
Bilan climatique de l’année 

Les données du graphique et celles citées dans le texte ci-dessous sont calculées grâce aux données de Météo-France sur 5 

communes du littorale : Cayenne, Matoury, Kourou, Saint Laurent et Saint Georges. 

Pluviométrie 

2017 fut une année assez pluvieuse avec seulement 4 mois en déficit pluviométrique, tous les autres étant supérieurs à la nor-

male. En moyenne sur les communes du littorale en 2017, on enregistre + 16 % (soit + 40 mm) de pluie comparé à la moyenne 

de saison. Les plus forts écarts ont lieu en mai et décembre avec respectivement + 190 mm et + 248 mm comparé aux nor-

males. 

Températures 

Comme en 2016, les températures sont toujours nettement supérieures aux moyennes de saison. En moyenne : + 0,54 °C com-

paré aux températures normales de saison. Les plus forts écarts sont bien visibles sur le graphique en saison sèche. En aout et 

septembre on enregistre respectivement + 1,1 et 1,3 °C. 
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Chiffres clés 

CHOUX ET AUTRES BRASSICACÉES POTAGÈRES 

Les espèces suivies en 2017 

 Chou pommé (Brassica oleracea) : 71 suivis  

 Chou chinois (Brassica rapa) : 27 suivis      107 suivis brassicacées réalisés en 2017  

 Navet ou radis blanc (Raphanus sativus) : 6 suivis 

 Autres crucifères (radis, roquette) : 4 suivis 

Les modes de production 

 12 suivis sont réalisés dans des parcelles certifiées Agriculture Biologique 

 Quelques agriculteurs n’utilisent pas de pesticides sans pour autant être certifiés en AB, cela re-

présente 23 parcelles suivies en 2017 

 74 % des parcelles sont situées en plein champ  

 Près de 80 % des parcelles sont irriguées par aspersion 

 La majorité des parcelles situées sous serre utilisent l’irrigation goutte à goutte ou la micro-

aspersion 

 Seulement 10 parcelles suivies utilisaient un paillage qu’il s’agisse de paillage plastique, avec du 

BRF, du fumier pailleux ou de la bagasse. 

Les communes visitées 

 La moitié des parcelles suivies sont situées à Cacao.  

50%

15%

11%

11%

5%
4% 4%

RÉPARTITIONS DES SUIVIS PAR LOCALITÉ

Cacao Matiti

Sinnamary Wayabo

Javouhey Kourou

Régina

RÉPARTITION DES SUIVIS PAR LOCALITÉS  

2 



Les problématiques remarquables sur crucifères : Ravageurs 
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Pourcentages d'attaque moyens en 2017 pour chaque ravageur des crucifères 

Les ravageurs prédominants sur chou en 2017 sont par ordre 

de présence dans les parcelles : les chenilles défoliatrices (les 

noctuelles et la teigne), les chrysomèles (Leptophysa et Sys-

tena s-littera), les gastéropodes (limaces et escargots) et les 

aleurodes. 

La présence de ces insectes n’est pas toujours accompagnée 

de dégâts importants. Les chrysomèles par exemple réalisent 

peu de ravage même si leur présence est importante. Pour 

les limaces et escargots, leurs dégâts peuvent être impor-

tants en début de culture mais pour les choux cabus, une fois 

que la pomme est formée, les dégâts potentiels sur le rende-

ment final sont minimes. Nous détaillons ci-après les problé-

matiques rencontrées. 

Les mouches mineuses sont surtout présentes en saison des 

pluies. Les dégâts sont rarement importants sur les choux et 

ne dépassent pas 15 % d’attaque pour toute l’année 2017. 

Les chenilles défoliatrices (teigne et noctuelles) sont pré-

sentes tout au long de l’année. Les dégâts peuvent aller jus-

qu’à 90 % des choux avec le cœur consommé. Elles sont pré-

sentes aussi bien sous serre qu’en plein champ. Les teignes 

Plutella xylostella sont plutôt observées sur les choux pom-

més. Les noctuelles réalisent plus de dégâts. 

Les chrysomèles Leptophysa et Systena sont très régulière-

ment observées dans les parcelles de choux. Elles provo-

quent par leur alimentation l’apparition de petits trous dans 

le feuillage.  

