
Météorologie d’avril 

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. 

Toutes les communes ont connu des précipitations excédentaires en avril, avec les plus fortes pluies enregistrées pour ce mois à 

Kourou. En moyenne sur l’ensemble des communes, l’écart à la pluviométrie normale est de + 83 %.  

Les températures sont conformes aux valeurs attendues, avec une moyenne égale à la normale d’un mois d’avril (26,8°C). 
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GUYANE 

Maraichage 

N° 81 - Avril 2021 

Station 
Données         

météo France 

Température moyenne du 

mois d’avril 2021            

(en °C) 

Écart de température avec 

la moyenne décennale   

(en °C) 

Pluviométrie cumulée du 

mois d’avril 2021            

(en mm) 

Écart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois d’avril 

Cayenne 27,0 - 0,1 550,5 + 54,9 % 

 Matoury 26,7 - 0,1 831,4 + 85,4 % 

Kourou 26,9 - 0,1 863,8 + 120,9 % 

Saint-Laurent 27,0 - 497,9 + 77,3 % 

Saint-Georges 26,5 + 0,1 800,3 + 74,9 % 
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+ 322 mm 

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 avril, 6 parcelles de concombre ont été observées, dont deux certifiées en Agriculture Biologique. 

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

Chrysomèles : Acalymma bivittula Aleurodes : Bemisia tabaci 

 

 

 

 

Les chrysomèles sont présentes sur près de 70 % des 

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

 

Niveau de risque : Fort. 

Les aleurodes sont observés sur près de 70 % des par-

celles mais les niveaux d’attaque ne dépassent pas 5 %. 

 

Niveau de risque : Moyen. 

Les ravageurs 

Pyrales : Diaphania nitidalis et Diaphania hyalinata Pucerons : Aphis gossypii 

 

 

 

 

Diaphania nitidalis (l’espèce qui fore les fruits) est ob-

servée sur deux parcelles (soit un tiers des parcelles 

suivies), avec 40 % et 20 % des concombres touchés. 

La présence de Diaphania hyalinata (l’espèce qui con-

somme uniquement les feuilles) est anecdotique.  

 

Niveau de risque : Moyen. 

Les pucerons sont présents sur deux parcelles (soit un 

tiers des parcelles suivies), avec respectivement 50 % 

et 6 % du feuillage concerné. 

 

 

 

Niveau de risque : Moyen pour une parcelle. 

Un champignon entomopathogène se développe 

sur les pucerons dans les colonies les plus denses. 
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Les maladies 

Thrips  

 

Les thrips sont observés sur deux parcelles (soit un 

tiers des parcelles suivies), avec respectivement 50 % 

et 3 % du feuillage concerné. 

 

Niveau de risque : Moyen pour une parcelle. 

Anthracnose :  
Colletotrichum spp. 

Mildiou :  
Pseudoperonospora cubensis 

Lésions à  
Didymella bryoniae 

   

L’anthracnose est présente sur  

50 % des parcelles.  

Le niveau d’attaque moyen est de 

35 %. 

 

 

Niveau de risque : Moyen. 

Le mildiou n’est observé que sur 

une parcelle (à Cacao).  

Les symptômes sont présents sur 

8 % des feuilles. 

 

 

Niveau de risque : Faible. 

Didymella bryoniae n’est présent 

que sur une parcelle (à Cacao) et 

ne touche que 1 % du feuillage.  

Cette maladie est rarement ob-

servée. 

 

Niveau de risque : Faible. 

Ces trois maladies sont causées par des champignons. 

Les thrips sont des insectes minuscules (1 mm de long 

environ) qui aspirent le contenu des cellules de la 

plante. Souvent cachés sous les feuilles ou dans les 

replis des tissus végétaux, ils sont difficiles à repérer. 

Les thrips sont attirés par la couleur bleue, ils peuvent 

être détectés à l’aide de panneaux bleus englués. 
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Choux et autres Brassicacées 

En avril, 8 parcelles de Brassicacées ont été observées : 3 parcelles de chou pommé, 3 de chou chinois et 1 de 

radis rose. Quatre parcelles sont certifiées en Agriculture Biologique. 

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

Les ravageurs 

Les maladies 

Gastéropodes Chrysomèles 

 

 

 

 

Les limaces et escargots sont présents sur près de 65 % 

des parcelles. Le niveau d’attaque moyen est de 15 %.  

Les observations portent sur les individus eux-mêmes 

ou sur leurs déjections. 

 

Niveau de risque : Fort. 

Les chrysomèles sont observées sur 50 % des parcelles, 

avec un niveau d’attaque moyen de 10 %. 

La plus forte attaque est enregistrée sur chou chinois (à 

Wayabo) : 25 % des feuilles sont trouées. 

 

Niveau de risque : Moyen. 

Les aleurodes et les chenilles de noctuelles ne sont observés que sur 1 ou 2 parcelles, et sur moins de 2 % des feuilles. 

Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 

Systena s-littera sur chou chinois. 

Bactériose à Xanthomonas campestris Autres maladies 

 

 

 

 

Une parcelle de chou chinois (à Cacao) est touchée par 

deux maladies, mais à des niveaux très faibles : 

 

▪ la pourriture molle à Erwinia, causée par la bactérie 

désormais nommée Pectobacterium carotovorum, sur 

5 % des feuilles. 

 

▪ la pourriture causée par le champignon Choanephora 

cucurbitarum sur 3 % des feuilles. 

 

 

 

 

Niveau de risque : Faible. 

La bactérie Xanthomonas touche deux parcelles de 

chou pommé (soit 25 % des parcelles suivies). Les ni-

veaux d’attaque sont de 7 % et 14 %. 

 

Niveau de risque : Faible. 
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Mouches mineuses Chrysomèles 

 

 

 

 

Les mouches mineuses sont présentes sur 45 % des 

parcelles. En moyenne, 15 % des feuilles sont minées 

(mines sinueuses et mines en plaques confondues). 

Niveau de risque : Moyen. 

Les chrysomèles sont présentes sur 33 % des parcelles, 

avec un niveau d’attaque moyen de 20 %. 

  

Niveau de risque : Moyen. 

Les limaces et escargots ne sont observés que sur une parcelle et seulement sur 2 % des feuilles. 

Les ravageurs 

Laitues 

En avril, 9 parcelles de laitues ont été suivies : 5 parcelles de batavia, 1 de feuille de chêne, 1 de laitue beurre 

et 2 parcelles qui associent des variétés différentes. Quatre parcelles sont certifiées en Agriculture Biologique. 

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

Rhizoctonia solani Athelia rolfsii 

  

Le rhizoctone foliaire (maladie fongique) touche 45 % 

des parcelles. Le niveau d’attaque moyen est de 20 %. 

Niveau de risque : Moyen. 

Le champignon Athelia rolfsii est observé sur 20 % des 

parcelles. Le niveau d’attaque moyen est de 7 %. 

Niveau de risque : Faible. 

La cercosporiose (maladie fongique) et la pourriture molle bactérienne à Erwinia causent des dégâts minimes.  

Altise sur laitue. 

Les maladies 
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Solanacées 

En avril, 22 parcelles de Solanacées ont été suivies : 8 parcelles d’aubergine (dont une d’aubergine amère), 7 

de tomate, 5 de poivron et 2 de piment. Sept parcelles sont certifiées en Agriculture Biologique. 

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

Les ravageurs 

Aleurodes Chrysomèles 

 

 

 

 

Les aleurodes sont présents sur 50 % des parcelles. Le 

niveau d’attaque moyen est de 25 %.  

Les cultures les plus touchées sont les tomates (avec le 

niveau d’attaque maximal de 99 %), viennent ensuite 

les poivrons, et dans une moindre mesure les auber-

gines. 

 

Niveau de risque : Moyen. 

Les chrysomèles sont observées sur 50 % des parcelles, 

avec un niveau d’attaque moyen de 20 %.  

Les aubergines sont les plus fréquemment atteintes et 

enregistrent l’attaque la plus forte (70 % des feuilles 

trouées). Les poivrons et piments sont moins touchés 

(niveaux d’attaques inférieurs à 10 %). 

 

Niveau de risque : Moyen. 

Une colonie d’aleurodes installée sur aubergine est 

contrôlée par un champignon entomopathogène. 

Acariens tarsonèmes Autres ravageurs  

 

Les insectes suivants ont été observés sur 10 à 15 % des 

parcelles : 

 

▪ les pucerons Aphis gossypii sont présents sur auber-

gine et poivron à des niveaux d’attaque faibles. 

 

▪ diverses punaises sont présentes sur tomate et au-

bergine à des niveaux d’attaque faibles. 

 

▪ les mouches mineuses sont responsables d’une forte 

attaque sur une parcelle de tomate (60 % du feuillage 

atteint) à Matiti. 

 

▪ des cochenilles Pseudococcidae sont responsables 

d’une forte attaque sur une parcelle d’aubergine (50 % 

du feuillage atteint) à Montsinéry. 

 

 

Niveau de risque : Faible. 

Les acariens sont présents sur 30 % des parcelles, avec 

un niveau d’attaque moyen de 8 %.  

Deux parcelles de poivrons sont sérieusement atteintes 

(26 % et 22 % de feuilles déformées). Les piments, au-

bergines et tomates sont faiblement touchés (1 à 3 %). 

 

Niveau de risque : Moyen. 

Colaspis sp. sur aubergine. 
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Cercosporiose :  
Pseudocercosporella fuliginea 

Corynesporiose :  
Corynespora cassiicola 

Lésions à  
Phomopsis vexans 

   

La cercosporiose est présente sur 

15 % des parcelles, uniquement 

sur tomate. Le niveau d’attaque 

est de 35 % en moyenne. 

