
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. 

Bien qu’avril ait été moins arrosé que les mois précédents, les précipitations restent excédentaires. L’écart à la pluviométrie nor-

male est de + 39 % en moyenne sur l’ensemble des communes du littoral. 

Les températures du mois d’avril sont supérieures aux normales, avec un écart de + 0,2°C en moyenne. 
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Station 
Données         

météo France 

Température moyenne du 

mois d’avril 2022            

(en °C) 

Écart de température avec 

la moyenne décennale   

(en °C) 

Pluviométrie cumulée du 

mois d’avril 2022              

(en mm) 

Écart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois d’avril  

Cayenne 27,1 + 0,1 488,7 + 37,5 % 

 Matoury 26,8 + 0,5 626,4 + 39,7 % 

Kourou 27,0 + 0,1 457,9 + 17,1 % 

Saint-Laurent 27,3 + 0,4 403,5 + 43,7 % 

Saint-Georges 26,5 + 0,1 712,9 + 55,8 % 
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+ 0,2°C 
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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 avril, 12 parcelles de Cucurbitacées ont été visitées : 7 parcelles de concombre, 3 de courge de Nice, 1 de 

giraumon et 1 de concombre piquant. 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 75 % des parcelles, 

avec un niveau d’attaque moyen de 25 %. 

Toutes les cultures sont concernées, la plus touchée 

est le concombre piquant (sur 75 % des feuilles). 

Niveau de risque : Fort. 

Les aleurodes sont observés sur 60 % des parcelles.  

Le niveau d’attaque varie de 1 % (sur courge) à 100 % 

(sur une parcelle de concombre à La Césarée).  

Il est de 25 % en moyenne. 

Niveau de risque : Moyen, fort pour une parcelle. 

Les ravageurs 

Pyrales : Diaphania hyalinata et Diaphania nitidalis 

 

▪ Les dégâts causés aux fruits sont observés sur 40 % des parcelles, avec 30 % des fruits touchés en moyenne.  

▪ Le feuillage est atteint sur 25 % des parcelles. Le niveau d’attaque moyen est de 30 %. 

Les plus fortes attaques sont observées sur les fruits (80 %) et les feuilles (75 %) d’une même parcelle de concombre (à 

La Césarée). 

Niveau de risque : Moyen, fort pour une parcelle. 

Les chenilles de Diaphania nitidalis 
peuvent consommer les feuilles, 
forer les tiges, percer la base des 
fleurs pour atteindre les jeunes 

fruits, entrer dans les fruits matures. 
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Punaises 

 

Les punaises sont observées sur 40 % des parcelles, mais seulement sur 10 % des feuilles en moyenne. 

Les espèces rencontrées sont (en photo de gauche à droite) : 

▪ Pycnoderes quadrimaculatus (Miridae) ; 3 mm. 

▪ Jobertus chryselectrus (Miridae) ; 2,5 mm. 

▪ Anasa bellator (Coreidae), typique des Cucurbitacées ; 12,5 mm. 

▪ Phthiacnemia picta (Coreidae), plus commune sur les Solanacées ; 15 mm. 

Niveau de risque : Faible. 

Thrips Autres insectes et gastéropodes 

 

Les pucerons, les cochenilles, les mouches mineuses, 

les escargots et limaces sont également observés sur 

les Cucurbitacées, sur 3 à 4 parcelles. 

Les niveaux d’attaque moyen sont inférieurs à 7 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de risque : Faible. 

Les thrips ne sont présents que sur une parcelle de 

concombre (à Cacao) : 30 % des feuilles sont atteintes. 

Niveau de risque : Moyen pour une parcelle. 

Cochenille (Pseudococcidé) sur courge. 
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Les maladies 

Oïdium Anthracnose : Colletotrichum orbiculare 

 

 

 

 

L’oïdium se développe sur 35 % des parcelles.  

Le niveau d’attaque moyen est de 35 %. 

La courge de Nice est la culture la plus touchée (sur 3 

parcelles), le concombre l’est moins (sur une parcelle). 

Niveau de risque : Moyen. 

L’anthracnose est observée sur 15 % des parcelles, soit 

deux parcelles : 

- sur concombre (60 % des feuilles atteintes) ; 

- sur concombre piquant (30 % des feuilles atteintes). 

Niveau de risque : Moyen. 