Les gastéropodes escargots et limaces sont évidemment 

surtout visibles en saison humide. Les dégâts sont rarement 

importants et plutôt constatés sur choux pommés.  

Les aleurodes sont surtout présents sur choux pommés. Des 

pullulations peuvent être ponctuellement observées sous 

serre. Dans ce cas ils sont souvent attaqués par un champi-

gnon pathogène de ces insectes.  

Leptophysa Systena  

Mine sur feuille de chou 

Teigne, Plutella xylostella  

Dégâts de gastéropodes sur choux pommés : seules 
les feuilles extérieures à la pomme sont touchées 

Aleurodes parasités 
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Les problématiques remarquables sur crucifères : Maladies 

Deux maladies sont largement dominantes en 2017 : les 

pourritures molles bactériennes à Erwinia et le rhizoctone 

foliaire provoqué par le champignon Rhizoctonia solani. 

Les pourritures molles bactériennes peuvent entrainer d’im-

portants dégâts : jusqu’à 90% de perte. Le chou une fois con-

taminé pourri entièrement de manière quasi-systématique 

en condition humide.  

Le rhizoctone foliaire cause lui aussi d’importants dégâts 

mais, sur choux pommés, les atteintes se limitent souvent 

aux feuilles externes à la pommes : le rendement est dans ce 

cas peu affecté. Pour les choux chinois on enregistre jusqu’à 

80 % de pertes. 

D’autres maladies peuvent affecter les choux en Guyane. 

Les pourritures bactériennes à X. campestris sont moins 

souvent observées mais lorsqu’une parcelle est infectée les 

pertes sont importantes.  

Les champignons Athelia rolfsii et Choanephora sont plutôt 

opportunistes et se développent sur les blessures du végé-

tal. 

Les pourritures alternariennes sont principalement obser-

vées sur choux chinois et navets.  

Rhizoctone foliaire sur chou chinois 

Pourriture molle Erwinia 

Lésions à X. campestris  

A. rolfsii sur chou 

Lésion à Choanephora suite à 
une contamination d’Erwinia 

Nécroses concentriques sur chou chinois : Alternaria sp.  
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Chiffres clés 

CUCURBITACÉES POTAGÈRES 

Les espèces suivies en 2017 

 Concombre : 75 suivis 

 Giraumon : 21 suivis  

 Courgette : 12 suivis  

 Melon : 5 suivis     125 suivis cucurbitacées réalisés en 2017 

 Concombre longe : 4 suivis    

 Pastèque : 4 suivis 

 Autres cucurbitacées : 4 suivis  

Les modes de production 

 80 % des parcelles de concombres sont situées en plein champ.  Pour la grande majorité du plein 

champ, l’irrigation est réalisée par l’aspersion. Le palissage des concombres est mis en place dans 

37 % des cas 

 Toutes les parcelles de giraumon sont en plein champ parfois non-irrigués. Un paillage organique 

est fréquemment mis en place pour cette culture 

 20 suivis sont réalisés dans des parcelles certifiées Agriculture Biologique : il s’agit de concombres, 

giraumons, melons et pastèques 

 Quelques agriculteurs n’utilisent pas de pesticides sans pour autant être certifiés en AB, cela re-

présente 14 parcelles suivies en 2017 pour la plupart des concombres 

 La majorité des parcelles situées sous serre utilisent l’irrigation goutte à goutte ou la micro-

aspersion. Un paillage en toile tissé est assez fréquent notamment pour les courgettes : 75 % des 

parcelles. 

Les communes visitées 

RÉPARTITION DES SUIVIS PAR LOCALITÉS  
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Les problématiques remarquables sur cucurbitacées : Ravageurs 
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Mineuse Pyrale sur les
feuilles

Pyrale dans
les fruits

Aleurode Thrips Puceron Chrysomèle

Pourcentages d'attaque moyens en 2017 pour chaque ravageur des cucurbitacées 

La chrysomèle des cucurbitacées Acalymma bivittula est 

sans surprise le ravageur le plus présent sur les cucurbita-

cées en 2017. Elle est présente et est susceptible de causer 

des dégâts sur toutes les espèces suivies. 

Les pyrales (Diaphania sp.) sont moins nombreuses mais 

elles causent plus de dégâts en creusant des galeries dans 

les fruits de concombre et courgette.  

