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Bulletin de Santé du Végétal                                                                                                                             

GUYANE 

Maraichage 

N° 58 — Juin 2019 

Météorologie juin 

Les données ci-dessous sont calculées grâce aux données de Météo-France sur 5 communes du littorale : Cayenne, Ma-

toury, Kourou, Saint Laurent et Saint Georges. 

La pluviométrie est globalement conforme aux normes saisonnières. On note cependant des disparités importantes entre 

les villes certaines sont en excès important comme Kourou + 55 mm alors que Saint-Georges accuse un déficit de 26 mm. 

Les températures de juin atteignent 27,2 °C de moyenne. Cette valeur est stable  par rapport au mois dernier. Cette valeur 

est cependant nettement au-dessus des normales de saison (toutes les stations sont en excès) : cela correspond à un ex-

cès moyen de 0,6 °C.  

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois de 

juin (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne        

décennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois de juin 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de juin (%) 

Cayenne 27,1 + 0,6 °C 449 mm + 20,2 °C 

 Matoury 27,1 + 0,5 °C 458,7 mm + 11,5 °C 

Kourou 27,0 + 0,6 °C 586,3 mm + 55,5 °C 

Saint-Laurent-du-Maroni 27,5 / 275,2 mm — 14,9 °C 

Saint-Georges 27,4 + 0,9 °C 272,3 mm — 26,4 °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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Aleurodes Chrysomèles (Acalymma bivittula) 

  

On relève une attaque importante à La Césarée sur con-
combre sous serre : 75 % des feuilles sont contaminées. En 
juin, plus de la moitié des parcelles suivies sont touchées par 
l’aleurode. Les dégâts restent modérés.  
Niveau de risque : Faible 

Toutes les espèces de cucurbitacées et toutes les zones 
de production sont concernées par la chrysomèle A. bi-
vittula. En juin près de 70 % des parcelles suivies sont 
attaquées. Des attaques supérieurs à 50 % sont relevées 
sur concombre et giraumon à Matiti et Sinnamary. Risque 
stable par rapport à mai. Niveau de risque : Moyen 

Les Ravageurs 

CUCURBITACÉES 

En juin, les observations cucurbitacées concernent : 9 parcelles de concombre, 2 parcelles de concombre longe, 
4 parcelles de giraumon, 2 parcelles de melon et 1 parcelle de sorossi. Les parcelles sont situées à Matiti, 
Wayabo, Sinnamary, Cacao et La Césarée  

Les maladies 

Pucerons  Pyrales (Diaphania sp.) 

  

Deux parcelles sous serre à La Césarée sont fortement 
atteintes. Melons et concombres sont touchés à 90%. 
Niveau de risque en augmentation comparé à mai. 
Niveau de risque : Moyen 

Concombres, giraumons et melons sont touchés par les 
pyrales à Matiti—La Césarée. Les impacts sur les rende-
ments sont les plus importants sur concombre : 100 % des 
fruits sont piqués dans une parcelle à Matiti.   
Niveau de risque : Fort 
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Anthracnose Corynesporiose  

  

Une parcelle de concombre en plein champ à Cacao est forte-
ment affectée : 60 % des feuilles sont contaminées par l’an-
thracnose. Les autres parcelles sont faiblement atteintes. 
Niveau de risque : Moyen  

Une parcelle de concombre sous serre est touchée à 100 
% à Matiti. On ne relève aucun autre cas de corynespo-
riose en juin. 
Niveau de risque : Faible 
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LAITUES 

En juin, une parcelle de laitue bio est observée à Matiti 

Mineuses 

 

Les deux types de mineuses sont présentes dans la parcelle : 20 % des feuilles sont minées. Niveau de risque : Moyen 

Mines de mineuses en plaque Mines de Liriomyza spp. 

BRASSICACÉES 

En juin, les observations concernent : 2 parcelles de navet, 2 parcelles de Pe-tsaï, 1 parcelle de chou pommé, 
une parcelle de radis et une parcelle de roquette. 4 parcelles sont certifiées en bio.  

