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    GUYANE 

Maraichage 

N° 38 — novembre 2017 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de novembre (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne dé-

cennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois de novembre 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de novembre (%) 

Cayenne 28,2 °C + 0,6 °C 79,7 mm — 24,0 % 

 Matoury 27,4 °C + 0,4 °C 136,3 mm + 2,2 % 

Kourou 27,4 °C + 0,2 °C 104,3 mm — 15,8 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 27,7 °C / 111,1 mm — 22,8 % 

Saint-Georges 28,0 °C + 0,7 °C 112,7 mm — 1,2 % 

Météorologie : Novembre 

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

mois de novembre 2017. La pluviométrie commence à augmenter annonçant la saison des pluies. La pluviométrie en no-

vembre est légèrement en dessous des normales de saison. 

CUCURBITACÉES 

En octobre, les observations cucurbitacées concernent : 11 parcelles de concombres, 4 parcelles de girau-
mons, une parcelle de concombre longe et une parcelle de pastèques. Les sites de suivis sont situés à 
Wayabo, Sinnamary, Cacao et Soula. 4 parcelles sont certifiées en Agriculture biologique. 

Pucerons Aleurodes Chrysomèles 

   

Les pucerons sont en nette progression 
sur toutes les cucurbitacées. Près de 80 
% des parcelles suivies sont contami-
nées et 40 % des parcelles ont des ni-
veaux d’attaques qui dépassent 30 %. 

70 % des parcelles sont touchées par 

les aleurodes. Pas de dégâts impor-

tants relevés.  

Près d’une parcelle sur deux est contami-

née. Des attaques importantes sont rele-

vées à Sinnamary, Soula et Wayabo sur con-

combre et giraumon. 

Les Ravageurs 

http://www.guyane.chambres-agriculture.fr/
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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Corynespora Flétrissement bactérien Anthracnose Virose 

    

Une parcelle de pastèque 
à Sinnamary est touchée à 
50 % par la corynespo-
riose. Pas d’autres dégâts 
pour cette maladie en 
novembre 

Plusieurs pieds de con-
combres flétrissent à Ca-
cao. Le test rapide a per-
mis de mettre en évidence 
la présence de Ralstonia 
solanacearum. 

Les parcelles de concombres en 
plein champ à Cacao, sont forte-
ment atteintes par l’anthrac-
nose : parfois 90 % des feuilles 
sont touchées. 50 % des par-
celles de concombre sont conta-
minées en novembre. 

Une parcelle de giraumon 
à Cacao est contaminée à 
90 % par une virose, pro-
bablement du ZYMV, déjà 
détectée dans cette par-
celle.  

Chenilles défoliatrices Chrysomèles Mouches mineuses  

   

Les noctuelles sont bien présentes sur le secteur de 
Wayabo-Matiti. Tandis que les teignes P. xylostella sont 
surtout rencontrées à Cacao.  Les attaques sont en 
légère diminution comparée au mois dernier.  

Les chrysomèles Leptophysa sp. 
sont bien présentes sur choux 
chinois à Wayabo : jusqu’à 16 % 
d’attaque. 

Les mineuses attaquent plus 
précisément les choux chinois 
en novembre. Peu de dégâts à 
déplorer.  

Les Maladies  

CHOUX ET AUTRES CRUCIFÈRES 

En octobre, les observations crucifères concernent : 9 parcelles de choux pommés, 4 parcelles de choux 
chinois (Pak choï et Pe-tsaï), 2 parcelles de navets. Les sites de suivis sont situés à Wayabo, Matiti, Sinnama-
ry, Cacao. 

Les Ravageurs 

Leptophysa 

Pyrales (Diaphania sp.) Mouches mineuses (Liriomyza sp.) 

1/3 des parcelles sont contaminées. Dans 
les parcelles touchées, environ 30 % des 
fruits sont troués en moyenne. Sur con-
combre en Bio, jusqu’à 60 % des fruits sont 
touchés.  

Quelques galeries 
provoquées par la 
mouche mineuse 
sont observées 
mais les dégâts 
sont nuls. 

Teigne (adulte et pupe) 
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La parcelle située à Matiti est contaminée par la cercospo-

riose, le niveau d’attaque est de 18 %. 

Puceron Acariens Chenilles 

   

Les pucerons sont principalement pré-
sents sur aubergine à Matiti au cours du 
mois d’octobre. On observe en parallèle 
la présence d’auxiliaires : larves de coc-
cinelles, de chrysopes et de syrphes.  

Les tarsonèmes sont bien présents en 
novembre respectivement sur auber-
gines et piments à Cacao et Matiti.  

On note la présence de chenilles sur 
aubergines et piments sur le sec-
teur Matiti—Macouria, sous serre 
et en plein champ.  

Aleurodes Les aleurodes sont présents dans 70 % des parcelles suivies. 
Les aleurodes du tabac sont surtout présentes sur les to-
mates et aubergines : peu de dégâts sont à déplorer. 
L’aleurode des solanacées essentiellement rencontrée sur 
piments et poivrons fait plus de dégâts en entrainant la pré-
sence de fumagine. 
En outre les auxiliaires sont bien présents : coccinelles, 
syrphes et chrysopes ... 

   

Les Maladies  

Pourriture molle Erwinia Rhizoctone foliaire 

  

Des pourriture molles sont relevées à Cacao sur choux chinois et 
pommés. Jusqu’à 90 % des choux sont atteints dans une parcelle de 
choux chinois. Seulement 13 % des parcelles sont contaminées. 

Choux pommés (70 % d’attaque dans une parcelle de 
plein champ) et navets, sont contaminés par le rhizoc-
tone foliaire à Cacao.  

LAITUES 

En octobre, les observations sur laitues ont été réalisées sur 3 parcelles à Matiti et Cacao. 

SOLANACÉES 

En octobre, les observations solanacées concernent : 8 parcelles de piments, 7 parcelles d’aubergines et 4 
parcelles de tomates. Les sites de suivis sont situés à Matiti, Macouria, Sinnamary et Cacao. 3 parcelles sont 
certifiées en Agriculture Biologique. 

Les Ravageurs 

INGAGEN 

Pucerons et larve de coccinelle Déformation foliaire due aux acariens Chenille de lépidoptère sur tomate 
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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 — 0594 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/  

Les Maladies  

Corynespora Flétrissement bactérien 

  

La corynesporiose est détectée sur tomates à Macou-
ria.  

Plus de 50 % des parcelles de solanacées sont touchées. En no-
vembre, les dégâts les plus graves sont sur aubergines et tomates 
en Bio : près de 100 % des plantes sont détruites.  

Coléoptères phytophages 

 

Des dégâts de coléoptère sont réperto-
riés dans plusieurs parcelles de pi-
ments et aubergines dans le secteur de 
Macouria—Matiti.  Jusqu’à 90 % du 
feuillage peut être consommé par ces 
insectes. 

http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/cultures-tropicales
http://www.guyane.chambres-agriculture.fr/
https://bsvguyane.wordpress.com/
https://bsvguyane.wordpress.com/