Toutes les cucurbitacées suivies sont affectées par le puce-

ron Aphis gossypii. On note que 47 % des parcelles suivies 

sont contaminées en 2017. En cas de pullulation, de la fuma-

gine peut se développer sur le miellat produit par cet in-

secte. Il transmet aussi des viroses : le ZYMV principalement 

observé sur le Giraumon. 

Les aleurodes sont aussi présentes dans les cucurbitacées :  

45 % des parcelles suivies sont contaminées en 2017. Les 

dégâts sont cependant bien moins importants que pour les 

pucerons.  

Les mineuses causent des dégâts au niveau des feuilles de 

cucurbitacées en creusant des galeries à l’intérieur. On les 

rencontre d’ailleurs un peu plus fréquemment que sur les 

choux. Elles sont plutôt présentes sous serre.  

Les thrips sont très rarement observés cette année. Aucun 

dégât notable n’est répertorié.  

Acalymma bivittula  

Chenilles de pyrales sur concombre 

Pucerons Aphis gossypii sur feuille de giraumon Thrips 

Mouche mineuse Liriomyza  

Aleurodes Bemisia tabaci 
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Les problématiques remarquables sur cucurbitacées : Maladies 
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Corynesporiose et anthracnose sont les deux principales ma-

ladies à champignon répertoriées sur les concombres. Les 

plus fortes attaques (> 30 % de  feuilles contaminées) de Co-

rynespora cassiicola sont répertoriées sous serre.  

L’anthracnose causée par le champignon Colletotrichum sp. 

est plutôt présente en plein champ avec une irrigation par 

aspersion. 

Le mildiou est uniquement observé sur les courgettes sous 

serres. Peu de dégâts cette année. Il est provoqué par le 

champignon Pseudoperonospora cubensis. 

En Guyane, les courgettes sont plutôt sensibles à la Plectos-

poriose qui peut causer des baisses importantes de rende-

ments en cas d’attaque sur jeunes plants. 

L’argenture est une maladie du feuillage provoquée par les 

piqûres de nutrition de l’aleurode Bemisia tabaci. Cette 

affection provoquée par une toxine transmise par l’aleurode 

se rencontre principalement sur giraumon et entraine un 

blanchissement des feuilles.  

Les giraumons sont aussi affectés par l’oïdium (provoqué par 

le champignon Podosphaera xanthii). Cette maladie est aussi 

rencontrée sur concombre longue en 2017. 

Corynesporiose sur concombre 

Anthracnose sur concombre 

Mildiou sur courgette 

Oïdium sur giraumon 

Argenture sur giraumon 

Plectosporiose 
sur courgette 
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Le champignon Myrothecium roridum est plutôt rare mais il 

peut provoquer des nécroses importantes du feuillage sur 

melon. Jusqu’à 100 % du feuillage peut être touché pour 

cette espèce. 

Les pourritures à Pythium peuvent être graves car elles tou-

chent directement les fruits. On enregistre peu de cas liés à 

cette problématique cette année mais les niveaux 

d’attaques peuvent atteindre 30 % des fruits touchés.  

Le rhizoctone foliaire provoqué par le champignon du sol 

Rhizoctonia solani fait aussi des dégâts sur le feuillage des 

concombres en plein champ. Jusqu’à 50 % du feuillage peut 

être atteint. 

Plusieurs cas de viroses sont rencontrés sur concombre et 

giraumon en 2017. Il s’agit toujours du ZYMV ou d’autres 

potyvirus non identifiés.  

Dans tous les cas, ces virus sont transmis par un vecteur : le 

puceron Aphis gossypii.  

Des tests rapides permettent de confirmer la présence ou 

non du virus. Les giraumons sont le plus souvent affectés par 

les viroses : prêt de la moitié des parcelles suivies en 2017 

sont contaminées. Il est pour le moment difficile de conclure 

sur l’incidence des maladies virales sur le rendement. 

Cette année, plusieurs cas de flétrissements sur concombre, 

melon, courgette et courge de Nice ont attirés notre atten-

tion. Après test rapide (comme pour les viroses), la présence 

de la bactérie Ralstonia solanacearum responsable du flétris-

sement bactérien a été détectée. Sur concombre, seules 

quelques plantes isolées sont contaminées mais pour la 

courgette jusqu’à 50 % des plantes peuvent être touchées 

entrainant d’importantes baisses de rendements. Ces diffé-

rences seront à confirmer en 2018. La souche précise de la 

bactérie devra aussi être identifiée. 

