
   

Ce BSV est consacré aux cultures fruitières (Ananas, Bananiers, Agrumes) observées au 

cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2015. Parcelles suivies : 

 - 3 bananeraies  

 - 4 parcelles d’ananas 

 - 12 parcelles d’agrumes 

Le bulletin est établi sur la base des observations de la PFFLG, du bureau d’étude INGA-

GEN, du CIRAD et de la Chambre d’Agriculture.  
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Octobre 

Station Température 

moyenne du mois 

d’octobre 

Ecart de température 

avec la moyenne décen-

nale 

Pluviométrie cumu-

lée pour le mois 

d’octobre 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois d’octobre 

Cayenne 28 +0.3 33.2 - 35 % 

Matoury 27.8 +0.55 73.3 +16 % 

Kourou 27.5 +0.15 8.6 - 82 % 

Régina / / 27.4 - 69 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 29.1 / 50.1 - 44 % 

Saint-Georges 28.65 +1.1 14.2 - 76 % 

Novembre 
Station Température 

moyenne du mois 

d’octobre 

Ecart de température 

avec la moyenne décen-

nale 

Pluviométrie cumu-

lée pour le mois de 

novembre 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois d’octobre 

Cayenne 28.35 +0.85 60.1 - 42 % 

Matoury 27.65 +0.65 54.7 - 59 % 

Kourou 27.9 +0.75 85.6 - 31 % 

Régina / / 94.1 - 44 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 28.7 / 70.9 - 51 % 

Saint-Georges 28.2 +0.95 87.7 - 23 % 

Décembre 
Station Température 

moyenne du mois 

d’octobre 

Ecart de température 

avec la moyenne décen-

nale 

Pluviométrie cumu-

lée pour le mois de 

décembre 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois d’octobre 

Cayenne 27.45 +0.45 226.7 - 12 % 

Matoury 27.1 +0.5 310.7 - 9 % 

Kourou 27.3 +0.55 160.9 - 43 % 

Régina / / / / 

Saint-Laurent-du-Maroni 27.1 / 162.1 - 30 % 

Saint-Georges 27.1 +0.6 274.8 - 9 % 

Météorologie 

Bilan trimestriel : Les mois d’octobre, novembre et décembre sont marqués par des tempéra-

tures nettement supérieures aux moyennes de saison.  En parallèle, le déficit pluviométrique est très 

important sur l’ensemble du département. Ces conditions climatiques particulières sont liées au phéno-

mène d’El Nino fort pour cette année 2015. 

Source : Météo France 
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Faits marquants sur les cultures fruitières en Guyane 

Liste des parcelles suivies 
Parcelle Commune (Village) Système Culture Date repiquage Dates des suivis 

P1 Macouria (Wayabo) Conventionnel Bananier Bacove / 20/10/2015 
04/12/2015 

P2 Macouria (Soula) Biologique Bananier Plantain / 29/09/2015 
10/11/2015 

P3 Macouria (La Carapa) Conventionnel Bananier Bacove Novembre 2014 16/10/2015 
09/12/2015 

P4 (Mana) Javouhey Conventionnel Ananas  / Courant octobre 

P5 (Mana) Javouhey Conventionnel Ananas  / Courant octobre 

P6 Régina (Corossony) Conventionnel Ananas  / Courant octobre 

P7 Macouria (Wayabo) Conventionnel Ananas  / 16/10/2015 
01/12/2015 

P8 Macouria (Wayabo) Conventionnel Citronniers (environ 2 ans, 

jeune verger) 

16/10/2015 

P9 (Mana) Javouhey Conventionnel Citronniers / 26/10/2015 

P10 (Mana) Javouhey Conventionnel Citronniers  / 16/11/2015 

P11 Régina (Corossony) Conventionnel Mandariniers / Octobre 2015 

P12 Roura (Cacao) Conventionnel Mandariniers / Octobre 2015 

P13 Roura (Cacao) Conventionnel Mandariniers / Octobre 2015 

P14 Roura (Cacao) Conventionnel Mandariniers / Octobre 2015 

P15 Roura (Cacao) Conventionnel Mandariniers / Octobre 2015 

P16 (Mana) Javouhey Conventionnel Mandariniers / Octobre 2015 

P17 (Mana) Javouhey Conventionnel Mandariniers / Octobre 2015 

P18 (Mana) Javouhey Conventionnel Mandariniers / Octobre 2015 

P19 Macouria (Wayabo) Conventionnel Mandariniers / Octobre 2015 

Mana :  

 2 parcelles d’ananas : coups de soleil sur les fruits dans une parcelle 

 2 parcelles de citronniers : forte présence du Gui (Loranthacées) dans les deux par-
celles ; pucerons et mineuses assez nombreux dans une parcelle ; présence importante 
de cochenilles dans l’autre 

