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Météorologie 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

d’avril (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne dé-

cennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois d’avril 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois d’avril (%) 

Cayenne 27,8 °C + 0,7 °C 315,4 mm - 11,2 % 

 Matoury 27,1 °C + 0,3 °C 524,9 mm + 17,1 % 

Kourou 27,4 °C + 0,4 °C 342,7 mm - 12,4 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 27,0 °C / 360,2 mm + 28,6 % 

Saint-Georges 27,2 °C + 0,8 °C 561,6 mm + 22,7 % 

Avril 

Sur les communes du littoral, on enregistre des températures supérieures à la normale de saison : en moyenne + 0,5 °C pour le 

mois d’avril 2017. La pluviométrie est également en excès comparée aux moyennes de saison : + 9 % de pluies en moyenne.  

CHOU ET AUTRES CRUCIFÈRES MARAICHÈRES 

En avril, 12 parcelles de choux ont été suivies. 8 parcelles sont des choux pommés et                                                          

4 parcelles des choux chinois (Pak choï et Pe-tsaï). Une parcelle de roquette est également suivie.  

5 parcelles sont certifiées agriculture biologique.  

La majorité des parcelles sont situées en plein champ. L’irrigation est généralement réalisée à l’aspersion. 

https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage-2/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage-2/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage-2/
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Les problématiques remarquables en avril : Ravageurs 

Rhizoctone foliaire Lésion à Choanephora Alternariose 
Pourriture molle bacté-

rienne Pectobacterium  

Lésions à                            

Xanthomonas ? 

     

Entre 5 et 15 % 

d’attaque sur choux 

chinois et pommés à 

Sinnamary et Cacao. 

25% des choux sont 

contaminés dans une 

parcelle de chou pom-

mé à Javouhey. 

2 parcelles Bio à Sin-

namary de chou pom-

mé et chinois sont 

faiblement touchées : 

moins de 5 % de con-

tamination. 

Des attaques impor-

tantes (entre 20 et 50 % 

des plantes touchées) 

sont enregistrées à Ca-

cao sur choux pommés 

en système plein 

champ - aspersion. 

Cette bactériose en 

cours d’identification 

cause de graves pertes 

sur choux pommés à 

Cacao et Javouhey. 

Jusqu’à 100 % des 

plantes sont touchées. 

Chenilles défoliatrices Aleurodes Mineuses 

   

Les dégâts de chenilles défoliatrices 

(noctuelles et teignes) sont visibles à 

Cacao, Javouhey et Sinnamary.  

Les teignes sont très présentes à Ja-

vouhey avec des contaminations pou-

vant atteindre 90% des plantes. 

Les dégâts causés par aleurodes sur 

chou sont souvent mineurs.  

En avril, une parcelle de choux pom-

més Bio est touchée à Sinnamary : 50 

% des plantes sont contaminées.  

A terme, la formation de fumagine 

risque d’entraîner une diminution de 

la qualité du produit. 

Rares dégâts de mineuses, sur chou 

en avril. Jusqu’à 10 % d’attaques dans 

une parcelle à Javouhey. 

Les problématiques remarquables en avril : Maladies 
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LAITUE 

Cercosporiose et rhizoctone foliaire 

4 parcelles de laitues sont suivies en avril. Elles sont situées à Cacao, Javouhey et Sinnamary. 

Cercosporiose de la laitue 

Cercospora longissima 

Rhizoctone foliaire 

Rhizoctonia solani 

  

Dans une parcelle en système plein-champ avec irrigation 

par aspersion à Javouhey, 25 % des feuilles de laitues sont 

contaminées par la cercosporiose. 

Le rhizoctone foliaire cause des dégâts dans une parcelle 

Bio de laitue frisée à Sinnamary. Ce sont surtout les feuilles 

basses qui sont touchées. 

CUCURBITACÉES 

Les problématiques remarquables en avril : Maladies 

Rhizoctone foliaire Anthracnose Corynesporiose Oïdium Pourriture à Pythium 

     

Les conditions humides 
du mois d’avril condui-
sent au développe-
ment du rhizoctone 
foliaire dans plusieurs 
parcelles, entraînant 
des pertes à Sinnamary 
et Cacao. Jusqu’à 50 % 
du feuillage touché. 

Prêt de la moitié des 
parcelles de con-
combre sont touchées. 
Les attaques sont par-
fois impression-
nantes : 100 % du 
feuillage est touché 
par l’anthracnose dans 
certaines parcelles à 
Cacao. 

Deux parcelles de con-
combre sont touchées 
par la corynesporiose 
à Cacao et Javouhey. 
Les attaques sont plus 
faibles que pour l’an-
thracnose. Cette mala-
die est plutôt présente 
sous serre. 

L’oïdium est repéré 
sur giraumon et con-
combre longe à Sinna-
mary en Bio. Pour le 
moment les attaques 
sont faibles : 10 % du 
feuillage est contami-
né : maladie à surveil-
ler.  

