
Climat du premier trimestre 2018 

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 

La pluviométrie du mois de janvier est fortement déficitaire comparée aux normales de saison : — 46 % de pluie. Pour les mois 

de février et mars, la pluviométrie est assez conforme aux normales de saison. Le petit été de mars est donc bien présent cette 

année. 

Températures 

Les mois de janvier et mars sont en excès de température comparés aux normales de saison : respectivement + 0.3 °C et + 0.4 °C.  

Le mois de février, on enregistre pour la première fois depuis de nombreux mois un déficit de chaleur avec — 0.3 °C.  
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BANANIERS 

4 parcelles fixes de bananiers sont suivies au cours du premier trimestre 2018. Les parcelles sont si-

tuées à Wayabo, Matiti et Macouria. 

La cercosporiose du Bananier 

L’indice d’attaque varie de 0 à 

100. Les indices sont assez faibles 

et ne dépassent pas 30.  

Charançon du bananier 

Très peu de charançons sont piégés en ce début d’année.  

ANANAS 

Trois parcelles d’ananas sont suivies en ce début d’année. Une 

est située à Macouria et les deux autres à Sinnamary. Pour le 

moment, la seule problématique relevée est la présence de 

cochenille Dysmicoccus brevipes dans une parcelle située à 

Sinnamary.  

Seul 5 % des plants sont touchés.  

Cochenille de l’ananas 
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AGRUMES 

1 parcelle fixe de citron est suivie à Wayabo.  

Cochenilles 

Présence de coche-

nilles Ortheziidae sur 

les citronniers de 

Wayabo. En février, 30 

% des rameaux obser-

vés sont contaminés. 

Ortheziidae et fumagine sur citronnier 

Mineuses des agrumes 

La mineuse des agrumes est présente dans la parcelle 

de Wayabo : jusqu’à 80 % des rameaux sont contami-

nés mais les dégâts sont modérés. 

MARACUDJA 

Chenilles défoliatrices 

Deux types de chenilles défoliatrices sont repérés sur maracudja à Rémire-Montjoly et à Wayabo. Il s’agit 

de Agraulis vanillae vanillae et de Dione juno : les chenilles de ces deux papillons sont inféodées aux 

plantes de la famille des passiflores incluant le maracudja. Les dégâts peuvent être impressionnants avec 

des défoliations complètes de certaines tiges.  

Agraulis vanillae vanillae  Œufs de Dione juno 

Larves de Dione juno 



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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Retrouvez tous les BSV en version numérique sur le site internet :               
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Punaises 

En ce début d’année, nous 

avons repéré au moins deux 

espèces de punaises sur le 

maracudja à Sinnamary : 

Holhymenia histrio et Diactor 

(bilineatus?). Ces punaises de 

la famille des Coreidae sont 

connues et répertoriées 

comme ravageur du mara-

cudja au Brésil. Pour le mo-

ment, nous ne connaissons 

pas les dégâts spécifiques que 

peuvent engendrer ces in-

sectes mais il semblerait que 

leurs piqures provoquent des 

avortements de fleurs. 

Diactor (bilineatus ?) Holhymenia histrio  
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