Rhizoctone foliaire : Rhizoctonia solani Virose 

 

 

 

 

Le rhizoctone foliaire est présent sur 15 % des par-

celles, soit deux parcelles : 

- sur concombre piquant (45 % des feuilles atteintes) ; 

- sur concombre (30 % des feuilles atteintes). 

Niveau de risque : Moyen. 

Les symptômes d’un virus sont observés sur 15 % des 

parcelles, soit deux parcelles. 

- sur courge de Nice (70% des feuilles atteintes) ; 

- sur concombre (3 % des feuilles atteintes). 

Niveau de risque : Fort pour une exploitation. 

Oïdium sur la face inférieure d’une feuille de courge. 

Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 
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Choux et autres Brassicacées 

En avril, 12 parcelles de Brassicacées ont été suivies : 4 parcelles de chou pommé, 3 de chou chinois, 3 de ro-

quette, 1 de radis rose et 1 de chou-fleur. Cinq parcelles sont certifiées en Agriculture Biologique.  

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

Les ravageurs 

Gastéropodes Aleurodes : Bemisia tabaci 

 

 

 

 

Les gastéropodes sont présents sur 50 % des parcelles, 

avec un niveau d’attaque moyen de 15 %. 

La culture la plus touchée est le chou pommé : toutes 

les parcelles sont concernées. 

Niveau de risque : Moyen. 

Les aleurodes sont présents sur 25 % des parcelles. Le 

niveau d’attaque moyen est de 40 %. 

Une parcelle de radis rose (à Cacao) est fortement tou-

chée : 80 % des feuilles sont concernées. 

Niveau de risque : Moyen, fort pour une parcelle. 

Chrysomèles Autres insectes 

 

Les chenilles de noctuelles et de pyrales, les mouches 

mineuses et les criquets sont également observés sur 

les Brassicacées, sur 1 à 3 parcelles. 

Les niveaux d’attaque moyen sont inférieurs à 5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de risque : Faible. 

Les dégâts attribués aux chrysomèles sont observés 

sur 25 % des parcelles : une parcelle de roquette, une 

de chou chinois et une de chou pommé.  

Le niveau d’attaque moyen est de 15 %. 

Niveau de risque : Faible. 

Trous causés par les chrysomèles sur chou chinois. 

Chenille de la pyrale Hellula phidilealis. 
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Les maladies 

Rhizoctone foliaire : Rhizoctonia solani Cercosporiose 

 

 

 

 

Le rhizoctone foliaire touche deux parcelles : 

- sur chou pommé (2 % des feuilles atteintes) ;  

- sur chou chinois. 

Le niveau d’attaque est difficile à évaluer sur la par-

celle de chou chinois car Rhizoctonia se développe en 

même temps qu’un autre champignon (responsable de 

la cercosporiose). 

Niveau de risque : Faible. 

La cercosporiose est observée sur deux parcelles  : 

- sur chou fleur (20 % des feuilles atteintes) ;  

- sur chou chinois (40 % des feuilles atteintes). 

La cercosporiose peut être causée par différents cham-

pignons des genres Cercospora ou Pseudocercosporel-

la (aussi appelé Mycosphaerella). 

 

Niveau de risque : Moyen. 

Pourriture à Choanephora cucurbitarum Fusariose : Fusarium oxysporum 

 

 

 

 

Choanephora se développe sur deux parcelles : 

- sur chou-fleur (4 % des feuilles atteintes) ; 

- sur chou chinois (2 % des feuilles atteintes).  

 

Niveau de risque : Faible. 

Fusarium se développe sur deux parcelles d’une même 

exploitation (à Wayabo) : 

- sur roquette (4 % des feuilles atteintes) ; 

- sur chou-fleur (1 % des feuilles atteintes).  

Niveau de risque : Faible. 
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Solanacées 

En avril, 11 parcelles de Solanacées ont été observées : 4 parcelles de tomate, 4 d’aubergine, 2 de poivron et 

1 de piment. Deux parcelles sont certifiées en Agriculture Biologique. 

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

Les ravageurs 

Aleurodes Chrysomèles 

 

 

 

 

Les aleurodes sont présents sur 80 % des parcelles, 

avec un niveau d’attaque moyen de 40 %. 

Les parcelles de tomate d’une exploitation de Matiti 

sont les plus atteintes (sur 100 % et 80 % des feuilles). 

Niveau de risque : Fort. 

Les chrysomèles sont présentes sur 55 % des parcelles, 

et 25 % des feuilles sont trouées en moyenne. 

