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Météorologie Avril 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

d’avril (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne dé-

cennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois d’avril 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois d’avril (%) 

Cayenne 27,3 °C + 0,3 °C 422,1 mm + 18,8 % 

 Matoury 27,0 °C + 0,2 °C 463,1 mm + 3,3 % 

Kourou 26,9 °C — 0,1 °C 571,5 mm + 46,2 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 26,4 °C / 653,3 mm + 132,7 % 

Saint-Georges 26,2 °C — 0,3 °C 650,2 mm + 42,1 % 

Sur les communes du littoral, on enregistre des températures inférieures à la normale de saison pour les communes de Kourou 

et Saint Georges et supérieures pour les communes de Cayenne et Matoury. En moyenne on note peu d’écart avec la normale. 

La pluviométrie par contre est largement excédentaire pour le mois d’avril : en moyenne, plus de 40 % de pluie en plus par 

rapport à la normale. 
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CUCURBITACÉES 

En avril, les observations cucurbitacées concernent : 14 parcelles de concombres 2 parcelles de concombres 
longes, 4 parcelles de courgettes et 4 parcelles de giraumons. Les sites de suivis sont situés à Sinnamary, Ca-
cao, Régina, Macouria, Matiti et La Césarée. 6 parcelles sont certifiées en Bio à Sinnamary, Macouria et Matiti 

Aleurodes Chrysomèles (Acalymma bivittula) 

  

Les aleurodes sont surtout présents sur concombre et gi-
raumon à Cacao et dans une moindre mesure sur cour-
gette à Régina. Un  peu moins de la moitié des parcelles 
suivies sont contaminées. Les symptômes d’argenture sont 
en légère augmentation comparé au mois dernier.  

La présence des chrysomèles est en augmentation au mois 
d’avril. Les cultures les plus touchées sont les concombres et 
les giraumons à Sinnamary et dans le secteur de Matiti. Les 
attaques dépassent régulièrement 50 % de feuilles contami-
nées.  

Les Ravageurs 

Mineuses Pucerons Pyrales 

   

La présence des mineuses est stable 
pour le mois d’avril sur les cucurbita-
cées. La plus forte attaque est relevée 
à La Céracée sur concombre sous 
serre : 19 % des feuilles sont minées. 

Les attaques de pucerons sont en 
diminution pour le mois d’avril. On 
ne relève aucune attaque qui dé-
passe les 15 %. 

Les attaques sur fruits sont stables. Les 
plus fortes attaques sont relevées à Cacao 
et Régina sur concombre. Entre 20 % et 55 
% des fruits sont « piqués » dans ces par-
celles. 

Les maladies 

Anthracnose Rhizoctone foliaire 
Flétrissement bactérien  

(Ralstonia solanacearum) 

   

Les attaques d’anthracnose sont 
stables. Les plus fortes attaques sont 
relevées à Cacao et Régina sur con-
combre : jusqu’à 70 % du feuillage est 
touché dans certaines parcelles. 

Rares cas de rhizoctone foliaire dans 
une parcelle de concombre à Matiti. 
Cette maladie est à surveiller au re-
gard des conditions météorologiques.  

4 parcelles (concombre, courgette et gi-
raumon) sont contaminées à Cacao et 
Régina. Peu de plantes sont touchées 
pour le moment.  



Aleurodes Chrysomèles  

  

La présence d’aleurodes sur choux est en di-
minution en avril comparé au mois de mars. 
Aucun dégât n’est relevé.  

Les chrysomèles sont en augmentation ce mois-ci. 50 % des parcelles 
sont contaminées. Une attaque importante est relevée à Wayabo sur 
pak choi sous serre. Les deux espèces S. litera et Leptophysa sont vi-
sibles. 