 3 parcelles de mandariniers : Attaque assez importante de SCAB dans une parcelle de 
mandariniers 

Macouria :  

 3 parcelles de bananiers : cercosporiose en très légère 
augmentation sur les trois mois. Les indices d’attaque 
restent faibles 

 1 parcelle d’ananas : RAS 

 1 parcelle de citronniers : présence de cochenilles 

 1 parcelle de mandariniers : attaque importante de SCAB  

Régina (Corossony) :  

 Quelques coups de soleil sur fruits dans une parcelle d’ananas 

 1 parcelle de mandariniers : faible attaque de SCAB dans la 
parcelle suivie 

Roura (Cacao): 4 parcelles de mandariniers : le SCAB 

est bien présent dans toutes les parcelles avec des 

niveaux d’attaques faibles à importants 
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La cercosporiose est évaluée dans le cadre des BSV par un indice d’attaque qui varie de 0 à 100. Dix pieds de ba-

naniers sont observés par parcelle. Dans les parcelles du réseau, les niveaux d’attaques sont faibles et évoluent 

peu d’un mois à l’autre. Les indices d’attaques varient entre 15 et 18 pour le mois de décembre.  

Cercosporiose 

Bananiers 

Aucun dégât de charançons n’est constaté pour cette fin d’année 2015. La surveillance se poursuit avec la pose 

de pièges à phéromones. 

Charançons 

Agrumes 

SCAB, Elsinoë fawcetti 

Les dégâts dus au SCAB sont estimés par un indice d’attaque qui varie de 0 (pas de symptômes) à 3 (note maxi-

male : le fruit a plus de 50 % de sa surface couverte de SCAB).  

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

0,67 0,67

1,26

2,02 2,00
2,22

0,27

1,38

2,18

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Régina P11 Cacao P12 Cacao P13 Cacao P14 Cacao P15 Javouhey P16 Javouhey P17 Javouhey P18 Wayabo P19

Niveau d'attaque SCAB, octobre 2015
Données CIRAD 
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Des niveaux d’attaque importants à faibles sont constatés en Guyane pour le mois d’octobre sur mandariniers. Les 

symptômes de SCAB sont rarement observés sur citronniers (uniquement sur le feuillage). 

Méthodes de lutte : 

 Entretien régulier du verger 

 Tailles sévères en cas de fortes attaques 

Les pucerons sont présents dans toutes les parcelles de citronniers 

(pas de suivis pucerons pour les parcelles de mandariniers). Le niveau 

d’attaque est fort dans une parcelle à Javouhey avec 80 % des ra-

meaux observés avec des pucerons. Les pucerons observés sont les 

pucerons noirs : Toxoptera citricida. 

Méthodes de lutte : 

 Maintient dans le verger d’insectes auxiliaires.  

 Un certain nombre de produits phytosanitaires sont dispo-

nibles à la vente, consultez le site https://ephy.anses.fr/  

 Avant toute prise de décision d’intervention dans la parcelle, il 

convient d’observer la présence ou non du ravageur dans la 

zone concernée.  

 

 

Toutes les cochenilles (décrites dans le BSV Agrume n°7 : https://

bsvguyane.files.wordpress.com/2015/12/bsv7-agrumes.pdf) sont 

suivies dans les vergers de citronniers (pas de suivis pour les man-

dariniers). Les cochenilles Ortheziidae sont observées dans toutes 

les parcelles suivies. Deux parcelles situées à Wayabo et Javouhey 

sont fortement infestées (respectivement 80 % et 70 % des ra-

meaux observés sont contaminés). 

 

 

La présence de mineuses (Phyllocnistis citrella) est constatée dans 2 

parcelles sur les 3 observées (parcelles de citronniers). L’attaque est 

moyenne dans une parcelle avec 50 % des rameaux qui présentent 

des mines sur les feuilles. Ce ravageur ne nécessite que rarement l’uti-

lisation de traitements. On peut considérer que le seuil est atteint si 

plus de 80 % des feuilles sont touchées. 

Pucerons 

Toxoptera citricida 

Cochenilles 

Praelongorthezia 

praelonga (CA-973) 

Mineuse des agrumes 

Mine de P. citrella  (CA-973) 
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On constate des attaques importantes de Gui dans les parcelles de citronniers à Javouhey. Les plantes parasites 

affaiblissent nettement les arbres. Dégâts indirects du Gui guyanais, il semble parfois attirer un aleurode 

(Aleurodicus spp.) : en produisant 

du miellat il entraine l’apparition 

de fumagine sur le feuillage et les 

fruits d’agrumes. Notons par ail-

leurs que ces aleurodes sont con-

sommés par des larves de cocci-

nelles et de syrphes.  

Méthodes de lutte : élagage des 

branches infestées, entretien du 

verger. 