 

Niveau de risque : Moyen 

(pour la tomate uniquement). 

La corynesporiose est observée 

sur 15 % des parcelles, toujours 

sur tomate. Le niveau d’attaque 

moyen est de 15 %. 

 

Niveau de risque : Faible 

(pour la tomate uniquement). 

Phomopsis est observé sur 15 % 

des parcelles, toujours sur auber-

gine, avec un niveau d’attaque 

moyen de 15 %.  

 

Niveau de risque : Faible 

(pour l’aubergine uniquement). 

Ces trois maladies sont causées par des champignons. 

Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 

Les maladies 

Anthracnose : Colletotrichum spp. Autres maladies  

 

Les autres maladies rencontrées concernent 5 à 10 % 

des parcelles : 

 

▪ le flétrissement bactérien est observé sur tomate, 

aubergine et poivron, avec 1 à 2 % des plants flétris. 

 

▪ les lésions causées par le champignon Myrothecium 

roridum sont présentes sur aubergine et poivron, avec 

1 à 4 % des feuilles atteintes. 

 

Niveau de risque : Faible. 
L’anthracnose (maladie fongique) n’est observée que sur 

une parcelle de poivron (à Matiti) : 25 % des fruits sont 

atteints.  

 

Niveau de risque : Moyen pour une parcelle. 

Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 
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Haricots 

En avril, 7 parcelles de haricots ont été suivies : 4 parcelles de haricot commun et 3 de haricot kilomètre. 

Deux parcelles sont certifiées en Agriculture Biologique. 

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

Les ravageurs 

Chrysomèles Mélipones Noctuelles 

   

Les chrysomèles sont présentes 

sur 45 % des parcelles : 15 % des 

feuilles sont trouées en moyenne. 

 

 

Niveau de risque : Moyen. 

Les mélipones ne causent de dé-

gâts que sur une parcelle de hari-

cot kilomètre (à Sinnamary) : 20 % 

des fruits sont percés. 

 

Niveau de risque : Moyen. 

Une éclosion de noctuelles est 

observée sur une parcelle de 

haricot commun (à Cacao). 

 

 

Niveau de risque : Faible. 

Les dégâts causés par les mouches mineuses, les punaises et les acariens tarsonèmes sont minimes. 

Chrysomèle Galerucinae. Mélipones du genre Trigona. Chenilles de Spodoptera eridania. 

Les maladies 

Corynesporiose et rhizoctone foliaire 
 

Une parcelle de haricot kilomètre en fin 

de culture (à Sinnamary) est attaquée 

par deux champignons : 

 

▪ Corynespora cassiicola (taches concen-

triques rougeâtres) sur 40 % des feuilles. 

▪ Rhizoctonia solani (zones grisâtres et 

filaments blancs) sur 20 % des feuilles. 

 

Niveau de risque : Moyen. 

 

La pourriture à Choanephora cucurbitarum et la cercosporiose ne sont présentes que sur une parcelle (l’une à Cacao, 

l’autre à Wayabo). Ces maladies fongiques touchent respectivement 11% et 8 % du feuillage. 
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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 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/  

UNE PÉPINIÈRE SAINE POUR PRODUIRE DES PLANTS SAINS 

 

 

 

● Choisir des SEMENCES DE QUALITÉ / PLANTS SAINS produit(e)s à la ferme ou acheté(e)s chez un professionnel. 

 

 

 

 

 

 

● Choisir l’implantation de la pépinière en fonction du vent dominant  

● Protéger les ouvertures de la pépinière à l’aide de toile insect-proof 

ou de moustiquaire  

● Installer des pièges jaunes englués qui attirent les aleurodes,          

pucerons et mouches mineuses (pièges bleus pour les thrips)  

 

 ÉLIMINER LES RÉSIDUS VÉGÉTAUX (plants morts, malades ou hébergeant des insectes) : les déchets de culture      

doivent être sortis hors de la pépinière et détruits car ils peuvent constituer une source de contamination. 

détecter les insectes au plus tôt  

La réussite d’un cycle de culture dépend de la qualité sanitaire des jeunes plants utilisés.  

La préparation des plants en pépinière est une étape déterminante qui demande de la rigueur. 

limiter les entrées d’insectes 

éviter l’arrivée des organismes nuisibles 
(insectes, spores de champignons) 

Seuls doivent être repiqués au champ les plants vigoureux, aux racines indemnes, exempts de maladies et d’insectes. 

• Utiliser les graines provenant de plantes saines car certains pathogènes 

se transmettent par les semences.  

• Conserver les semences au frais et au sec. 

• Nettoyer le matériel de greffage et de taille (vinaigre blanc ou alcool).  

fournisseur pouvant garantir la 
qualité phytosanitaire du matériel 

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

