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Météorologie 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

d’aout (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne dé-

cennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois d’aout 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois d’aout (%) 

Cayenne 28,2 °C + 1,2 °C 4 mm — 94,9 % 

 Matoury 27,8 °C + 0,8 °C 85 mm — 40,8 % 

Kourou 27,5 °C + 0,6 °C 9,8 mm — 88,8 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 28,8 °C / 99,5 mm — 35,5 % 

Saint-Georges 28,1 °C + 1,1 °C 8,6 mm — 91,4 % 

Aout 

Aout : un mois très chaud et sec. Sur les communes du littoral, on enregistre des températures supérieures à la normale de 

saison : en moyenne + 1  °C pour le mois d’aout 2017. On note des déficits de pluviométrie sur toutes les communes du litto-

ral : en moyenne, — 65 % de pluie comparé à la normale.  

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de septembre (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne dé-

cennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois de septembre 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de septembre 

Cayenne 28,5 °C + 1,1 °C 36,6 mm — 6,9 % 

 Matoury 28,4 °C + 1,3 °C 56,2 mm + 0,9 % 

Kourou 28,1 °C + 1,0 °C 17,6 mm — 46,3 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 29,0 °C /  136,3 mm + 45,8 % 

Saint-Georges 28,7 °C + 1,3 °C 56,1 mm + 17,9 % 

Septembre 

Sur les communes du littoral, on enregistre des températures très supérieures à la normale de saison : en moyenne + 1,2  °C 

pour le mois de septembre 2017. La pluviométrie est très hétérogène avec d’importants déficits à Kourou tandis qu’à Saint 

Laurent, on enregistre + 45 % de pluie comparé à la moyenne de saison. 

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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CUCURBITACÉES 

Les problématiques remarquables en septembre 

Chrysomèles Argenture Flétrissement bactérien 

   

Quelques chrysomèles sont 

présentent sur concombres à 

Cacao. 

Sur courge de Nice, les aleurodes 

entrainent des symptômes d’argen-

ture : 10 % des pieds sont touchés 

Environ 20 % des courges sont touchées par un flétris-

sement à Cacao. Les tests révèlent la présence de la 

bactérie Ralstonia au niveau des tissus de la tige. 

CHOU 

9 parcelles de chou sont suivies en aout et septembre, elles sont situées à Javouhey, Cacao, Matiti et Wayabo. 

Dans 3 parcelles, il s’agit de choux chinois. 

Les problématiques remarquables 

Chenilles défoliatrices Chrysomèles Rhizoctone foliaire 

   

Les noctuelles et teignes causent des dé-

gâts sur choux en septembre. Les choux 

chinois sont particulièrement touchés à 

Javouhey : 1 noctuelle / chou environ.  

Les chrysomèles Leptophysa sp. sont 

bien présentes sur choux chinois à 

Wayabo. Elles entrainent des pertes au 

niveau du feuillage qui est criblé de 

trous : 69 % du feuillage est touché. 

A cacao sur chou pommé, une parcelle 

assez fortement atteinte par le rhizoc-

tone foliaire : 40 % du feuillage touché. 

2 parcelles sont suivies en juillet à Cacao : une parcelle de concombre et une de courges de Nice en plein champ. 
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LAITUE 

Cercosporiose Rhizoctone foliaire 

  

Cercosporiose à Matiti sur les feuilles basses : peu d’impact 

sur la qualité finale du produit vendu. 
Quelques cas de rhizoctone foliaires sont notés à Cacao.  

5 parcelles de laitue sont suivies en septembre à Matiti et Cacao 
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Les suivies sont réalisé sur 2 parcelles d’aubergine, 3 parcelles de piment, 3 parcelles de poivron 

Aleurode Pucerons Acariens 

   

Les aleurodes sont présents dans la moi-
tié des parcelles de solanacées suivies. A 
Javouhey et Matiti leur présence dé-
passe 40 % sur les feuilles. Poivrons, 
aubergines et piments sont concernés 
par cette problématique en septembre. 

Dans une parcelle de 

poivron sous serre à 

Matiti, plus de 20 % 

des feuilles sont  con-

taminées par le puce-

ron Aphis gossypii. 

Dans certaines parcelles, les attaques d’acariens 

(Tétranyques ou Tarsonèmes) sont spectaculaires. 

Les tiges sont parfois attaquées causant des pertes 

de rendements non négligeables.  

Les problématiques remarquables : ravageurs 

Punaise des jardins 
Une parcelle de laitue sous serre à Cacao 

est envahie par les petites punaises de jar-

din Microtechnites que nous rencontrons 

plus souvent sur le persil. Voir à ce sujet le 

BSV N°28 consacré aux ombellifères : 

https://

bsvguyane.files.wordpress.com/2017/04/

bsv28-ombellifere.pdf  

Les dégâts sont assez similaires : décolora-

tion du feuillage et présences de taches 

noires correspondant aux déjections des 

punaises.  

 

Microtechnites sur laitue Dégâts sur laitue 

SOLANACÉES 

Acariens rouges 
Dégât de tarsonèmes 
sur tige de piment 

Thrips 

A Javouhey dans une parcelle de plein 

champ d’aubergine, les thrips provoquent 

de stries sèches sur les fruits. Les fruits sont 

alors d’une moins bonne qualité commer-

ciale.  20 % des fruits présentent des symp-

tômes. 
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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’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 : 1, avenue des Jardins de Sainte-Agathe  97355 – MACOURIA-TONATE 

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/  

Les problématiques remarquables : Maladies 

Flétrissement bactérien Lésions à Phomopsis Anthracnose 

   

A Matiti, les parcelles de poi-

vrons sont touchées par le flé-

trissement bactérien.  

A Javouhey en plein champ, le champignon Phomopsis 

vexans provoque des pourritures sur fruits d’aubergines: 10 

% des fruits sont touchés et invendables. 

A Macouria, une parcelle de 

piment est fortement conta-

miné par l’anthracnose. 

Pycnides de Phomopsis sur 

fruit d’aubergine 
Brunissement des tissus 

conducteurs liés à la 
présence de la bactérie 

Ralstonia 

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