Quelques cas de pour-
ritures à Pythium sont 
présents sur les fruits 
de concombre dans 
une parcelle à Cacao. 



Les problématiques remarquables : Ravageurs 
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Argenture Virose 

  

Deux parcelles de Giraumon — l’une à Cacao l’autre à 

Sinnamary — sont assez fortement touchées par cette 

affection. 70 % et 100 % des plantes sont respectivement 

touchées. Les symptômes de l’argenture, caractérisés par 

un blanchiment prononcé des feuilles sont induits par une 

toxine qui est injectée dans la plante lors des piqûres de 

nutrition de l’aleurode Bemisia tabaci argentifolii.  

Quelques rares cas de viroses sont repérés dans une par-
celle de Giraumons à Cacao. 5 % des plantes sont touchées.  

Il s’agit probablement du ZYMV, transmis par le puceron du 
cotonnier Aphis gossypii.  

Pucerons  
Aphis gossypii 

Pyrales 
Diaphania sp. 

Chrysomèles 
 Acalymma bivittula 

Aleurodes 
Bemisia tabaci 

    

Près de la moitié des par-
celles  de cucurbitacées sui-
vies sont contaminées. Les 
niveaux d’attaques varient 
de 4 à 30 % des feuilles tou-
chées.  

Les pucerons sont plus nom-
breux dans les parcelles de 
giraumons et concombres à 
Sinnamary. 

Les pyrales sont peu obser-
vées sur le feuillage. Par 
contre on observe fréquem-
ment les signes de leur pas-
sage via les trous qu’elles 
réalisent dans les fruits de 
concombres, jusqu’à les dé-
former (Cf. photographie). 
Attaque importante : jusqu’à 
80 % de fruits « piqués » à 
Cacao. 

La moitié des parcelles suivies 
sont contaminées par la chry-
somèle des cucurbitacées.  

Les dégâts sont peu impor-
tants : les niveaux d’attaque 
ne dépassent pas 15 % par 
parcelle. 

Présence faible des aleu-
rodes à Cacao et Sinnamary 
sur concombres et girau-
mon de plein champ.  
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Au cours du mois d’avril, seule une parcelle de piment et deux parcelles de tomate sont suivies. 

SOLANACÉES 

Les problématiques remarquables 

Flétrissement bactérien 
Ralstonia solanacearum 

Corynesporiose 
Corynespora cassiicola 

Aleurode  
Bemisia tabaci 

   

Le flétrissement bactérien contamine 
tomate et piment au cours du mois 
d’avril. 

Dans une parcelle de tomates sous 
serre à Cacao le feuillage est conta-
miné à 20 % par la corynesporiose.  

Nombreuses aleurodes du tabac sur to-
mates à Javouhey : 100 % des plantes 
sont touchées.  

La fumagine sur les feuilles et les fruits 
diminue le rendement et la qualité de la 
production. 

OMBELLIFÈRES 

Les problématiques remarquables 

Cercosporiose  
Cercospora apii 

Pourritures à Choanephora 
Choanephora cucurbitarum  

  

30 % des plantes atteintes par la cercosporiose dans 
une parcelle de céleri sous serre.  

5 % des plantes atteintes par le champignon C. Cucur-
bitarum dans une parcelle de persil sous serre.  
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QUELQUES ADVENTICES : DICOTYLÉDONES 

Les euphorbes 

Les euphorbiacées sont une famille de plantes à laquelle appartient le manioc. Les euphorbes sont régulièrement rencontrées 

sur les parcelles en Guyane. Selon la base de données Plantnet, une cinquantaine d’espèces sont répertoriées en Guyane. Elles 

sont reconnaissables à leurs tiges grasses et au lait souvent toxique qu’elles exsudent lorsqu’elles sont coupées. 

Euphorbia heterophylla L.  Euphorbia hirta L.  

Espèce plutôt rare au sein des parcelles maraichères. Elle appartient à la famille des Loganiaceae. 

Spigelia anthelmia 

Les espèces de Phyllanthus sont souvent observées dans les jardins. Elles sont appelées graines en bas feuille en raison de la 

présence des fruits à la face inférieure des feuilles. Le genre est proche des euphorbiacées, famille dans laquelle elles étaient 

précédemment classées.  

Les Phyllanthus   
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Les astéracées 

Elephantopus mollis  Elephantopus mollis  Elephantopus mollis  

Eclipta prostata Eclipta prostata 

Emilia sp. Emilia sp. 

Ludwigia sp. 

Les astéracées (même famille que les laitues) sont fréquemment observées dans les parcelles maraichères en Guyane. De nom-
breuses espèces adventices sont référencées. 

Le genre Ludwigia comprend plusieurs espèces adventices en Guyane. L’espèce L. hyssopifolia est très connue pour infester les 
parcelles de riz au niveau mondial.  



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  

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 chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 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/  

Spermacoce verticillata 

Espèce très fréquente appartenant à la famille des Rubiacées. La plante peut atteindre 80 cm de hauteur.  

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

