
Météorologie de septembre 
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. 

Le mois de septembre s’inscrit dans la continuité de juillet et août : la baisse des précipitations et la hausse des températures se 

poursuivent. 

Les précipitations sont légèrement supérieures aux valeurs attendues pour un mois de septembre avec un écart à la pluviomé-

trie normale de + 27 % (en moyenne sur l’ensemble des communes du littoral). Les températures sont également supérieures à 

la normale de + 1°C en moyenne. 
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Station 
Données         

météo France 

Température moyenne du 

mois de septembre 2020 

(en °C) 

Écart de température avec 

la moyenne décennale   

(en °C) 

Pluviométrie cumulée du 

mois de septembre 2020 

(en mm) 

Écart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de septembre 

Cayenne 28,3 + 0,9 8,4 - 78,6 % 

 Matoury 28,0 + 0,8 153,2 + 175,0 % 

Kourou 27,6 + 0,5 90,1 + 174,7 % 

Saint-Laurent 29,0 - 54,8 - 41,4 % 

Saint-Georges 28,5 + 1,1 34,3 - 27,9 % 
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+ 14 mm 

+ 1 °C 

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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Cucurbitacées 

En septembre, 21 parcelles de Cucurbitacées ont été observées : 5 parcelles de giraumon, 6 de concombre, 6 

de melon, 3 de pastèque et 1 de courgette. Sept parcelles sont certifiées en Agriculture Biologique. 

Les exploitations suivies sont situées à Cacao, Montsinéry, La Césarée, Matiti, Wayabo et Sinnamary.  

Chrysomèles : Acalymma bivittula Aleurodes : Bemisia tabaci 

 

 

 

 

Les chrysomèles sont présentes sur 85 % des parcelles 

suivies.  

Les dégâts sont observés sur 35 % des feuilles en 

moyenne, et toutes les Cucurbitacées sont attaquées 

avec la même intensité. 

 

Niveau de risque : Fort. 

Les aleurodes ont été observés sur près d’un quart des 

parcelles.  

Les attaques sont modérées (inférieures à 15 %), sauf 

sur une parcelle de melon de La Césarée où les aleu-

rodes sont présents sur 100 % des feuilles inspectées. 

 

Niveau de risque : Moyen, fort pour une exploitation. 

Pyrales : Diaphania nitidalis et Diaphania hyalinata Pucerons : Aphis gossypii 

  

Une parcelle de melons située à La Césarée présente d’importants 

dégâts de pyrales : 40 % des fruits hébergent des chenilles. 

Les fruits ne sont attaqués nulle part ailleurs, et le feuillage sur seu-

lement 3 parcelles avec un niveau d’attaque moyen de 5 %.   

 

Niveau de risque : Faible, fort pour une exploitation. 

Les pucerons sont présents sur un tiers des 

parcelles.  

Les niveaux d’attaque ne dépassent pas     

7 % (3 % en moyenne). 

 

Niveau de risque : Faible. 

Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 

Les ravageurs 
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Les maladies 

Anthracnose Rhizoctone foliaire Lésions à Myrothecium  

 

  

L’anthracnose est observée sur  

20 % des parcelles avec un niveau 

d’attaque moyen de 20 %.  

 

Cette maladie touche le feuillage 

des concombres et des giraumons.  

 

Niveau de risque : Moyen. 

Le rhizoctone foliaire est observé 

sur 15 % des parcelles avec un ni-

veau d’attaque moyen de 25 %.  

 

Les cultures atteintes sont les me-

lons et les concombres. 

 

Niveau de risque : Moyen. 

Myrothecium roridum n’est pré-

sent que sur deux parcelles d’une 

même exploitation de Sinnamary, 

sur pastèque et melon. 

Le niveau d’attaque moyen est de 

10 %. 

 

Niveau de risque : Faible. 

Haricots 

En septembre, 3 parcelles de haricot ont été observées : deux parcelles de haricot kilomètre et une de haricot 

commun. Elles sont situées à Cacao et Sinnamary. Une parcelle est certifiée en agriculture biologique. 

