
   

 Bulletin de Santé du Végétal                                                                                                                             

    Guyane 

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

des mois d’avril, mai et juin 2016. 4 parcelles d’ananas, 4 parcelles de bananiers et 3 parcelles 

d’agrumes ont été suivies.  

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

d’étude INGAGEN et de la Chambre d’Agriculture. 

BSV fruitiers   

N° 16 — Avril - Mai - Juin 2016 

https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage/
https://bsvguyane.wordpress.com/cultures-fruitieres/
https://bsvguyane.wordpress.com/cultures-fruitieres/
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Les températures sont remarquablement élevées pour le mois de mai en 2016 : environ + 0,9 °C en comparaison de la normale 

(5 postes). Ce mois est assez pluvieux avec une moyenne de 444 mm (5 postes) mais la pluviométrie est conforme aux nor-

males de saison avec - 4 % de pluie comparé aux normales de saison (13 postes).  

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de mai (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne 

décennale (°C) 

Pluviométrie cumu-

lée du mois de mai 

(mm) 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du mois 

de mai (%) 

Cayenne 28,4 + 1,6 402,5 -22,3 % 

Matoury 27,6 + 0,9 591,3 2,1 % 

Kourou 27,4 + 0,6 305 -39,4 % 

Régina / / 505,8 / 

Saint-Laurent-du-Maroni 27,6 / 454,8 19,5 % 

Saint-Georges 27,7 + 1,2 468,7 -17,0 % 

Cacao (données CIRAD) / / 389 / 

Météorologie 

Mai 

En juin, les cumuls de pluviométrie commencent à diminuer avec une moyenne de 355,5 mm (5 postes) ce qui correspond à - 4 

% de pluie comparé aux normales de saison. La température est toujours élevée avec une moyenne de 27,2 °C soit + 0,6 °C 

comparé aux normales de juin entre 1981 et 2010.  

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de juin (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne 

décennale (°C) 

Pluviométrie cumu-

lée du mois de juin 

(mm) 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du mois 

de juin (%) 

Cayenne 27,4 + 0,9 299,7 - 19,8 % 

Matoury 27,2 + 0,6 429,4 4,4 % 

Kourou 26,6 + 0,1 376,2 - 0,2 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 27,0 / 417,7 29,2 % 

Saint-Georges 27,4 + 0,9 254,3 - 31,3 % 

Juin 

Avril 

Le mois d’avril est très pluvieux pour la saison : en moyenne, + 48 % de pluie comparé à la normale départementale (13 sta-

tions). La température du mois d’avril 2016 est supérieure aux normales de saison : + 0,7 °C  (moyenne sur 5 postes). 

Stations 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

d’avril (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne 

décennale (°C) 

Pluviométrie cumu-

lée du mois d’avril 

(mm) 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du mois 

d’avril (%) 

Cayenne 27,9  + 0,8 512,7 + 44,3 % 

Matoury 27,4 + 0,6 544 + 21,3 % 

Kourou 27,5 + 0,5 571,2 + 46,1 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 27,3 / 418,8 + 49,6 % 

Saint-Georges 27,4 + 1,0 636,3 + 39,0 % 

Cacao (données CIRAD) / / 553 / 
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suivi dé-

buté fin 

avril 

Un effeuillage régulier des zones contaminées permet un bon contrôle de la maladie. Un rythme 

d’effeuillage d’une fois par semaine est généralement préconisé pour permettre de limiter la propaga-

tion du champignon. Plus d’informations sur l’effeuillage sanitaire des bananiers sur ECOPHYTOPIC. 

Charançon 

Deux pièges sont disposés par parcelle pour suivre l’évolution des populations de charançon de bana-

nier. Les charançons piégés augmentent pour mai et juin dans toutes les parcelles suivies excepté à La 

Carapa ou aucun charançon n’a été piégé depuis le début de l’année.  

BANANIERS 

Cercosporiose 

Les indices d’attaque cercos-

poriose sont assez stables 

pour les trois derniers mois.  

On enregistre une légère aug-

mentation des niveaux 

d’attaque dans les parcelles 

de Wayabo, Soula et Saint 

Laurent. 
Cercosporiose du bananier (CA-973) 

http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/NT_IT%C2%B2%202011%2003%20CERCO%20Assainissement%20m%C3%A9canique.pdf
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ANANAS 

 Avant la plantation 

 Privilégier les parcelles n’ayant pas eu de précédent culturaux à base de bananier. 

 Utiliser du matériel végétal sain (plant in-vitro ou parage des rejets). Un article sur la production de 

plant de bananier est disponible dans la lettre Ecophyto N°6 (Page 4).  

 En cours de culture 

 Surveiller la présence du ravageur en mettant des pièges à phéromones.  

 Débarrasser les parcelles d’éventuels pseudo-troncs tombés au sol qui 

pourraient attirer des charançons. 

 Après la culture 

Réaliser des rotations culturales et débarrasser les parcelles des pseudo-

troncs. 

Synthèse des Méthodes de lutte 

Piège à charançon (CA-973) 

Cochenille farineuse de l’ananas 

Les cochenilles sont repérées dans 3 parcelles sur 4 au cours des trois derniers mois.  

Les dégâts sont importants dans une seule parcelle à Matiti avec plus de 50 % des fruits d’ananas recou-

verts de terre. Les fourmis qui élèvent les cochenilles forment cette croute de terre qui nécessitera un 

lavage approfondi des fruits au moment de la récolte. 

Cochenille sur une feuille d’ananas (CA-973) Croute de terre formée par les fourmis 

https://bsvguyane.files.wordpress.com/2016/03/lettre-ecophyto-61.pdf
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Gommose 

D’importants cas de gommose sont observés dans une parcelle 

d’ananas à Sinnamary  en avril : 100 % des fruits sont touchés. 

