
Météorologie de février 
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. 

Les précipitations de février montrent un écart à la normale de -15 % si on considère l’ensemble des stations. Cette moyenne 

n’est pas représentative des pluies enregistrées dans chaque commune, qui peuvent être inférieures (à St-Laurent, Cayenne, 

Kourou), conformes (à Matoury) ou légèrement supérieures aux normales (à St-Georges).  

Les températures du mois de février sont supérieures aux valeurs attendues avec + 0,5°C en moyenne. 
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Station 
Données         

météo France 

Température moyenne du 

mois de février 2021      

(en °C) 

Écart de température avec 

la moyenne décennale   

(en °C) 

Pluviométrie cumulée du 

mois de février 2021      

(en mm) 

Écart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de février 

Cayenne 27,2 + 0,7 140,9 - 43,4 % 

 Matoury 26,7 + 0,4 311,6 + 0,7 % 

Kourou 27,2 + 0,6 184,7 - 16,2 % 

Saint-Laurent 26,5 - 98,7 - 45,0 % 

Saint-Georges 26,3 + 0,4 386,1 + 6,1 % 
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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 février, 13 parcelles de Cucurbitacées ont été observées : 8 parcelles de concombre, 2 de courgette, 1 de 

courge de Nice, 1 de giraumon et 1 de melon. Quatre parcelles sont certifiées en Agriculture Biologique. 

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

Chrysomèles : Acalymma bivittula Aleurodes : Bemisia tabaci 

 

 

 

 

Les chrysomèles sont présentes sur 85 % des parcelles, 

le niveau d’attaque moyen est de 25 %. 

Les dégâts les plus importants sont observés sur les 

concombre (55 % des feuilles concernées), mais les 

giraumons et courgettes sont aussi très appréciés des 

chrysomèles (45 % d’attaque sur ces deux cultures). 

Niveau de risque : Fort. 

Les aleurodes sont observés sur 55 % des parcelles, 

avec 5 % des feuilles concernées en moyenne. 

Le niveau d’attaque n’est important que sur une par-

celle de concombre (à La Césarée) où 20 % du feuillage 

est atteint. 

 

Niveau de risque : Moyen. 

Les ravageurs 

Pyrales : Diaphania hyalinata et Diaphania nitidalis Mouches mineuses : Liriomyza spp. 

 

 

 

 

Les pyrales sont présentes sur 40 % des parcelles.  

Les dégâts observés sur le feuillage sont minimes (5 % en moyenne). 

Les fruits ne sont attaqués que sur une parcelle (à Sinnamary), où 20 % 

des concombres sont touchés. 

Niveau de risque : Moyen. 

Les galeries creusées par les larves des 

mouches mineuses sont observées sur 

40 % des parcelles.  

Le niveau d’attaque moyen est de 8 %. 

Niveau de risque : Faible. 

Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 

Diaphania hyalinata. Diaphania nitidalis. 
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Les maladies 

Anthracnose : Colletotrichum sp. Autres maladies 

 

Trois autres maladies fongiques sont observées en février, 

chacune d’elle ne concerne qu’une parcelle : 

 

 

 

 

 

 

 

▪ le mildiou (photo ci-dessus) sur une parcelle de courge de 

Nice (à Cacao), avec 25 % des feuilles atteintes. 

▪ l’oïdium sur une parcelle de giraumon (à Matiti), avec 20 % 

des feuilles atteintes. 

▪ le rhizoctone foliaire sur une parcelle de concombre (à Sin-

namary), avec 15 % des feuilles atteintes. 

Niveau de risque : Faible. 

L’anthracnose touche 25 % des parcelles, avec 

un niveau d’attaque moyen de 25 %. 

Les trois parcelles concernées sont des parcelles 

de concombre. 

Niveau de risque : Moyen. 

Laitues 

En février, 5 parcelles de laitues ont été observées (dont deux sont certifiées en Agriculture Biologique). 

Les exploitations sont situées à Cacao, Matiti et Wayabo.  