Chrysomèles Corynespora cassiicola 

 

 

Les chrysomèles sont observées sur deux parcelles, avec 

des niveaux d’attaque respectifs de 30 % et 40 %.  

Niveau de risque : Moyen. 

La corynesporiose touche une parcelle (à Cacao) : près 

de 50 % des feuilles présentent des symptômes. 

Niveau de risque : Moyen. 
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Chrysomèles Aleurodes 

 

 

 

 

Les chrysomèles sont présentes sur 45 % des parcelles. 

Le niveau d’attaque moyen est de 10 %.  

Les choux pommés, les choux chinois et la roquette 

(dans une moindre mesure) sont concernés. 

 

 

Niveau de risque : Moyen. 

Les aleurodes sont présents sur 35 % des parcelles, 

avec un niveau d’attaque moyen de 40 %.  

La fréquence la plus élevée est observée sur chou 

pommé sur une parcelle de Cacao (85 % des feuilles 

atteintes) mais les choux chinois sont aussi concernés. 

 

Niveau de risque : Moyen. 

Les ravageurs 

Choux et autres Brassicacées 

En septembre, 9 parcelles de Brassicacées ont fait l’objet d’un suivi : 5 parcelles de chou pommé, 3 de chou 

chinois, et 1 de roquette. Quatre parcelles sont certifiées en Agriculture Biologique. 

Les exploitations concernées sont situées à Cacao, La Césarée, Matiti, Wayabo et Sinnamary.  

Les maladies 

Pourriture à Choanephora cucurbitarum Rhizoctone foliaire : Rhizoctonia solani 

 

 

Choanephora est observé sur 35 % des parcelles, le ni-

veau d’attaque moyen est de 30 %.  

Une parcelle de chou chinois est particulièrement tou-

chée (80% d’attaque), les choux pommés le sont moins. 

 

Niveau de risque : Moyen. 

Rhizoctonia est observé sur 55 % des parcelles, mais le 

niveau d’attaque moyen n’est que de 7 %. 

Les choux pommés, les choux chinois et la roquette 

sont tous modérément atteints (5 à 10 % d’attaque). 

 

Niveau de risque : Moyen. 
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Alternariose du chou : Alternaria spp. Bactériose à Xanthomonas campestris 

 

 

Le champignon Alternaria n’est observé que sur une 

parcelle de chou chinois (à Sinnamary), mais le niveau 

d’attaque y est de 100 %.  

 

Niveau de risque : Fort pour une exploitation. 

La bactérie Xanthomonas campestris n’est observée 

que sur une parcelle de chou pommé (à Cacao).  

Le niveau d’attaque est de 30 %. 

 

Niveau de risque : Moyen pour une exploitation. 

Laitues 

En septembre, 5 parcelles de laitue (dont 4 certifiées en Agriculture Biologique) ont été observées.  

Les exploitations suivies sont situées à Cacao, Matiti, Wayabo et Sinnamary. 

Les insectes nuisibles et les maladies observés sur laitue en septembre sont les mêmes qu’en juillet-août, il s’agit : 

 

• des mineuses en plaque, présentes sur 2 parcelles avec une incidence faible (attaques inférieures à 5 %). 

• des chrysomèles, présentes sur 2 parcelles mais ne causant de dégâts que sur une seule (sur 35 % du feuillage).  

• du rhizoctone foliaire, observé sur 3 parcelles avec seulement 3 à 5 % des feuilles atteintes. 

• de la cercosporiose, observée sur 2 parcelles avec seulement 5 à 7 % des feuilles atteintes. 

 

Pour tous ces organismes nuisibles, le niveau de risque est faible. 

 

Mine en plaque creusée par deux larves 

de mouches Agromyzidae (indiquées par 

les flèches). 
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Solanacées 

En septembre, 22 parcelles de Solanacées ont été observées : 10 parcelles d’aubergine (dont une d’aubergine 

amère), 6 de tomate, 3 de piment et 3 de poivron. Six parcelles sont certifiées en Agriculture Biologique. 

Les exploitations sont situées à Cacao, Montsinéry, Macouria, La Césarée, Matiti et Sinnamary.  

Les ravageurs 

Chrysomèles Aleurodes 

 

 

 

 

Les chrysomèles sont présentes sur 65 % des parcelles. 

