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Météorologie 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de juillet (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne dé-

cennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois de juillet 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de juillet (%) 

Cayenne 27,3 °C + 0,6 °C 97,4 mm — 37,2 % 

 Matoury 27,3 °C + 0,7 °C 328,6 mm + 33,7 % 

Kourou 26,8 °C + 0,3 °C 119,7 mm — 19,4 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 28,0 °C / 193,1 mm — 15,8 % 

Saint-Georges 27,3 °C + 0,8 °C 226,2 mm + 15,1 % 

Juillet 

Sur les communes du littoral, on enregistre des températures supérieures à la normale de saison : en moyenne + 0,6 °C pour le 

mois de juillet 2017. La pluviométrie est toujours en diminution comparé au mois dernier. Cependant, on note peut d’écart 

avec la normale de saison même si le déficit est important à Cayenne : — 37 % de pluie. 

CUCURBITACÉES 

En juillet, les observations cucurbitacées concernent : 8 parcelles de concombres, 2 par-
celles de courgettes, une parcelle de giraumons et une parcelle de luffas (concombre 
éponge). Les sites de suivis sont situés à Wayabo, Matiti, Macouria, Cacao et Régina 

Les problématiques remarquables en juillet : Ravageurs 

Pucerons Aleurodes 

  

Les pucerons et aleurodes sont bien présents : 1/3 des parcelles sont contaminées mais à de faible niveaux d’attaque (<15 %) 
en juillet. 

https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage/
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Les problématiques remarquables en juillet : Maladies 

Plectosporiose Pythium Anthracnose Bactériose 

    

A Régina, les courgettes 
sous serre sont fortement 
atteintes par la Plectospo-
riose : entre 20 % et 100 
% des plantes sont tou-
chées.  

Quelques fruits de cour-
gettes sont contaminés 
à Régina et 30 % des 
concombres dans une 
parcelle à Cacao 

1/4 des parcelles de con-
combre sont touchées par 
l’anthracnose.  

Jusqu’à 100 % du feuillage 
est atteints dans une par-
celle de plein champ 

On note quelques 
cas de bactériose à 
pourriture molle sur 
des fruits de cour-
gettes à Régina. 

Pyrales Punaises Chrysomèles 

   

Les pyrales Diaphania sont présentes 
dans 1/3 des parcelles en juillet. Les dé-
gâts sont importants sur concombre à 
Cacao : 20 % des fruits piqués et sur Luffa 
à Wayabo : 60 % des fruits sont contami-
nés.  

La présence de punaise est repérée 
sur concombre à Cacao et sur luffa à 
Wayabo. Leurs piqures pourraient 
entrainer un affaiblissement de la 
plante.  

Les chrysomèles sont très présentes sur 
luffa et concombre à Cacao et Macou-
ria.  

Dégâts de pyrale sur courgette Punaise sur concombre Chrysomèle sur fleur de concombre 

CHOU 

5 parcelles de chou sont suivies en juillet, elles sont situées Cacao, Matiti et Wayabo. 

Les problématiques remarquables en juillet : Ravageurs 

Teigne du chou Chrysomèles Gastéropodes 

   

La présence de teigne Plutella xylostella 
est en augmentation au mois de juillet. 
1/3 des parcelles sont contaminées et 
jusqu’à 20 % des choux sont atteints dans 
une parcelle située à Cacao. 

Les chrysomèles Leptophysa sp. sont 
bien présentent sur choux chinois à 
Wayabo. Elles entrainent des pertes 
au niveau du feuillage qui est criblé 
de trous. 

On note des dégâts de gastéropodes sur 
les feuilles basses de choux pommés en 
plein champ à Cacao : Pas d’incidence 
sur la qualité commerciale.  
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Pourriture molle Erwinia Alternaria 

  

Peu de problèmes sanitaires liés aux maladies en juillet sur les chou. On relève quelques cas de pourritures molles et des 
taches alternarienne sur chou pommés à Cacao 

Les problématiques remarquables en juillet : Maladies 

LAITUE 

3 parcelles de laitues sont suivies en juillet à Matiti, conduites 

sous serre sans traitement phytosanitaires. Toutes les par-

celles sont contaminées par la cercosporiose, les niveaux 

d’attaques varient de 7 à 80 % du feuillage touché.  

SOLANACÉES 

Aleurodes Acariens Coléoptères Thrips 

    

De Cacao à Wayabo, les aleu-
rodes sont nombreuses sur 
les aubergines et les piments. 
Jusqu’à 50 % du feuillage est 
contaminé. 

A Matiti, une parcelle d’au-
bergine est contaminée par 
les acariens rouges Tetra-
nychus sp. 20 % du feuillage 
est atteints.  

Les Colaspis envahissent 
une parcelle d’aubergine à 
Matiti : 74 % des plantes 
sont touchées. 

Les thrips sont présents 
sur aubergines à Cacao. 
Ils provoquent l’appari-
tion de stries liégeuse sur 
les fruits. 

En juillet, les observations solanacées concernent : aubergines et piments. Les parcelles sont situées à Cacao, Régi-
na, Matiti et Wayabo 

Les problématiques remarquables en juillet : Maladies 

Les problématiques remarquables en juillet : Ravageurs 

Pourritures à Choanephora Flétrissement bactérien 

  

Les piments sous serre à Régina et les aubergines en 
plein champ à Cacao sont légèrement contaminés par 
le champignon Choanephora cucurbitarum.  

Les pertes dues aux attaques de Ralstonia solanacearum sont tou-

jours impressionnantes : piments et aubergines sont touchées. On 

enregistre jusqu’à 90 % de perte.  



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/   
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A retenir 

Légende : Forte attaque ; Attaque moyenne ; Faible attaque 

Cacao :  
- Concombre : pyrales, aleurodes, pucerons, chrysomèles, 
anthracnose  
- Chou : teignes, Erwinia, Alternaria 
- Aubergine et piments : chenilles, aleurodes, thrips, Choa-
nephora 

Régina :  - Pyrales et taches Plectosporiennes  sur cour-
gette 
- Concombre : pourriture des fruits (Pythium) 
- Piment : Flétrissement bactérien, aleurodes, coléoptères 

Macouria : - pyrales et chrysomèles sur concombre et Luffa 
- Concombre : viroses, aleurodes, pucerons et mineuses 
- Chou : mineuses, teignes, chrysomèles, rhizoctone foliaire et  Erwinia 
- Laitue :  cercosporiose 
- Aubergine et piments : quelques chenilles, aleurodes, pucerons, co-
léoptères et acariens, Flétrissement bactérien 

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

