
Météorologie de mai 

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 mai est habituellement le plus pluvieux de l’année. En 2021, mai a été un peu moins arrosé qu’avril, mais les précipi-

tations restent excédentaires. L’écart à la pluviométrie normale est de + 33 % en moyenne sur l’ensemble des communes. 

Les températures sont légèrement supérieures aux valeurs normales d’un mois de mai, avec un écart moyen de + 0,1°C. 
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Maraichage 

N° 82 - Mai 2021 

Station 
Données         

météo France 

Température moyenne du 

mois de mai 2021            

(en °C) 

Écart de température avec 

la moyenne décennale   

(en °C) 

Pluviométrie cumulée du 

mois de mai 2021            

(en mm) 

Écart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de mai 

Cayenne 26,8 + 0,1 842,8 + 62,7 % 

 Matoury 26,8 + 0,1 729,3 + 25,9 % 

Kourou 26,9 + 0,1 683,3 + 35,8 % 

Saint-Laurent 27,1 - 474,7 + 24,8 % 

Saint-Georges 26,4 - 0,1 656,6 + 16,3 % 
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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 mai, 8 parcelles de Cucurbitacées ont été visitées : 6 parcelles de concombre, une de courgette et une de 

giraumon. Trois sont certifiées en Agriculture Biologique. 

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

Chrysomèles : Acalymma bivittula Pucerons : Aphis gossypii 

 

 

 

 

Les chrysomèles sont présentes sur 75 % des parcelles,  

le niveau d’attaque moyen est de 10 %. 

Seule une parcelle de concombre (à Matiti) montre des 

dégâts notables : 40 % des feuilles sont concernées. 

Niveau de risque : Moyen. 

Les pucerons sont observés sur 40 % des parcelles, avec 

des niveaux d’attaque faibles (7 % en moyenne). 

La plus grosse population de pucerons (sur 12 % des 

feuilles) est rencontrée sur courgette (à Wayabo). 

Niveau de risque : Faible. 

Les ravageurs 

Aleurodes : Bemisia tabaci Thrips 

 

 

 

 

Les aleurodes sont présents sur 40 % des parcelles,  

toujours sur concombre. Les niveaux d’attaque sont 

faibles (5 % en moyenne). 

Niveau de risque : Faible. 

Les thrips sont observés sur deux parcelles de con-

combre, l’une étant fortement atteinte (sur 52 % du 

feuillage), l’autre très peu (sur 2 % du feuillage). 

Niveau de risque : Moyen pour une parcelle. 

Les mouches mineuses, les pyrales, les cochenilles et les punaises sont présentes sur les Cucurbitacées, mais leur 

nombre est faible et les dégâts causés sont négligeables. 

Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 
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Les maladies 

Mildiou : Pseudoperonospora cubensis Anthracnose : Colletotrichum orbiculare 

 

 

 

 

Le mildiou n’est observé que sur une parcelle de cour-

gette (à Wayabo), 60 % des feuilles sont touchées. 

Niveau de risque : Moyen pour une parcelle. 

L’anthracnose n’est présente que sur une parcelle de 

concombre (à Matiti), 55 % des feuilles sont atteintes. 

Niveau de risque : Moyen pour une parcelle. 

Corynesporiose : Corynespora cassiicola Rhizoctone foliaire : Rhizoctonia solani 

 

 

 

 

La corynesporiose n’est présente que sur une parcelle, 

(à Cacao), 40 % des feuilles présentent des symptômes. 

Niveau de risque : Moyen pour une parcelle. 

Le rhizoctone n’est observé que sur une parcelle (à 

Sinnamary), 30 % du feuillage est touché. 

Niveau de risque : Moyen pour une parcelle. 

Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 

Virose 

 

Le feuillage d’une parcelle de courgette (à Wayabo) 

présente des déformations et des décolorations : 5 % 

des feuilles sont atteintes. 

Ces symptômes évoquent une infection virale.  

Plusieurs virus transmis par les pucerons peuvent 

affecter les Cucurbitacées. Des analyses seraient né-

cessaires pour identifier celui-ci.  

Niveau de risque : Faible. 
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Choux et autres Brassicacées 

En mai, 10 parcelles de Brassicacées ont été observées : 4 parcelles de chou pommé, 3 de roquette, 2 de chou 

chinois et une de radis rose. Six parcelles sont certifiées en Agriculture Biologique. 

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

Les ravageurs 

Les maladies 

Gastéropodes 

Les limaces et les escargots sont présents sur 50 % des 

parcelles, avec un niveau d’attaque moyen de 15 %.  

Une parcelle de chou pommé (à La Césarée) est parti-

culièrement touchée : 65 % des feuilles sont abîmées. 