Le niveau d’attaque moyen est de 20 %.  

Les tomates sont les seules Solanacées qui ne présentent 

pas de dégâts de chrysomèles. 

 

Niveau de risque : Moyen. 

Les aleurodes sont observés sur 60 % des par-

celles, avec un niveau d’attaque moyen de 20 %.  

Les aleurodes sont plus abondants sur les auber-

gines et tomates que sur les poivrons et piments. 

 

Niveau de risque : Moyen. 

Chenilles Acariens tarsonèmes 

 

 

 

 

Les chenilles sont observées sur 40 % des parcelles, mais 

elles sont peu nombreuses : le niveau d’attaque moyen est 

de 4 %).  

Toutes les Solanacées sont concernées 

 

Niveau de risque : Faible. 

Les acariens sont présents sur 25 % des parcelles, 

avec un niveau d’attaque moyen de 10 %.  

Les feuilles déformées par leurs piqûres sont ob-

servées sur toutes les Solanacées. 

 

Niveau de risque : Faible. 

Photo : Protect’Veg 

FREDON Guyane. 

Photo : Protect’Veg 

FREDON Guyane. 
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Les maladies 

Lésions à Phomopsis vexans Corynesporiose : Corynespora cassiicola 

  

Le champignon Phomopsis vexans est présent sur 20 % 

des parcelles, toujours sur aubergine.  

En moyenne le niveau d’attaque est de 15 %. Les lé-

sions sont observées sur les feuilles et sur les fruits. 

 

 

Niveau de risque : Moyen. 

La corynesporiose est présente sur 15 % des parcelles, 

uniquement sur les tomates. 

Le niveau d’attaque moyen est élevé (45 %) en raison 

d’une très forte attaque (100 % des feuilles touchées) 

observée sur une parcelle.  

 

Niveau de risque : Moyen, fort pour une exploitation. 

Deux autres maladies sont observées sur les Solanacées, avec un niveau de risque faible : 

 

• le flétrissement bactérien sur deux parcelles d’aubergine, avec 15 % des plants atteints en moyenne. 

• la maladie fongique causée par Myrothecium roridum, observée sur une seule parcelle à hauteur de 30 % d’attaque. 

Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 

ÉLIMINER LES PLANTS MALADES  
une pratique essentielle pour contrôler les champignons et bactéries pathogènes 

 

❶  Une surveillance régulière de l’état de santé des cultures permet la détection précoce des symptômes d’une  

maladie. Il est alors possible : 

• de retirer les feuilles (ou les fruits) atteints   ————————————–    EFFEUILLAGE 

• de couper les rameaux atteints   —————————————————  TAILLE SANITAIRE 

• de supprimer le plant entier si il est trop atteint   ———————————  ARRACHAGE 

 

❷  Il est ensuite essentiel d’ÉLIMINER LES PLANTS (OU PARTIES DE PLANTS) MALADES pour éviter qu’ils ne  

contaminent les plants sains. Mettre les déchets végétaux : 

dans un sac poubelle fermé hermétiquement  

sous une bâche plastique fermée hermétiquement  

     (lestée sur les bords) 

 

❸  Les déchets végétaux peuvent alors être compostés et les plastiques réutilisés. 

APRÈS QUELQUES JOURS,  

LA MONTÉE EN TEMPÉRATURE A ÉLIMINÉ 

LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS 
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Gombo 

3 parcelles de gombo ont été observées au mois de septembre (dont une certifiée en Agriculture Biologique). 

Les exploitations suivies sont situées à Cacao, Macouria et Matiti.  

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/  

Cercosporiose  

La maladie la plus fréquente sur le gombo est la cercosporiose. 

Cette maladie fongique atteint 100 % du feuillage sur une par-

celle de Macouria. 

Niveau de risque : Fort pour une exploitation. 

 

 

Des insectes sont également observés sur les gombos mais les 

dégâts qu’ils causent sont minimes. Il s’agit : 

 

• des pucerons 

• des aleurodes 

• des mouches mineuses 

• des thrips 

• des chrysomèles. 

 

 

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