CHOU, NAVET (RADIS BLANCS) 

En avril, les observations crucifères concernent : 7 parcelles de choux pommés, 10 parcelles de choux chi-
nois (Pak choï et Pe-tsaï), 1 parcelle de roquettes et 2 parcelles de navets. Les sites de suivi sont situés à 
Wayabo, Matiti, Sinnamary, Cacao et Régina. 9 parcelles sont certifiées en AB. 

Les ravageurs 

Mildiou Argenture Plectosporiose 

   

Les attaques de mildiou sont en dimi-
nution sur courgette. 

Deux parcelles de giraumon (à Matiti 
et Cacao) sont fortement touchées 
par l’argenture : jusqu’à 30 % de 
feuilles avec symptômes. 

Quelques plantes contaminées sont repé-
rées dans une parcelle de courgette à 
Régina. 

Chenilles défoliatrices Gastéropodes 

  

Noctuelles et teignes sont en diminution en avril. On enregistre la plus forte attaque pour 
les noctuelles sur pak-choï bio à Matiti : 20 % des pommes sont contaminées.  

La présence d’escargots et li-
maces est stable. Peu de dégâts 
sont relevés. Dans une parcelle 
de Wayabo : 1 chou/ 2 est con-
taminé. 
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Teigne : Plutella xylostella  

Systena litera  Leptophysa  

Noctuelle 
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Pourritures molles à Erwinia (Pectobacterium sp.) Rhizoctone foliaire 

  

En diminution par rapport au mois précédent : seuls deux 
parcelles sont contaminées par la bactériose à pourriture 
molle. Cela concerne des pe-tsaï (20 %) et choux pommés 
(10 %) à Régina.  

Les cas de rhizoctone foliaire augmentent légèrement ce 
mois d’avril : les niveaux d’attaques maximales enregis-
trées sont de 30 % et 20 % à Cacao sur chou chinois. Les 
autres parcelles attaquées ne dépassent pas 5 % de conta-
mination. 

Les maladies  

Pourriture molle du collet 

LAITUES 

En avril, les observations sur laitues ont été réalisées sur 6 parcelles à Matiti, Wayabo et Cacao. 

Mineuses Aleurodes Chenilles défoliatrices 

   

80 % des parcelles sont contaminées 
cependant, les dégâts ne dépassent pas 
16 % de feuilles avec mines.  

La moitié des parcelles de laitue sui-
vies sont contaminées par les aleu-
rodes. Jusqu’à 30 % d’attaque sont 
relevées à Matiti sur laitues Bio.  

Sur batavia à Matiti, quelques 
plantes sont attaquées par une 
chenille qui consomme les 
feuilles.  

Les ravageurs et maladies 

Chrysomèles  Cercosporiose 

  

Les attaques d’altises sont en légère augmentation ce mois d’avril : 
50 % des parcelles suivies sont contaminées et les deux espèces 
sont observées, cependant, aucun dégât n’est répertorié.  

En avril, les cas de cercosporiose sont en augmenta-
tion sur laitues. Plus de 80 % des parcelles sont con-
taminées et jusqu’à 75 % des feuilles sont atta-
quées. En moyenne 25 % des feuilles sont attaquées 
sur l’ensemble des parcelles suivies.  

Systena litera  Leptophysa 



Coléoptères Pucerons 

  

Les coléoptères sur solanacées sont bien pré-
sents dans le secteur de Matiti, Macouria et 
Wayabo. Les attaques les plus importantes sont 
repérées sur aubergine : 25 % des feuilles 
trouées. 

Diminution des attaques de pucerons sur solanacées pour le mois 
d’avril. Une parcelle de poivron sous serre est contaminée : 10 % des 
feuilles sont touchées.  

Mineuses 
On relève la pré-
sence de mineuses 
dans 20 % des 
parcelles de sola-
nacées. Les 
attaques sont mo-
dérées avec 30 % 
de feuilles minées 
dans 2 parcelles de 
tomate sous serre 
à Matiti. 