Les ravageurs Les maladies 

Mouches mineuses : Liriomyza sp. Rhizoctone foliaire : Rhizoctonia solani 

 

 

 

 

Les mines creusées par les larves des mouches Agromyzidae 

sont observées sur 40 % des parcelles. Le niveau d’attaque 

moyen est de 10 %. 

Niveau de risque : Moyen. 

Le rhizoctone foliaire est présent sur 40 % des 

parcelles, avec 10 % des feuilles concernées en 

moyenne. 

Niveau de risque : Moyen. 

Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 
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Chrysomèles Gastéropodes 

 

 

 

 

Les chrysomèles sont présentes sur 60 % des parcelles. 

Le niveau d’attaque est de 10 % en moyenne. 

À l’exception de la roquette, toutes les cultures sont 

concernés. 

Niveau de risque : Moyen. 

Les escargots et les limaces sont observés sur 40 % des 

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

À l’exception des radis (blancs et roses), toutes les cul-

tures sont concernées. 

Niveau de risque : Moyen. 

Les mouches mineuses sont présentes sur 25 % des parcelles et les aleurodes sur 20 % des parcelles, mais avec des ni-

veaux d’attaque très faibles (respectivement 3 % et 2 % en moyenne). 

Les ravageurs 

Choux et autres Brassicacées 

En février, 15 parcelles de Brassicacées ont été suivies : 6 parcelles de chou chinois, 4 de chou pommé, 3 de 

radis blanc (navet), 1 de radis rose et 1 de roquette. Six parcelles sont certifiées en Agriculture Biologique. 

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

Systena littera sur pak-choï. 

Les maladies 

Nervation noire : Xanthomonas campestris Anthracnose : Colletotrichum sp. 

 

 

 

 

Une seule parcelle (de chou pommé) est touchée par la 

bactériose à Xanthomonas, sur 35 % des feuilles. 

Niveau de risque : Moyen, pour une exploitation. 

Une seule parcelle (de radis blanc) est atteinte d’an-

thracnose : 25 % des feuilles sont touchées.  

Niveau de risque : Moyen, pour une exploitation. 

Les dégâts causés par la pourriture bactérienne à Erwinia, l’alternariose et le rhizoctone foliaire sont minimes.  
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Solanacées 

En février, 16 parcelles de Solanacées ont été suivies : 5 parcelles de tomate, 5 d’aubergine (dont une d’au-

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

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

Les ravageurs 

Aleurodes Chrysomèles 

 

 

 

 

Les aleurodes sont présents sur 70 % des parcelles, 

avec un niveau d’attaque moyen de 10 %.  

Une parcelle de tomate (à La Césarée) est particulière-

ment atteinte, avec un niveau d’attaque de 70 %. 

Niveau de risque : Moyen, fort pour une exploitation. 

Les chrysomèles sont observées sur 40 % des parcelles, 

avec un niveau d’attaque moyen de 20 %.  

Les cultures concernées sont les aubergines, et dans 

une moindre mesure les piments et les poivrons.  

Niveau de risque : Moyen. 

Bemisia tabaci (larves et adultes) sur tomate. 

Pucerons : Aphis gossypii Cécidomyies : Clinodiplosis capsici 

 

 

 

 

Les pucerons sont observés sur 25 % des parcelles. Le 

niveau d’attaque moyen est de 25 %.  

Les cultures concernées sont les aubergines, et dans 

une moindre mesure les piments et les poivrons.  

Niveau de risque : Moyen. 

Ces mouches pondent dans les feuilles et les tiges où 

leurs larves provoquent la formation de galles.  

Les piments et les poivrons sont les seules cultures 

affectées. 

Les galles de cécidomyies ont été observées sur une 

parcelle de piment (à Wayabo) : 20 % des feuilles sont 

atteintes. 

 

Niveau de risque : Moyen pour une exploitation.  

Les mouches mineuses et les acariens tarsonèmes sont 

présents sur 20 % des parcelles, avec respectivement 

15 % et 2 % du feuillage touché. 

Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 
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Baselles 

En février, 2 parcelles de baselle ont été observées, toutes deux certifiées en Agriculture Biologique. 

Les exploitations sont situées à Montsinéry et à Matiti.  