Les autres parcelles (chou pommé et chou chinois) 

n’enregistrent que 1 à 7 % d’attaque. 

Niveau de risque : Moyen. 

 

Les chrysomèles, les mouches mineuses, les aleurodes, les criquets et les punaises sont rarement rencontrés (sur une 

ou deux parcelles, et sur 1 à 4 % des feuilles) et occasionnent peu de dégâts. 

Rhizoctone foliaire : Rhizoctonia solani 

 

Le champignon Rhizoctonia solani est présent sur 50 % 

des parcelles. Le niveau d’attaque moyen est de 10 %. 

Les choux pommés, choux chinois et roquettes sont 

concernés. La plus forte attaque est observée sur chou 

chinois (à Sinnamary) : 30 % des feuilles sont atteintes. 

Niveau de risque : Moyen. 

 

Une seule autre maladie est observée en mai, sur deux parcelles de chou pommé, avec des niveaux d’attaque faible :  

la bactériose causée par Xanthomonas campestris. 

Parmi les molluscicides autorisés, le phosphate ferrique est la substance active qui a le moins d’effets nocifs sur les 

milieux naturels, la santé humaine et animale. Les granulés utilisés en traitement du sol sont consommés par les gasté-

ropodes qui cessent alors de s’alimenter et meurent. 

Bien qu’étant peu toxiques, les molluscicides à base de phosphate ferrique ne doivent être utilisés qu’en cas de néces-

sité (perte de la récolte) et sur des périodes ciblées (pullulations de limaces ou d’escargots). 
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Mouches mineuses Noctuelles 

 

 

 

 

Les galeries des mouches mineuses sont observées sur 

40 % des parcelles, avec un niveau d’attaque moyen 

proche de 35 %.  

Niveau de risque : Moyen. 

Les chenilles de noctuelles ne sont présentes que sur 

une parcelle (à Matiti), où elles causent des dégâts sur 

40 % du feuillage. 

Niveau de risque : Moyen pour une parcelle. 

Les ravageurs 

Laitues 

En mai, 8 parcelles de laitues ont été suivies : 5 parcelles de batavia, 2 de laitue beurre et une de feuille de 

chêne. La moitié des parcelles sont certifiées en Agriculture Biologique. 

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

Rhizoctone foliaire : Rhizoctonia solani Cercosporiose : Cercospora longissima 

  

Le champignon Rhizoctonia solani est présent sur 50 % 

des parcelles. Le niveau d’attaque moyen est de 30 %. 

Une parcelle de Wayabo est très atteinte (sur 95 % des 

feuilles) tandis que les autres parcelles concernées 

sont peu affectées (de 1 à 15 % des feuilles). 

Niveau de risque : Moyen, fort pour une parcelle. 

Le champignon responsable de la cercosporiose est 

présent sur 25 % des parcelles, soit deux parcelles : les 

niveaux d’attaque sont de 30 % et 95 %. 

 

 

Niveau de risque : Moyen, fort pour une parcelle. 

Les maladies 

Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 
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Solanacées 

En mai, 23 parcelles de Solanacées ont été observées : 8 parcelles d’aubergine (dont une d’aubergine amère), 

7 de tomate, 4 de poivron et 4 de piment. Huit 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 45 % des parcelles, 

avec un niveau d’attaque moyen de 25 %.  

Toutes les Solanacées sont concernées, et trois espèces 

d’aleurodes sont rencontrées : Bemisia tabaci, Aleuro-

trachelus trachoides, Aleurodicus sp. 

Niveau de risque : Moyen. 

Les chrysomèles sont observées sur 30 % des parcelles. 

Le niveau d’attaque moyen est de 30 %.  

A l’exception d’1 à 2 % de feuilles trouées sur poivron, 

seules sont atteintes des parcelles d’aubergine (sur 10 

à 65 % des feuilles). 

Niveau de risque : Moyen. 

Aleurodicus sp. Epitrix sp. 

Mouches mineuses Acariens tarsonèmes 

 

 

 

 

Les mouches mineuses sont présentes sur 30 % des 

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

Les tomates et les aubergines sont atteintes. Deux ex-

ploitations (culture sous serre et en fertirrigation) 

comptent à elles seules 6 des 7 parcelles concernées. 

Niveau de risque : Faible. 

Les acariens sont présents sur 20 % des parcelles. Les 

déformations causées par leurs piqûres sont observées 

sur 10 % des feuilles en moyenne.  

Les poivrons sont les Solanacées les plus sensibles aux 

acariens tarsonèmes. 

Niveau de risque : Faible. 
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Cercosporiose :  
Pseudocercosporella sp., Cercospora sp. 

