
   

 Bulletin de Santé du Végétal                                                                                                                             

    Guyane 

BSV fruitiers 

N° 13 — Janvier - Février - Mars 2016 

Ce BSV est consacré aux cultures fruitières (ananas, agrumes et bananiers) observées au cours 

des mois de janvier, février et mars 2016. 7 parcelles d’ananas, 3 parcelles de bananiers, 9 par-

celles de mandariniers et 2 parcelles de citronniers ont été suivies.  

Le Bulletin de Santé du Végétal est établi sur la base des observations de la PFFLG, du bureau 

d’étude INGAGEN, du CIRAD et de la Chambre d’Agriculture. 
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Le mois de février annonce un retour à la normale en ce qui concerne la pluviométrie : en moyenne, + 10 % de pluie comparé à 

la normale départementale. La température du mois de février 2016 est supérieure aux normales de saison : + 0,8 °C. 

Station 
Température 

moyenne du mois 

de février (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne 

décennale (°C) 

Pluviométrie cumu-

lée du mois de fé-

vrier (mm) 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du mois 

de février (%) 

Cayenne 27,1 + 0,55 286,1 + 15 % 

Matoury 27,05 + 0,75 305,3 - 1,3 % 

Kourou 27 + 0,45 274,1 + 24,4 % 

Régina / / 482,6 -17 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 26,8 / 201,2 + 12 % 

Saint-Georges 27,1 + 1,2 431,6 + 18,6 % 

Météorologie 

Station 
Température 

moyenne du mois de 

Ecart de température 

avec la moyenne 

Pluviométrie cu-

mulée du mois de 

 Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

Cayenne 27,6 + 1,15 81,4 - 78 % 

Matoury 26,65 + 0,45 78,2 - 83 % 

Kourou 27 + 0,6 54,5 - 84 % 

Régina / / 103 - 78 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 26,55 / 29,1 - 88 % 

Saint-Georges 26,6 + 0,75 128,8 - 70 % 

Février 

Le mois de mars est assez pluvieux mais cela correspond à la normale saisonnière : en moyenne, - 2 % de pluie comparé à la 

normale départementale (5 stations). La température du mois de mars 2016 est supérieure aux normales de saison : + 0,85 °C. 

Station 
Température 

moyenne du mois 

de mars (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne 

décennale (°C) 

Pluviométrie cumu-

lée du mois de mars 

(mm) 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du mois 

de mars (%) 

Cayenne 27,7 0,8 258,8 -0,4 

Matoury 27,2 0,7 363,7 8,8 

Kourou 27,4 0,6 263 -1,1 

Saint-Laurent-du-Maroni 27,4 / 161,7 -6,8 

Saint-Georges 27,5 1,4 314,5 -11,7 

Mars 

Janvier 

Le mois de janvier est marqué par un déficit de pluviométrie important : en moyenne,  78 % de pluie comparé à la normale. 

La température est aussi remarquablement supérieure aux normales de saison : + 0,7 °C pour ce mois de janvier 2016. 
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Parcelle 
Commune 
(Village) 

Système 
Date repi-

quage 
Dates de 

suivi 

Cochenille : pourcen-
tage de plantes avec 

présence 
Wilt Phytophtora 

P1  
Kourou 

(Wayabo)  
Conventionnel  

Novembre 
2014  

21/01/2016 5 % 0 0 

02/03/2016 10 % 0 0 

24/03/2016 20 % 0 0 

P2 
Macouria 
(Matiti) 

Conventionnel 
sans traitement 

 05/02/2016 0 0 0 

P3 Sinnamary Biologique  12/02/2016 0 0 0 

P4  Régina  Conventionnel   
25/02/2016 0 0 0 

24/03/2016 0 0 0 

P5 Saint-Laurent Conventionnel  29/02/2016 10 % 0 0 

ANANAS 

Les cochenilles Dysmicoccus brevipes sont pré-

sentes dans 2 parcelles sur les 5 d’ananas suivies. 