La gommose est un symptôme caractérisé par la présence d’ex-

sudat d’aspect gélatineux ou cireux sur le fruit : photo ci-contre.  

Ce symptôme peut être provoqué par différents facteurs bio-

tiques voire physiologiques : 

 La présence de ravageur : larve du papillon Thecla basilides 
qui se nourrit de la chair du fruit 

 La pourriture du fruit provoquée par la fusariose 

Afin de connaitre la raison de la gommose on pourra vérifier la 

présence éventuelle de larve d’insecte ou de pourriture à l’inté-

rieur du fruit. 

 

La lutte contre ces deux bioagresseurs est assez bien maitrisée et rentable économiquement grâce à 

l’utilisation de filets. Une fiche technique concernant la mise en place et le coût de ces filets de protec-

tions est disponible au téléchargement. 

Gommose sur fruit d’ananas (CA-973) 

AGRUMES 

Algues parasites, Phycopeltis 
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Le climat du deuxième trimestre 2016 a été propice au déve-

loppement d’une algue parasite sur le feuillage des agrumes. 

Elle forme des taches rondes de couleur rouille pouvant 

atteindre plus de 5 mm de diamètre.  

Cette algue du Phycopeltis a été rencontrée dans plusieurs 

vergers d’agrumes à Cacao, Sinnamary et à Wayabo. 

Nombreuses taches qui se rejoignent sur cette 

feuille de citronnier : Phycopeltis  sp. (CA-973) 

https://bsvguyane.files.wordpress.com/2016/01/11257_ananascomment_lutter_contre_les_pourritures_du_fruit_et_les_coup_de_soleil_sur_cultures_d_ananas-compressed.pdf
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2016/01/11257_ananascomment_lutter_contre_les_pourritures_du_fruit_et_les_coup_de_soleil_sur_cultures_d_ananas-compressed.pdf
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Cette partie résume les observations concernant les espèces végétales qui ne sont pas incluses dans le 

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

Oseille Pays (Hibiscus sabdariffa)  

Observations ponctuelles 

Les dégâts de Rhizoctone foliaires sont 

provoqués par le champignon Rhizoctonia 

solani (syn. : Thanathephorus cucumeris). 

Symptômes 

Les feuilles ont un aspect échaudé lié à la 

présence de larges plages nécrotiques qui 

évoluent en produisant un mycélium 

blanc colonisant peu à peu le feuillage de 

la plante. 

Rhizoctone foliaire 

Larges plages nécrotiques sur le feuillage d’un plant d’oseille pays (CA-973) 

Mineuses 

Cochenilles 

La présence de mines de Phyllocnistis citrella est 

toujours assez importante comparée au premier tri-

mestre. Dans la parcelle de Wayabo notamment, on 

enregistre des taux de contamination de 90 %.  

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

Deux types de cochenilles sont régulièrement rencontrés dans les parcelles d’agrumes : les Orthezii-

dae et les Diaspididae. Ces dernière sont présentes et parfois nombreuses dans toutes les parcelles. 

Ortheziidae (CA-973) Diaspididae (CA-973) 
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Annonacées (corossol et Abriba) 

Sclerotium coffeicola est un champignon provo-

quant des taches sur le feuillage de plusieurs es-

pèces de plantes cultivée : café, manguiers, abriba, 

corossol, annone, néflier, igname, carambolier. 

Symptômes  

Ce champignon provoque des taches rondes con-

centriques en forme de cible sur les feuilles conta-

minées. 

Observations en Guyane 

Des symptômes très probablement provoqués par 

Sclerotium coffeicola ont été repérés sur Abriba et 

Corossol à Cacao. Les arbres touchés présentaient 

d’importants cas de défoliation due aux nécroses 

provoquées par le champignon. 

Méthodes de lutte 

Ce champignon est normalement d’importance 

assez mineure pour les arbres fruitiers. Il n’y a à 

ce jour pas de méthode lutte connue.  

Sclerotium coffeicola 

Un abondant mycélium blanc se développe sur la portion nécrosée de cette feuille 

d’oseille pays : Rhizoctonia solani (CA-973) 

Observations en Guyane 

A Mana, une parcelle 

d’oseille pays est assez large-

ment contaminée par le 

champignon Rhizoctonia so-

lani.  

Méthodes de lutte 

Eviter de planter en début de 

saison des pluies. 

Sclerotium coffeicola  sur corossolier (CA-973) 

Détail d’une nécrose sur feuille d’abriba : Sclerotium coffeicola 

(CA-973) 
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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’obser-

vations 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 res-

ponsabilité 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/ 

—————— Contacts —————— 
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE GUYANE  
 

Albert SIONG : Président, Directeur de publication  

Antoine BERTON : Animateur Interfilières ; 06 94 45 53 74 ; antoine.berton@guyane.chambagri.fr 

Siège social : ZA rond-point Balata 97531 Matoury B.P. 20544  –  

97333 Cayenne Cedex ; Tél. : 05 94 29 61 95 

DIRECTION DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE GUYANE 
 

Philippe HERNANDEZ, Chef d’unité Offre et qualité alimentaire / 05 34 30 01 63 /                                 

philippe.hernandez@agriculture.gouv.fr 

Damien LAPLACE, Chef de projet Ecophyto / 05 94 31 93 12 / damien.laplace@agriculture.gouv.fr  

Action pilotée par le ministère en charge de l’agriculture, avec l’appui financier de l’office national de l’eau et des milieux 

aquatiques, 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/  

http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/cultures-tropicales
https://bsvguyane.wordpress.com/
https://bsvguyane.wordpress.com/