Corynesporiose :  
Corynespora cassiicola 

Lésions à  
Phomopsis vexans 

   

La cercosporiose est présente sur 

20 % des parcelles : 4 parcelles de 

tomate et une d’aubergine.  

Le niveau d’attaque est de 25 % 

en moyenne. 

Niveau de risque : Moyen. 

 

La corynesporiose est observée 

sur 20 % des parcelles, toujours 

sur tomate.  

Le niveau d’attaque moyen est de 

20 %. 

Niveau de risque : Moyen 

(pour la tomate uniquement). 

Les lésions causées par Phomop-

sis sont observées sur 15 % des 

parcelles, toujours sur aubergine. 

Le niveau d’attaque moyen est 

faible (5 % des feuilles touchées).  

Niveau de risque : Faible 

(pour l’aubergine uniquement). 

Les maladies 

Cercospora sp. sur tige d’aubergine. 

Anthracnose : Colletotrichum spp. Flétrissement bactérien : Ralstonia solanacearum 

 

 

 

 

L’anthracnose n’est observée que sur une parcelle de 

piment (à Cacao) mais cause d’énormes dégâts : 90 % 

des fruits sont atteints. 

Niveau de risque : Fort pour une parcelle. 

Le flétrissement bactérien touche 15 % des parcelles : 

3 parcelles de poivron et une d’aubergine. Le niveau 

d’attaque moyen est de 10 %. 

Niveau de risque : Faible. 
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Haricots 
En mai, 4 parcelles de haricots ont été visitées : 3 parcelles de haricot commun et une de haricot kilomètre. 

Deux parcelles sont certifiées en Agriculture Biologique. 

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

Chrysomèles : Cerotoma sp. Thrips 

 

 

 

 

Une parcelle de haricot commun (à Montsinéry) est 

très attaquée par les chrysomèles : 80 % des feuilles 

sont trouées. 

Niveau de risque : Fort pour une parcelle. 

Les thrips sont présents sur une parcelle de haricot 

commun (à Wayabo) mais les dégâts causés sont mi-

nimes (5 % des feuilles concernées). 

Niveau de risque : Faible. 

Les acariens tarsonèmes, les mouches mineuses et les punaises sont rarement observés, sur moins de 5 % des feuilles.  

Corynesporiose : Corynespora cassiicola Pourriture à Choanephora cucurbitarum 

 

 

 

 

La corynesporiose est observée sur deux parcelles de 

haricot commun. Les niveaux d’attaque sont faibles  

(inférieurs à 5 %). 

Niveau de risque : Faible. 

Choanephora cucurbitarum n’est présent que sur une 

parcelle de haricot commun (à Cacao) : il affecte 10 % 

du feuillage.  

Niveau de risque : Faible. 

Les ravageurs 

Les maladies 
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Gombos 

Pucerons : Aphis gossypii Cercosporiose : Cercospora spp. 

 

 

 

 

Les pucerons sont présents sur deux des trois parcelles 

visitées, sur 5 à 10 % des feuilles.  

Niveau de risque : Faible. 

 

 

 

Les symptômes de la cercosporiose sont observés sur 

deux des trois parcelles visitées.  

Une parcelle en fin de production est très atteinte (sur 

100 % des feuilles). L’autre parcelle, plus jeune, est 

moins touchée (sur 20 % des feuilles). 

Niveau de risque : Moyen, fort pour une parcelle. 

Les pucerons sont souvent accompagnés de fourmis. 

Certaines sont agressives et protègent les pucerons 

de leurs prédateurs, comme le font les fourmis rouges 

(Solenopsis spp.). D’autres tolèrent la présence d’auxi-

liaires, comme c’est le cas ici (photo ci-dessus) : les 

fourmis du genre Crematogaster cohabitent avec les 

larves de coccinelles dans les colonies de pucerons. 

Baselles 

Nématodes 

Une parcelle d’épinard-pays (à Cacao) est fortement 

attaquée par les nématodes.  

La moitié des plants dépérissent (un des deux rangs 

plantés côte-à-côte).  

Les galles observées sur les racines sont énormes. 

Niveau de risque : Fort pour une parcelle. 
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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/  

Ciboules 

Mouches mineuses : Liriomyza spp. 

 

Les galeries des mouches mineuses sont fréquentes 

sur ciboule. En mai, une parcelle (à Wayabo) est parti-

culièrement affectée : 55 % des feuilles sont minées. 

Niveau de risque : Moyen. 

Ombellifères 

Punaises des jardins : Microtechnites sp. 

 

Les dégâts causés par les punaises Microtechnites sp. 

sont observés sur une parcelle de céleri (à Matiti), sur 

10 % du feuillage. 

Niveau de risque : Faible. 

Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 

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