Aucun symptôme de  pourriture du cœur n’a été décelé au cours des mois d’octobre, novembre et décembre. 

Cette maladie a été détectée au cours de l’année 2005 à Iracoubo. La maladie est causée par un champignon du 

sol : l’oomycète  Phytophtora sp. 

Symptômes de la pourriture du cœur  

Le champignon oomycète Phytophtora sp. provoque plusieurs symptômes sur ananas. Des décolorations fo-

liaires ainsi qu’une diminution de la vitesse de croissance peuvent être le signe d’une attaque racinaire par 

ce parasite.  

Guy guyanais 

Différent stades de développement des loranthacées parasites (CA-973) 

Pourriture du cœur, Phytophtora sp. 

Ananas 

Larve de syrphe (verte) consommant des 

pupariums d’Aleurodicus au dos d’une 

feuille de Loranthacée   (CA-973) 

Deux larves de coccinelles (jaunes) consommant 

des puparium d’Aleurodicus au dos d’une feuille 

de Loranthacée   (CA-973) 
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Au niveau des racines et du collet, on peut consta-

ter une pourriture molle caractéristique (Photo ci-

dessous). Des pourritures sur fruits peuvent par-

fois être constatées. 

Conditions favorables 

Ce parasite est favorisé par les conditions climatiques 

humides, des pH élevés et des sols avec une faible 

capacité de drainage. 

 

 

 

Méthodes de lutte 

 Le choix d’un terrain drainant pour la plantation des ananas 

 Préparer le sol (labour) pour éviter les phénomènes de 

compaction 

 Éviter l’introduction de plants malades 

 Surveiller la culture et retirer les plantes infectées : atten-

tion cependant lors de l’arrachage des plantes suspectes de 

ne pas disséminer le pathogène dans la parcelle. 

 

Aucune cochenille Dysmicoccus brevipes n’a été décelée au 

cours des mois d’octobre, novembre et décembre. Cet in-

secte a cependant été détecté au cours de l’année 2005 

dans deux parcelles d’ananas à Macouria et à Saint-Laurent-

du-Maroni.  
 

Biologie 

La cochenille D. brevipes forme des colonies sur les feuilles 

basses et les fruits de l’ananas. Les œufs sont de couleur 

roses et donnent naissance à des 

larves : 3 stades larvaire se succè-

dent ensuite. Le stade adulte consti-

tué uniquement de femelles vit en 

moyenne 65 jours et peut donner 

naissance à plus de 1 000 jeunes 

avant de mourir. 
 

Dégâts causés par le ravageur 

La cochenille D. brevipes entraine des dégâts directs sur les fruits en causant des déprécia-

tions par la production de miellat. Leurs piqures peuvent constituer une porte d’entrée 

pour certaines maladies fongiques.  

Les feuilles sont nécrosées à la base et se détachent du cœur, 
symptômes de Phytophthora sp. (CA-973) 

Pourriture du cœur de l’ananas, Phytophtora sp. (UH–
CTAHR) 

Cochenille, Dysmicoccus brevipes  

Cochenilles farineuses de l'ananas (1 mm de long), les 
fourmis peuvent favoriser la dispersion des cochenilles 
(CA-973) 

Croute de terre formée 
par les fourmis sur ce fruit 
d’ananas (CA-973) 
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Ces cochenilles attirent des fourmis en grand nombre qui peuvent gêner l’agriculteur lors des travaux dans les par-

celles contaminées. Enfin, la cochenille D. brevipes est le vecteur du virus du WILT. 

Méthodes de lutte 

 Pour la plantation, prélever les rejets sur des plants sains 

 Réaliser un parage : technique consistant à  retirer les feuilles à la base du rejet avant la plantation 

 Les jeunes plants peuvent ensuite être laissé tête en bas durant 2-3 jours afin que le soleil détruise les cochenilles. 

 

 

Le virus du Wilt n’a pas été observé au 

cours des mois d’octobre, novembre et 

décembre. En 2015, quelques symp-

tômes ont été observés dans la parcelle 

de démonstration du CFPPA à Cacao et à 

Saint-Laurent-du-Maroni. 

Le virus du flétrissement (Wilt en an-

glais) de l’ananas est transmis par la 

cochenille farineuse D. brevipes pré-

sentée ci-dessus.  

Symptômes : les jeunes feuilles se colo-

rent en rouge et s’incurvent sur elles 

même. Les racines cessent de croitre ce 

qui entraine le flétrissement de la 

plante.  

 

Méthodes de lutte 

Il n’existe pas de méthode curative contre le virus du Wilt. La lutte consiste à contrôler le vecteur du virus : la co-

chenille D. brevipes. 

Symptômes caractéristiques de Wilt virus 

(Pineapple Research Station, Kerala Agricultural University)  Enroulement foliaire (CA-973) 

Le virus du WILT  