Elles sont en augmentation dans la parcelle située 

à Wayabo. Les cochenilles mesurent entre 1 et 2 mm de longueur, elles 

sont dispersées dans la parcelle par les fourmis (CA-973) 

BANANIERS 

Tableau de synthèse des suivis 

Cercosporiose 
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Les indices de sévérité Cercosporiose du bananier varient de 0 à 100. Au cours du premier trimestre 

2016, les indices sont globalement en diminution. Attention cependant, plusieurs bananiers suivis ont 

été remplacés. Cela peut expliquer la diminution. De plus, l’arrivée de la saison des pluies devrait entraî-

ner une recrudescence ou au moins une augmentation de la maladie. Pensez à entretenir vos banane-

raies en éliminant régulièrement les feuilles contaminées. 
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Charançons 

Dégâts de charançon dans un 

pseudo-tronc de bananier (CA-973) 

Fin janvier 2016, deux pièges par parcelle ont été posés dans les 3 

bananeraies suivies. Des captures significatives sont enregistrées 

dans une parcelle à Macouria avec 44 charançons piégés (somme 

des deux pièges) début mars puis 8 charançons fin mars. 

Les méthodes de lutte sont détaillées dans le BSV n° 6 Bananiers : 

https://bsvguyane.files.wordpress.com/2015/10/bsv6-bananier-

compressed.pdf 
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NIVEAUX D'ATTAQUE SCAB

octobre 2015 Mars 2016

SCAB, Elsinoë fawcetti  

Entre octobre 2015 et mars 

2016, on enregistre une aug-

mentation de l’indice de sévéri-

té moyen dans 6 parcelles de 

mandariniers sur les 9 suivies.  

Cochenilles 

Le suivi cochenilles est réalisé dans 2 parcelles de citronniers à 

Saint-Laurent et à Wayabo. Les cochenilles présentes de jan-

vier à mars dans les vergers appartiennent à la famille des 

Diaspididae. A Wayabo, les niveaux d’attaque sont en augmen-

tation et passent de 70 à 90 % des rameaux touchés entre jan-

vier et mars. De nombreuses cochenilles sont contaminées par 

le champignon entomopathogène Aschersonia sp.  À Saint-

Laurent, on enregistre une présence moyenne des Diaspididae 

avec 60 % des rameaux contaminés. Famille Diaspididae, longueur = 2 mm (CA-973) 

Données CIRAD 

https://bsvguyane.files.wordpress.com/2015/10/bsv6-bananier-compressed.pdf
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2015/10/bsv6-bananier-compressed.pdf


 5 

Mineuse des agrumes 

La présence de mines de Phyllocnistis citrella est en augmen-

tation entre janvier et mars : on passe de 40 à 70 % des 

feuilles contaminées pour la parcelle de Wayabo. Le seuil de 

risque n’est cependant pas dépassé pour cette parcelle. À 

Saint– Laurent, seul 20 % des rameaux sont contaminés fin 

février. 
Mine dans une feuille d’agrume (CA-973) 

Cette partie résume les observations concernant les espèces végétales qui ne sont pas inclues dans le pro-

tocole de suivi biologique du territoire de la Guyane mais qui pourront à terme y être ajoutées.  

Papayer 

Observations ponctuelles 

L’anthracnose du Papayer est provoquée par le champi-

gnon Colletotrichum gloeosporioides. Il provoque des 

pourritures du fruit de la papaye rendant le fruit non com-

mercialisable. 

Les conditions optimales de développement de ce cham-

pignon sont de fortes hygrométries associées à des tem-

pératures élevées. La dissémination est assurée par l’écla-

boussure de gouttelettes d’eau lors d'épisodes pluvieux. 

Observations en Guyane 

L’anthracnose du Papayer a été observée dans une seule 

parcelle certifiée Bio à Sinnamary début mars 2016. Les 

dégâts étaient peu importants : un seul fruit contaminé a 

été repéré. 

