Jusqu’à 40 % des feuilles présentent des mines sous 
serre à Matiti. Les dégâts liés à cet insecte reste ce-
pendant limités pour le moment.  
Niveau de risque : faible 



5 

Les maladies  

Cercosporiose 

 

60 % des parcelles de tomate suivies sont 
contaminées par la cercosporiose de la 
tomate. Les niveaux d’attaque varient de 
1 % à 30 %.  

Niveau de risque : Moyen 

Chenilles phytophages Cochenilles 

  

La présence des chenilles est assez limitée en oct.—nov. sauf dans une 
parcelle de tomate sous serre à Matiti : 42 % d’attaque, les feuilles et 
les fruits sont touchés. On note la présence de plusieurs chenilles de 
sphinx (Manduca sexta) sur piment à Wayabo.  
Niveau de risque : faible 

Les cochenilles sont présentes dans plusieurs parcelles en 
oct.—nov. Leur impact est notable sur tomates et auber-
gines sous serre à Matiti : respectivement 50 % et 28 % 
du feuillage est touché par ce ravageur. 
Niveau de risque : Moyen 

Sphinx du tabac. Source : INGAGEN 

Corynesporiose Flétrissement bactérien 

  

Une parcelle de tomate sous serre est contaminée à 35 
% à La Césarée.  
 

Tomates, poivrons, piments et aubergines sont touchés par le flétris-
sement en octobre, novembre. Jusqu’à 80 % des plants de poivrons 
sont condamnés à Matiti. Les tomates et aubergines sont touchées à 
50 % sous serre à Matiti. Niveau de risque : fort 

Nécrose apicale 

 

Rares cas de nécroses apicales sur tomates à  La Césarée. 

Niveau de risque : faible 



HARICOTS 

Trois parcelles de haricots km sont suivies en octobre-novembre à Wayabo.  

Les ravageurs  

Acariens Pucerons 

  

Forte présence d’acariens tétranyques dans deux parcelles de 
haricots km sous serre à Wayabo. 32 % et 84 % des feuilles sont 
touchées.  
Niveau de risque : fort 

Une parcelle de haricot kilomètre est contaminée par 
les pucerons : 23 % des feuilles sont atteintes par ce 
ravageur.  
Niveau de risque : faible 

Source : INGAGEN 

Rhizoctone foliaire Cercosporiose du haricot 

  

Les deux parcelles situées sous serre sont faiblement contaminées 
par le rhizoctone foliaire : 4 % des feuilles sont touchées. À surveiller 
avec le retour des pluies. 
Niveau de risque : faible 

Une parcelle de haricot kilomètre est faiblement conta-
minée par la cercosporiose : 2 % des feuilles sont nécro-
sées par ce champignon.  
Niveau de risque : faible 

Les Maladies  

Portion de 

feuille de 

haricot 

entièrement 

nécrosée par le 

rhizoctone 

CIBOULES 

En octobre, 2 parcelles de ciboule sont suivies à Wayabo. 

Mineuses  

 

Dans une parcelle à Matiti, 100 % des ciboules sont tou-
chées par les mineuses. La qualité du produit est forte-
ment dévalorisée.  
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Pucerons 

 

Une parcelle est contaminée : 12 % 
d’attaque.  

 

GOMBO 

En octobre–novembre, les observations concernent 4 parcelles de gombo situées à Wayabo et Macouria. 

Choanephora Cercosporiose du Gombo 

  

Une parcelle de gombo sous serre est fortement atteinte par les 
pourritures à Choanephora : 40 % des fruits sont touchés.  

80 % des feuilles sont atteintes par la cercosporiose 
dans une parcelle sous serre.  

Source : INGAGEN 

ADVENTICES. FAMILLE DES SOLANACÉES 

Nous présentons ici quelques adventices de la famille des solanacées présentes en Guyane. Les solanacées sont une famille bota-

nique qui comprend de nombreuses plantes cultivées : tomate, poivron, piment, aubergine, pomme de terre … Pour les Solanum, 

les identifications ont été réalisées par Thomas Le Bourgeois du CIRAD. 

Physalis angulata 

Plante entière Fleur Fruit 

Plante entière 

Solanum americanum 

Fruits matures 
7 

Fleurs 



Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture de Guyane sur la base d’observa-

tions réalisées par le réseau. Il est produit à partir d’observations 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 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’environne-

ment 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 

https://bsvguyane.wordpress.com/  

Solanum stramoniifolium 

Solanum subinerme 

Solanum torvum 

Plante entière Fleur et feuilles Fruits et feuilles 

Plante entière Fleurs et feuilles Fruits 

Plante entière Fleurs Fruits 

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