Gastéropodes Rhizoctone foliaire 

  

Dans les Pe-tsaï à Sinnamary, 50 % des plantes sont atta-
quées par des escargots.  
Niveau de risque : Faible 

70 % des parcelles de crucifères sont affectées. Les plus 
fortes attaques sont relevées à Sinnamary sur roquette. 
Niveau de risque : Moyen  
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SOLANACÉES 

En juin, les observations sur solanacées concernent : 2 parcelles de tomate, 5 parcelles de piment, une parcelle 
de poivron et 4 parcelles d’aubergine. Les parcelles sont situées à Matiti, La Césarée, Wayabo, Cacao. 

Les Ravageurs 

Pucerons Mineuses 

 

 

Les piments à Wayabo et les aubergines à Macouria sont 
notablement attaquées par les pucerons : respectivement 
47 et 26 % des feuilles sont contaminées.  
Niveau de risque : Faible 

Une parcelle de tomates sous serre à Matiti est touchée à         
35 %  par les mouches mineuses. La pression est en diminu-
tion mais peu de tomate au moment de l’observation. 
Niveau de risque : Faible 

Chenilles défoliatrices Acariens tarsonèmes 

  

En juin les chenilles sont présentes sur les aubergine, to-
mates et poivrons. Les dégâts les plus importants sont re-
levés à Macouria sur aubergine Bio : 45 % d’attaque. 
Niveau de risque : Faible 

Des attaques importantes de tarsonème sont relevées à Matiti 
sur les piment et poivrons. 50 % et 70 % des feuilles sont recro-
quevillées dans ces parcelles. Niveau de risque : Moyen 

Aleurodes Coléoptères 

 

 

Les tomates des localités de Matiti et La Césarée sont attaquées par l’aleurode 
du tabac Bemisia tabaci. Les piments à Cacao sont touchés par l’aleurode des 
solanacées. Dans les parcelles contaminées, environ 45 % des feuilles sont tou-
chées. Niveau de risque : Moyen 

Les aubergines à Matiti et Macouria sont 
fortement touchées par un coléoptère qui 
consomme le feuillage.  Jusqu’à 100 % des 
feuilles sont criblées.  
Niveau de risque : Moyen 

Aleurode du tabac. Bemisia tabaci Aleurode des solanacées 
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Les maladies 

Anthracnose du piment Flétrissement bactérien 

 

 

Une parcelle de piment en plein champ à Cacao est contami-
née à 50 % par l’anthracnose au niveau des fruits. Les autres 
parcelles suivies ne sont pas touchées par cette maladie.  
Niveau de risque : Faible 

40 % des parcelles de solanacées suivies sont touchées 
par le flétrissement bactérien. Aubergines, poivrons, 
piments et tomates sont fortement touchés à Matiti. 
Jusqu’à 50 % des plants sont condamnés. 
Niveau de risque : élevé  

Pourriture à choanephora 

 

Quelques cas de pourriture à Choanephora sont relevés à Cacao sur piment sous serre. Niveau de risque : Faible 

HARICOTS 

En juin, les observations sont réalisées sur 7 parcelles : haricots kilomètre, communs et ailés. Les parcelles sont 
situées à Sinnamary, Wayabo et Cacao. 

Trigones Pourriture à Choanephora 

 

 

Deux parcelles de haricots (Sinnamary et Cacao) sont tou-
chées par les mouches Trigones qui consomment les gousses.   
Niveau de risque : Faible 

Quelques cas de pourriture sont relevés à Cacao.  
Niveau de risque : Faible 
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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. 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 prio-

rité des moyens de lutte alternatifs, biologiques ou de biocontrôle. En cas de nécessité d’intervention chimique, privilégier les produits présen-

tant 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 et rédacteur du BSV ; 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 

FAITS MARQUANTS SUR LES AUTRES CULTURES 

Persil 

Sur persil sous serre à Cacao, 20 % des 
feuilles et tiges sont atteintes par le 
rhizoctone foliaire. 
Attention aux hygrométries et densités 
de semis trop élevées sous serre. 
Niveau de risque : Moyen  

Sclérotes de Rhizoctonia solani sur tige de persil 

Feuilles de persil grillées suite 
à une attaque de rhizoctone 

foliaire 

Oseille 

Sur oseille Pey à Cacao, 30 % des feuilles sont atteintes 
par le rhizoctone foliaire. 
Niveau de risque : Moyen  