Lésions à Myrothecium sur melon 

Pourriture à Pythium sur giraumon 

Rhizoctone foliaire sur concombre 

ZYMV sur concombre 

Test ZYMV positif 

Flétrissement bactérien sur courgettes 

Flétrissement bactérien sur melon 
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SOLANACÉES 

Chiffres clés 

Les espèces suivies en 2017 

 Aubergines : 23 suivis 

 Piments (forts ou végétarien) : 52 suivis   

 Poivrons : 11 suivis        105 suivis solanacées réalisés en 2017 

 Tomates : 18 suivis      

 Tomates d'Amazonie : 1 suivi    

Les modes de production 

 Les piments en plein champ, sont irrigués par aspersion dans 1 cas sur 2. Un paillage organique 

(fumier pailleux, BRF, …) est mis en place dans 4 parcelles / 23 de piments en plein champ. Sous 

serre, les piments sont irrigués à plus de 50 % avec le goutte à goutte. Un paillage est mis en place 

dans 41 % des cas (BRF, Fumier pailleux, Toile tissée,  …) 

 Les tomates suivies sont en plein champ pour seulement 3 parcelles / 18 suivis.  Sous serre, 3 par-

celles sont en hors-sol. 2 parcelles de tomate sous serre bénéficient d’un paillage organique. 

 La grande majorité des parcelles d’aubergines suivies (plus de 80 %) sont situées en plein champ. 

L’irrigation est alors faite par aspersion ou inexistante. Seules 4 parcelles d’aubergines bénéficient 

d’un paillage organique (BRF ou fumier pailleux). 

 Quelques agriculteurs n’utilisent pas de pesticides sans pour autant être certifiés en AB, cela re-

présente 24 parcelles suivies en 2017. 

 Toutes espèces confondues, la majorité des parcelles situées sous serre utilisent l’irrigation goutte 

à goutte.  

Les communes visitées 
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Les problématiques remarquables sur solanacées : Ravageurs 
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Pourcentages d'attaque moyens en 2017 pour chaque ravageur des solanacées 

Les dégâts des insectes ravageurs sont rarement importants 

une fois que la culture est installée mais ils peuvent affaiblir 

les jeunes plantes en pépinière. D’où l’importance des me-

sures prophylactiques dès les premières étapes. Les filets 

(même à maille large) et l’usage de panneaux jaunes en-

glués en pépinière permettent de limiter considérablement 

la présence des insectes volants.  

Les mineuses Liriomyza sont surtout présentes sur tomates 

et aubergines en 2017. L’impact de cet insecte sur le rende-

ment est négligeable voir nul en 2017. 

Quelques attaques de noctuelles (chenilles phytophages) 

sont observées sur tomates, aubergines, piments et poi-

vrons. Elles s’attaquent aussi bien au feuillage qu’aux fruits. 

Les dégâts sont ponctuellement importants : jusqu’à 25 % 

de feuilles contaminées sur poivrons en mars à Kourou.  

Les aleurodes sont fréquemment observés sur solanacées. 

Deux espèces sont recensées : l’aleurode du tabac (Bemisia 

tabaci) qui a la faculté de transmettre des virus 

(Bégomovirus) et l’aleurode des solanacées Aleurotrachelus 

trachoides qui produit du miellat en quantité et entraine 

donc souvent la présence de fumagine sur les fruits. 

L’aleurode des solanacées est surtout observé sous serre 

sur piments tandis que l’aleurode du tabac est plutôt pré-

sent sur aubergine sous serre ou en plein champ.  

Les pucerons sont bien présents sur piment (sous serre) et 

aubergine (en plein champ) tout au long de l’année. Ils sont 

systématiquement associés avec des fourmis Solenopsis 

dont la piqûre provoque des démangeaisons.  

Les pucerons sont aussi souvent rencontrés avec des auxi-

liaires : larves de coccinelles, syrphes et chrysopes. 