L’aubergine est la culture la plus touchée. La tomate et 

le piment sont également concernés. 

Niveau de risque : Moyen. 

Pucerons : Aphis gossypii Acariens tarsonèmes 

 

 

 

 

Les pucerons sont présents sur 55 % des parcelles. Le 

niveau d’attaque est de 15 % en moyenne. 

L’attaque maximale est observée sur aubergine (65 % 

des feuilles) mais toutes les Solanacées sont touchées. 

Niveau de risque : Moyen. 

Les acariens tarsonèmes sont présents sur 45 % des 

parcelles, avec un niveau d’attaque moyen de 10 %. 

Les piments et  poivrons sont plus fortement atteints 

que les tomates et aubergines. 

Niveau de risque : Faible.  

Adultes et larves de Bemisia tabaci sur tomate. 

Chrysomèle (Galéruciné) sur tomate. 
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Les maladies 

Cercosporiose :  

Pseudocercosporella fuliginea 

Corynesporiose :  

Corynespora cassiicola 

Flétrissement bactérien :  

Ralstonia solanacearum 

 

 

 

 

 

La cercosporiose se développe 

sur 35 % des parcelles. 

La maladie est sévère sur une 

parcelle d’aubergine (à Cacao) 

dont 70 % des feuilles présentent 

des symptômes.  

Les tomates sont très peu tou-

chées (sur 1 % à 2 % des feuilles). 

Niveau de risque : Fort  

pour une parcelle d’aubergine 

La corynesporiose est observée 

sur deux parcelles de tomate : les 

niveaux d’attaque sont de 20 % 

et 10 %. 

 

 

 

 

Niveau de risque : Faible. 

 

Le flétrissement bactérien touche 

35 % des parcelles mais les ni-

veaux d’attaque sont très faibles 

(compris entre 1 % et 3 %). 

Toutes les Solanacées sont con-

cernées. 

 

 

Niveau de risque : Faible. 

 

Mouches mineuses Autres insectes 

 

Les chenilles, les cochenilles, les punaises et les thrips 

sont également observés sur les Solanacées, sur 1 à 3 

parcelles. 

À l’exception des cochenilles (en photo), nombreuses 

sur une parcelle (30 % des feuilles touchées), les ni-

veaux d’attaque sont très faibles (inférieurs à 3 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de risque : Faible. 

Les galeries des mouches mineuses sont observées sur 

25 % des parcelles, sur 20 % des feuilles en moyenne. 

La seule culture atteinte est la tomate. 

Niveau de risque : Fort. 

Cochenilles (Coccidés) et fourmis. 

Cercosporiose sur tomate. 
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Laitues 

En avril, 7 parcelles de laitues ont été suivies. Deux parcelles sont certifiées en Agriculture Biologique. 

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

Mouches mineuses : Liriomyza spp. Noctuelles 

 

 

 

 

Les galeries des larves de mouches mineuses sont ob-

servées sur 30 % des parcelles (soit deux parcelles), et 

sur 30 % des feuilles en moyenne. 

Niveau de risque : Moyen. 

Les dégâts attribués aux noctuelles (morsures) sont 

observés sur 30 % des parcelles (soit deux parcelles), et 

sur 10 % des feuilles en moyenne. 

Niveau de risque : Faible. 

Les ravageurs 

Rhizoctone foliaire : Rhizoctonia solani  Cercosporiose : Cercospora longissima 

 

 

 

 

Le champignon Rhizoctonia solani est présent sur 55 % 

des parcelles. 

Le niveau d’attaque moyen est de 15 %. 

Niveau de risque : Faible. 

Le champignon Cercospora longissima est présent sur 

40 % des parcelles (soit deux parcelles). 

Les niveaux d’attaque sont de 25% et 15 %. 

Niveau de risque : Faible. 

Les maladies 

Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 

Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 



Fabacées 

En avril, 6 parcelles de haricots ont été suivies : 3 parcelles de haricot commun, 2 de haricot long et 1 de pois 

d’Angole. Deux parcelles sont certifiées en Agriculture Biologique. 

Les exploitations concernées sont situées à Cacao, Matiti et Sinnamary.  
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Mouches mineuses : Liriomyza spp. Thrips 

 

 

 

 

Les galeries des mouches mineuses sont observées sur 

deux parcelles : 15 % des feuilles sont touchées sur 

haricot long, 3 % sur haricot commun. 

