
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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http://www.meteofrance.com/climat/outremer/guyane/dept973/normales
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/


BANANIERS 

En 2017, 5 parcelles fixes de bananiers sont suivies. Au total sur ces 5 parcelles, 33 relevés (notation des 

bioagresseurs présents) ont été réalisés. Les parcelles sont situées à Wayabo, Matiti et Macouria.  

La cercosporiose du Bananier 

L’indice d’attaque varie de 0 à 100. On enre-

gistre peu de variations pour les indices 

d’attaque de cercosporiose au cours de l’an-

née 2017. 

Charançon du bananier 

Le nombre de charançons piégés en 2017 est inférieur aux relevés de 

2016. Globalement, le nombre moyen de charançon  piégés en 2017 

est deux fois plus faible qu’en 2016. 

ANANAS 

Une parcelle d’ananas située à Macouria est suivie régulièrement en 2017. Aucun problème phytosani-

taire n’a été mis en évidence dans cette parcelle. Des cochenilles sont observées dans une parcelle si-

tuée à Javouhey. En 2018, il est prévu d’augmenter la surveillance sur cette culture. Les organismes nui-

sibles observés sur ananas sont les suivants : 

Cochenille de l’ananas Maladie des taches noires Phytophtora sp. Wilt 
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AGRUMES 

En 2017, 1 parcelle fixe de citron est suivie à Wayabo. Des suivis de parcelle sont ponctuellement réalisés 

à Javouhey et Régina. Au total, 11 relevés (notations des bioagresseurs présents) ont été réalisés.  

SCAB 

Le SCAB est plutôt présent sur les mandariniers en 

Guyane. Les niveaux d’attaques relevés en 2017 sont 

donc très faibles étant donné que les agrumes suivis 

sont tous des citrons. 

Cochenilles 

Deux espèces de cochenilles sont principalement observées sur les 

citronniers : L’Orthezia des citrus, (Praelongorthezia praelonga) et 

les Diaspididae. Cette année, l’Orthezia parfois présente en grand 

nombre entraine le développement de fumagine sur le feuillage des 

agrumes. 

Virus de la Tristeza 

Abondante colonie d’Ortheziidae 

sur un tronc de citronnier 
Ortheziidae et fumagine sur citronnier 

Le virus de la tristeza est transmis par les pucerons pré-

sents sur agrumes. Sa présence est confirmée grâce à 

l’utilisation de kit de détection rapide. Le virus est sus-

pecté sur environ 50 % des arbres de la parcelle située à 

Wayabo. 



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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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/  

Pucerons 

Momie de puceron sur agrume 

Loranthacées parasites 

Les pucerons noirs Toxoptera citricida sont présents 

dans toutes les parcelles suivies. Il n’est pas rare 

d’observer des pucerons momifiés : ils ont été para-

sités par un hyménoptère qui a pondu à l’intérieur 

du puceron. 

Le gui Guyanais est bien présent à Wayabo mais cette probléma-

tique est assez bien gérée par l’agriculteur qui réalise une taille 

régulière de ses arbres. 

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