Mine de Liriomyza sp. sur aubergine en pépinière 

Noctuelle sur poivron (Source : INGAGEN) 

Aleurotrachelus trachoides, 
Adultes et pupes 

Bemisia tabaci 
Adultes et pupes 

Larve de coccinelle dans une colonie de pucerons 
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Plusieurs espèces de coléoptères sont rencontrées sur les 

piments, poivrons et aubergines. Les dégâts peuvent être 

importants sur le feuillage et les fleurs entrainant des bais-

sent de rendement. Les espèces ne sont pas très bien identi-

fiées. 

Deux types d’acariens peuvent contaminer les solanacées : 

les acariens tétranyques rouges visibles à l’œil nu malgré leur 

taille inférieure à 1 mm et les acariens tarsonèmes invisibles. 

Ces derniers provoquent d’importantes déformations fo-

liaires sur toutes les solanacées cultivées. Les acariens 

rouges sont exclusivement rencontrés sur aubergine, ce qui 

confirme nos observations de 2016.  

Les symptômes sont assez caractéristiques mais ne doivent 

pas être confondus avec une virose. Les acariens sont ma-

joritairement rencontrés sous serre et les plus fortes 

attaques sont répertoriées en saison sèche. 

Les thrips sont rarement observés dans les cultures car se 

sont de petits insectes qui vivent dans les fleurs ou sous les 

calices des fruits. Ils provoquent souvent des baisses de 

qualité commerciale des fruits comme sur cette aubergine. 

Les cochenilles peuvent ponctuellement être nombreuses 

sur piments, aubergines et tomates. Plusieurs espèces sont 

répertoriées. Les cochenilles sont tout de même assez ra-

rement observées sur les solanacées. 

Omophoita  Colaspis Altise S. s-littera 

Dégâts d’altises sur feuilles d’aubergine 

Déformation des feuilles 
de piment : Tarsonèmes 

Colonies de tétranyques 
sous une feuille d’aubergine 

Dégâts de thrips sur d’aubergine 

Calice 

Tige d’aubergine envahie 
par des fourmis et des co-
chenilles Saissetia coffeae 

Les problématiques remarquables sur solanacées : maladies 
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Sans grande surprise, le problème n°1 des solanacées est le 

flétrissement bactérien causé par Ralstonia solanacearum.  

50 % des parcelles suivies en 2017 sont contaminées pou-

vant entrainer la perte totale de la production aussi bien en 

plein champ que sous serre.  

En comparaison, les autres maladies passeraient presque 

inaperçues. Elles ne sont pourtant pas à négliger. L’anthrac-

nose (Colletotrichum sp.)  notamment cause d’importantes 

pertes de rendement sur les piments et poivrons. Jusqu'à 50 

% de fruits touchés en 2017.  

Des pourritures à Choanephora peuvent apparaitre sur les 

fruits blessés ou en surmaturité. Certaines attaques peu-

vent être consécutives à des lésions d’anthracnose.  

Cercosporiose et corynesporiose sont deux maladies à 

champignon principalement rencontrées sur le feuillage 

des tomates. Leur présence affaiblie les plants de tomates.  

Un cas d’Athelia rolfsii est détecté sur tomate d'Amazonie 

(coconna) : 100 % des plantes sont touchées au collet.  

Flétrissement bactérien sur tomate 

Anthracnose sur 
fruit de piment 

Fructification de Choanephora sur piments 

Cercosporiose Corynesporiose 

Sclérotes d’A. rolfsii 

LAITUES 

Chiffres clés 

31 parcelles de laitues sont suivies en 2017. 

Les modes de production 

 4 parcelles sont certifiées en BIO 

 15 parcelles sont cultivées sans utilisa-

tion de pesticides, le reste est en con-

ventionnel 

 Prêt de la moitié des parcelles sont en 

plein champ avec une irrigation par as-

persion 

 Seules 4 parcelles sont en hors-sol 
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RÉPARTITION DES SUIVIS PAR LOCALITÉS  
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Pourcentages d'attaque moyens en 2017 pour chaque bioagresseurs des laitues 

On enregistre globalement peu de dégâts liés au bioagres-

seurs sur laitues.  

Les mouches mineuses peuvent dans certaines parcelles cau-

ser des dégâts sur les feuilles de laitues et elles sont plus 

fréquemment répertoriées que sur les choux. Elles sont plu-

tôt présentes sous serre en saison des pluies. 