Flétrissement bactérien : Ralstonia solanacearum Corynesporiose : Corynespora cassiicola 

 

 

 

 

Le flétrissement bactérien touche deux parcelles d’au-

bergine (soit près de 15 % des parcelles) : 20 % des 

plants sont atteints. 

Niveau de risque : Moyen. 

La corynesporiose est présente sur deux parcelles de 

tomate (soit près de 15 % des parcelles), avec 4 % des 

feuilles atteintes en moyenne. 

Niveau de risque : Faible. 

Chrysomèles Nématodes 

 

 

 

 

Plusieurs espèces de chrysomèles sont observées sur 

une parcelle (à Montsinéry) : 35 % des feuilles présen-

tent les petits trous caractéristiques des chrysomèles. 

Niveau de risque : Moyen. 

Les nématodes sont présents sur une parcelle (à Mati-

ti) : des galles racinaires sont observées sur les plants 

arrachés (quelques-uns, pas d’estimation globale). 

Niveau de risque : Moyen. 

Les ravageurs 

Omophoita sp. sur épinard-pays. 

Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 

Les maladies 
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Haricots 

En février, 5 parcelles de haricot ont été observées : 4 parcelles de haricot-kilomètre et une de haricot vert. 

Une seule parcelle est certifiée en Agriculture Biologique. 

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

Les ravageurs 

Acariens tarsonèmes Acariens tétranyques 

 

 

 

 

Les déformations causées par les piqûres des acariens 

tarsonèmes sont observées sur les feuilles de deux 

parcelles d’une même exploitation (à Cacao), sur hari-

cot-kilomètre (15 % des feuilles) et haricot vert (10 %). 

Niveau de risque : Moyen pour une exploitation. 

Les symptômes des piqûres d’acariens tétranyques 

(petits points blancs) sont observés sur une parcelle de 

haricot-kilomètre (à Matiti), sur 35 % des feuilles. 

 

Niveau de risque : Moyen pour une exploitation. 

Les galeries creusées par les larves de mouches mineuses sont présentes sur 60 % des parcelles (soit 3 parcelles) avec 

un niveau d’attaque moyen proche de 10 %. 

Les maladies 

Cercosporiose (plusieurs espèces possibles) Rhizoctone foliaire : Rhizoctonia solani 

 

 

 

 

La cercosporiose touche deux parcelles (soit 40 % des 

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

 

Niveau de risque : Moyen. 

Le rhizoctone foliaire est présent sur deux parcelles 

(soit 40 % des parcelles).  

Le niveau d’attaque moyen est de 10 %. 

Niveau de risque : Faible. 



8 

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/  

 PRÉSERVER LES AUXILIAIRES 

Prendre soin des pollinisateurs 

 

Les insectes qui se nourrissent de nectar et de pollen contribuent à la 

fécondation des fleurs et donc à la production des fruits. Les plantes 

cultivées sont plus ou moins dépendantes de la pollinisation assurée 

par les insectes, pour certaines cultures elle est indispensable. 

Les pollinisateurs sont sensibles aux insecticides, même aux produits de biocontrôle ou autorisés en Agriculture Bio.  

▪ Ne pas traiter pendant les heures de butinage des abeilles (tôt le matin).  

▪ Ne pas traiter pendant la floraison même en l’absence de pollinisateurs      intoxication ultérieure. 

▪ Éviter la dérive de l’insecticide sur les zones enherbées aux abords des cultures      intoxication sur les adventices. 

Les pollinisateurs ont besoin de ressources  

alimentaires abondantes et variées. 

La flore spontanée fournit du nectar et du pollen 

aux insectes en dehors des périodes de floraison 

des plantes cultivées. 

La diversification des cultures et le maintien des 

plantes spontanées favorisent les pollinisateurs. 

1) Mélipone sur agrume. 2) Abeille mellifère sur courge. 

3) Abeille charpentière sur maracudja. 4) Anartia jatrophae sur basilic. 
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https://bsvguyane.wordpress.com/
https://bsvguyane.wordpress.com/
http://www.guyane.chambres-agriculture.fr/
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/cultures-tropicales