Aleurodes 

50 % des parcelles de 
solanacées sont con-
taminées par les aleu-
rodes. Les attaques 
sont en augmentation 
avec 40 % de feuilles 
contaminées sur au-
bergines à Cacao et 
sur poivron à Matiti.  

  

Acariens Chenilles 

  

Les acariens sont présent sur poivrons, piments et tomate sur tout le 
territoire. Leur présence est en augmentation comparé au mois der-
nier. 60 % des parcelles suivies sont touchées et la plus forte attaque 
est de 85 % des feuilles attaquées dans une parcelle de poivrons à 
Matiti.  

En avril, la présence de chenilles est relevée à Matiti, 
Wayabo et La Césarée sur poivrons (5 parcelles) et 
tomates (4 parcelles). Les plus fortes attaques sont 
relevées sur poivrons : jusqu’à 25 % à Matiti.  

Les Ravageurs 

Source : INGAGEN 
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SOLANACÉES 

En avril, les observations solanacées concernent : 7 parcelles de piments, 5 parcelles de poivrons, 3 par-
celles d’aubergines et 5 parcelles de tomates. Les sites de suivis sont situés à Cacao, La Césarée, Macouria, 
Matiti, Régina et Wayabo. 7 parcelles sont certifiées en Bio. 



GOMBO 

En avril, les observations concernent : 10 parcelles de gombo dont 3 sont conduites en Bio. 

HARICOTS 

Deux parcelles de haricots sont suivies en avril : à Matiti, il s’agit d’une parcelle de haricots commun 
(Phaseolus sp. ) et à Wayabo de haricot kilomètre (Vigna sp.). 

Mineuses Rhizoctone foliaire 

  

Les deux parcelles ont des plantes avec des 
mines. Dans la parcelle de Matiti, 26 % des 
feuilles sont touchées.  

Quelques cas de rhizoctones foliaire dans les deux parcelles suivies en 
avril.  

Sur feuilles Sur gousse 

Cercosporiose Pucerons 

  

70 % des parcelles de gombo sont contaminées par la cercosporiose. 
Jusqu'à 100 % des feuilles sont touchées. 

Présence de pucerons sur gombo à Régina à Wayabo. 
Ce ravageur est en légère augmentation.  
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Les maladies  

Anthracnose 

L’anthracnose est en 
diminution au mois 
d’avril. On relève peu 
de parcelles contami-
nées et les attaques ne 
dépassent pas 10 %.  

Flétrissement bactérien 

Le flétrissement est 
répertorié sur tous les 
secteurs suivis en avril 
et 30 % des parcelles 
sont touchées.  

  



OMBELIÈRES  

En mars, les observations ombellifères concernent : 4 parcelles de céleri, 1 parcelle de coriandre et 5 par-
celles de persil toutes situées à Cacao et Régina. Le mode de conduite privilégié est sous serre avec irriga-
tion micro-aspersion. 

Cercosporiose du céleri Nématodes 

  

Une parcelle de céleri à Régina est contaminé par la cer-
cosporiose. 50 % des feuilles sont contaminées. 

Les nématodes sont bien présentes sur persil à 
Matiti. Toutes les parcelles sont touchées : entre 
20 et 50 % d’attaque.  

CIBOULES 

En avril, 6 parcelles de ciboules sont suivies. Les parcelles sont situées à Cacao, Wayabo et Sinnamary. Une 
parcelle est certifiée en Bio. 

Mineuses 

Les mineuses sont bien présentes 

dans la majorité des parcelles suivies. 

Jusqu’à 30 % des feuilles sont mi-

nées. L’attaque moyenne est de 9 % 

en avril. 
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Aleurodes  

 

Les aleurodes sont observées 

dans le secteur de Matiti en plein 

champ. Aucun dégât n’est a dé-

plorer pour le moment.  



Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d’Agriculture de Guyane sur la 

base d’observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une ten-

dance 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 chi-

mique, 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/  

ADVENTIVES 

Gand plantain,  Plantago major Herbe à marconnet, Spermacoce latifolia 

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