 

Les chrysomèles Systena s-litera sont plutôt observées en 

plein champs. Les dégâts consistent en de petites morsures à 

la surface du limbe. Les dégâts sont rares. 

Les grosses punaises de la famille des Pentatomidae sont 

assez régulièrement observées dans les parcelles de lai-

tues mais ne causent à notre connaissance pas de dégâts.  

 

Par contre nous avons enregistré des dégâts de petite 

punaise des jardins Microtechnites sp. dans une parcelle 

sous serre. La plupart des laitues étaient envahies et 

ponctuées de petits points noirs correspondant aux excré-

ments de cette punaise.  

Mine sur feuille de laitue 

Morsures sur le 
limbe de laitue Systena s-littera  Punaise des jardins Microtechnites et dégâts 
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La cercosporiose causée par le champignon Cercospora lon-

gissima est la maladie la plus commune rencontrée sur les 

laitues : 61 % des parcelles suivies sont contaminées en 

2017. En Guyane, elle est principalement rencontrée dans 

des systèmes de culture sous serre sans traitement phytosa-

nitaires.  

Le rhizoctone foliaire est surtout présent en plein champ en 

conditions humides. Ce sont surtout les feuilles basses qui 

sont affectées par ce champignon du sol. Les symptômes liés 

à cette maladie sont observés en saison des pluies.  

Une forte attaque de nématode est enregistrée à Cacao en 

mars. Sur le même terrain, des brèdes mafane (même fa-

mille botanique que les laitues) sont aussi fortement conta-

minées par des nématodes.  

Cercosporiose de la laitue 

Rhizoctone foliaire sur laitue : on note 
l’aspect échaudé des feuilles basses 

Nématode à galle sur laitue 

OMBÉLLIFÈRES 

Chiffres clés 

Les espèces suivies en 2017 

 Céleri : 4 suivis 

 Coriandre : 5 suivis  17 suivis ombellifères réalisés en 2017  

 Persil : 8 suivis       

Les modes de production 

 Les ombellifères sont principalement cultivées sous serre 

 Seules les coriandres sont cultivées en plein champs pour 3 parcelles suivies 

 Les deux types d’irrigation sont rencontrés : aspersion et goutte à goutte. 
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Les ombellifères sont peu sensibles aux bioagresseurs com-

parées aux autres cultures suivies en Guyane. 

La problématique des nématodes est cependant récurrente 

sur persil et céleri.  

Sur céleri, la cercosporiose est aussi présente et provoque 

des nécroses sur les feuilles.  

Le persil est ponctuellement attaqué par des petites pu-

naises Microtechnites. 

Les pourritures molles causées par la bactérie Erwinia sp.  

sont surtout présentes sur Céleri.  

Les pourritures à Choanephora sont généralement pré-

sentes sur quelques plantes mais ne font pas de très 

graves dégâts.  

Nématode à galle sur céleri 

Cercosporiose du céleri 

Microtechnites et dégâts sur persil 

Pourriture bactérienne sur céleri 

Pourritures à 
Choanephora 

sur persil 

MALVACÉES 

En 2017, 9 parcelles de gombo (Calou) et 4 parcelles 

d’oseille sont suivies. On note peu de problèmes sur les 

oseilles.  

Les gombos par contre sont souvent affectés par la cer-

cosporiose qui est un champignon se développant sur les 

feuilles.  

                            

 

 

 

 

 

 

Jusqu’à 100 % des plantes peuvent être touchées. Cette mala-

die est spécifique du gombo et ne s’attaque pas aux autres 

cultures. 

Les gombos peuvent aussi être infectés par des pucerons et 

des cochenilles presque toujours associés à la présence de 

fourmis Solenopsis.  

Cercosporiose du gombo 

Cochenilles sur gombo Pucerons sur gombo 
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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 
 

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/  

HARICOTS 

En 2017, 9 parcelles de haricots sont suivies. Il s’agit de 

haricots kilomètres (Vigna unguiculata) ou de haricots 

commun (Phaseolus vulgaris) 

Les deux espèces sont souvent affectées par le rhizoctone 

foliaire.  

Deux parcelles sont contaminées par des acariens rouges 

Tétranyques. Ces acariens affectent les deux espèces de 

haricots suivies.  

Rhizoctone foliaire sur haricots 

Acariens rouges sur haricots 

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

