
Climat du second 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 d’avril est excédentaire comparée aux normales de saison : + 42 % de pluie. Pour les 

mois de mai et juin, la pluviométrie est conforme aux normales de saison. La saison des pluies est donc bien mar-

quée dès le mois d’avril. 

Températures 

Les mois d’avril et mai sont assez conformes aux normales de saison : la température est en moyenne de 26.7 °C.  

En juin par contre, on enregistre un écart de + 0.2 °C. 
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BANANIERS 

5 parcelles fixes de bananiers sont suivies au cours du deuxième trimestre 2018. Les parcelles sont si-

tuées à Wayabo, Matiti, Macouria et Iracoubo. 

La cercosporiose du Bananier 

L’indice d’attaque varie de 0 à 100. Les indices sont assez faibles et ne dépassent pas 30 pour le moment en 2018. 

On observe cependant une certaine tendance avec des indices moyens inférieurs à 10 pendant le petit été de 

mars puis on constate une augmentation progressive de l’indice en avril, mai et juin lors de la période de pluie.  

Charançon du bananier 

Très peu de charançons sont piégés en ce 

début d’année. Un retard d’approvision-

nement en phéromone est à prendre en 

compte pour justifier ces résultats.  

ANANAS 

4 parcelles d’ananas sont suivies en ce début d’année. Une est située à Macouria, une à Wayabo et les 

deux autres à Sinnamary.  
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Gommose des fruits 

Plusieurs cas de gommose des fruits sont relevés à Sinnamary en avril et mai. 

Cette affection peut avoir différentes origines : piqûres d’insectes, larve de 

papillon, champignon fusarien … 

En fonction de l’origine du problème, l’utilisation de filet pourra s’avérer utile. 

Fiche technique disponible ICI.  

https://bsvguyane.files.wordpress.com/2016/01/11257_ananascomment_lutter_contre_les_pourritures_du_fruit_et_les_coup_de_soleil_sur_cultures_d_ananas-compressed.pdf


AGRUMES 

2 parcelles fixes de citronniers sont suivies à Wayabo et Montsinéry.  

Cochenilles 

Présence de cochenilles Ortheziidae sur les ci-

tronniers de Wayabo. Jusqu’à 50 % des ra-

meaux sont contaminés en mai. En juin, les co-

chenilles ne sont pas observées dans cette par-

celle.  

Ortheziidae et fumagine sur citronnier 

Gui guyanais 

Le gui est présent dans les deux parcelles suivies au 

deuxième trimestre 2018. 80 % des rameaux sont 

contaminés à Iracoubo.  

Cochenille de l’ananas 

Dans les parcelles d’ananas, 

les cochenilles augmentent à 

mesure que les plantes 

avancent en maturité.  

Jusqu’à 15 % des plants 

d’ananas sont contaminés à 

Sinnamary en mai. 

Aspect terreux 

d’un fruit envahi 

par les 

cochenilles 

Cochenille de l’ananas 

Pucerons 

Présence de pucerons sur les citronniers de Wayabo. 

Jusqu’à 30 % des rameaux sont contaminés en juin 

alors qu’ils n’ont pas été repérés en avril-mai. 

MARACUDJA 

Chenilles défoliatrices 

Les chenilles du maracudja sont toujours bien pré-

sentes à Sinnamary. D’autres suivis ont permis de 

relever sa présence à Matiti, Wayabo et Rémire-

Montjoly.  
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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 réalisées 

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 agricul-

teurs 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/  

AVOCATIERS : TIGRES 

On note la présence de tigre de l’avoca-

tier, Pseudacysta perseae en avril dans 

une parcelle à Sinnamary. 

Dégâts sur feuilles d’avocatiers 
Larves de tigres 

Tigre adulte 
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