Niveau de risque : Faible. 

Les thrips sont présents sur une parcelle de haricot 

commun (à Cacao) : 50 % des feuilles en hébergent. 

 

Niveau de risque : Moyen pour une exploitation. 

Les ravageurs 

Rhizoctone foliaire : Rhizoctonia solani  Corynesporiose : Corynespora cassiicola 

 

 

 

 

Le champignon Rhizoctonia solani est présent sur 65 % 

des parcelles mais les niveaux d’attaque sont très 

faibles (inférieurs à 5 %). 

Niveau de risque : Faible. 

Le champignon Corynespora cassiicola est observé sur 

deux parcelles d’une même exploitation (à Cacao) : les 

niveaux d’attaque sont de 60 % et 15 %. 

Niveau de risque : Moyen pour une exploitation. 

Les maladies 

Thrips adulte. Larve de thrips. 
Photo : Protect’Veg FREDON Guyane. 
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Cercosporiose : Cercospora sp., Pseudocercospora sp. Pourriture à Choanephora cucurbitarum  

 

 

 

 

La cercosporiose se développe sur deux parcelles de 

haricot commun.  

Les niveaux d’attaque sont de 60 % et 5 %. 

Niveau de risque : Moyen pour une exploitation. 

Le champignon Choanephora cucurbitarum est présent 

sur deux parcelles d’une même exploitation.  

Les niveaux d’attaque sont faibles (10 % et 2%). 

Niveau de risque : Faible. 

SUIVI DE L’EXPANSION DU HLB, MALADIE DU GREENING, 

ET DU PSYLLE DES AGRUMES, SON VECTEUR. 

 

L’aire de répartition du psylle Diaphorina citri en Guyane s’étend. Jusqu’alors 

observé de Matoury à Macouria, il est désormais présent à Kourou. 

La maladie du HLB a récemment été détectée à Sinnamary et à Iracoubo. 

Trois tests réalisés sur des feuilles d’agrumes se sont avérés positifs. Une 

large campagne de prélèvement  

sur ces communes est en préparation. 

Les psylles n’ont pas été vus sur les arbres à Sinnamary et Iracoubo, 

mais la discrétion de cet insecte ne permet pas toujours sa détection 

visuelle. Des panneaux jaunes englués ont été mis en place pour attirer 

et piéger les psylles. 

Les détenteurs d’agrumes doivent déclarer la présence du psylle 

et les symptômes évoquant le HLB au service de la protection 

des végétaux de la DEAAF ou contacter la FREDON Guyane.  

Dans le cas des producteurs d’agrumes et des pépiniéristes, des analyses doivent être effectuées si des symptômes 

apparaissent et des moyens de lutte doivent être mis en œuvre contre la maladie et son vecteur.  

 

Pour déclarer la présence de psylles, des symptômes du HLB, ou pour toute 

autre information :  

 

 

Fiches d’alerte consultables ici : https://guyane.chambre-agriculture.fr/ecophyto/bulletin-de-sante-du-vegetal/ 

LE TRANSPORT DE MATÉRIEL VÉGÉTAL 

(PLANTS, GREFFONS, BOUTURES)  

POTENTIELLEMENT PORTEUR DU 

PSYLLE ET DU HLB ACCÉLÈRE  

LA PROPAGATION DE LA MALADIE. 

contact@fredonguyane.com 

06 94 96 25 74 

salim-973@guyane.pref.gouv.fr 

06 94 21 86 21 
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https://guyane.chambre-agriculture.fr/ecophyto/bulletin-de-sante-du-vegetal/


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@guyane.pref.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/  
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 Les punaises prédatrices de la famille des 

RÉDUVES 

 

Les punaises prédatrices peuvent appartenir à différentes familles, la plus  

emblématique est celle des Réduvidés.  

 

La présence des réduves sur les cultures est toujours bénéfique : 

▪ toutes les espèces de ce groupe sont prédatrices, 

▪ les réduves sont prédatrices à tous les stades de leur vie (dès l’éclosion), 

▪ elles consomment tous types d’insectes : ce sont des prédateurs généralistes. 

Phymata sp. se camoufle 

et chasse à l’affût. 

Repipta flavicans est une  

espèce commune, son  

rostre arqué est typique  

des réduves. 

Les œufs des réduves sont fusiformes, 

verticaux, groupés en lignes ou en plaques. 

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