Méthodes de lutte 

 Choisir des sols bien drainés 

 La culture en alternance sur la même parcelle 

(agroforesterie) d’arbres non-hôtes du champignon C. gloeosporioides tel que l’arbre à pain ou les 

agrumes peut limiter sa propagation 

 Entretenir la parcelle en retirant régulièrement les fruits contaminés. 

Anthracnose sur fruit de Papayer (Colletotrichum 

gloeosporioides) CA-973 

Anthracnose 
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Maracudja 

La cochenille Lepidosaphes gloverii est un insecte ravageur de la famille des Diaspididae. Elle est appelée 

cochenille serpette en raison de sa forme. En Guyane, elle est recensée sur rosier, agrume et maracudja. 

Cet insecte est présent dans de nombreux pays du globe.  

Biologie 

Les mâles, ailés au stade adulte assurent la féconda-

tion de la femelle. Cette dernière donnera naissance à 

une trentaine d’œufs au cours de sa vie. 

Observations en Guyane 

Des branches et fruits de maracudja sont envahis par 

une cochenille de la famille des Diaspididae dans une 

parcelle à Mana causant la mort de nombreux plants 

courant février. Il s’agit probablement de Lepido-

saphes gloverii  Ce même insecte est également repé-

ré à Matiti sans causer de dégâts importants sur ma-

racudja.  

Méthodes de lutte 

 En cas de forte attaque une taille sévère pourra 

être pratiquée. Les résidus de taille seront bru-

lés afin de tuer les cochenilles présentes sur les 

rameaux infectés.  

 Sur arbres et arbustes, on peut lutter contre les cochenilles à l’aide d’huiles minérales ou végétales 

homologuées en fonction de la culture. 

Tige de maracudja littéralement envahie par la cochenille Diaspididae (CA-973) 

Cochenille, Diaspididae  

Zoom (CA-973) 

Cochenille de la famille des Diaspididae sur fruit de 

maracudja (CA-973) 
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Corossol 

Biologie de l’insecte 

Cerconota anonella est un papillon qui s’attaque aux fruits 

des corossoliers, pomme-cannelle, abriba, cœur de bœuf. 

Les adultes pondent la nuit de préférence sur les fruits 

encore verts. Chaque femelle peut pondre jusqu’à 310 

œufs dans sa vie. Les dégâts sont effectués par la larve de 

l’insecte qui pénètre dans le fruit 3 à 6 jours après la 

ponte des adultes. Durant la période larvaire, la chenille 

va consommer la chair du fruit et parfois les graines. Les 

adultes émergent du fruit environ 10 jours après la ponte.  

Cerconota anonella  

Dégâts de Cerconota anonella sur un corossol, 

déjections de larve à la surface du fruit (CA-973) 

Dégâts occasionnés  

Le développement de la larve entraîne des dégâts impor-

tants :  

 retard de croissance  

 chute du fruit avant la maturation 

 noircissement de la chair du fruit autour des galeries 

de la larve.  

L’émergence des adultes provoque un brunissement du 

fruit autour de l’orifice de sortie. Cela entraîne une dépré-

ciation des fruits.  

Observations en Guyane 

Les larves de Cerconota anonella causent des dégâts sur 

plusieurs corossoliers à Saint-Laurent et à Mana. 

Papillon de Cerconota anonella : 2mm d’envergure 

 (Source : Agrolink.br) 

Larve de Cerconota anonella : 1 cm de longueur 

 (CA-973) 

Méthodes de lutte 

 - Protection physique : l’ensachage des fruits 

avec des sachets plastiques perforés (0,08 € / 

fruit, non réutilisable, disponibles chez les four-

nisseurs d’emballage) ou des moustiquaires mé-

talliques (3,10 € / fruit, réutilisable plusieurs an-

nées) montre une bonne efficacité en empêchant 

la ponte du papillon. L’ensachage doit être réalisé 

dès l’apparition du fruit et maintenu jusqu’à la 

récolte. 

 - Mesures prophylactiques : éliminer les fruits 

contaminés. 
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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’observa-

tions réalisées 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 bio-contrôle. 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/ 


