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Météorologie juillet 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de juillet (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne dé-

cennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois de juillet 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de juillet (%) 

Cayenne 26,8 °C + 0,1 °C 276 mm + 77,8 % 

 Matoury 26,7 °C + 0,1 °C 419,9 mm + 70,9 % 

Kourou 26,5 °C 0 312,6 mm + 110,4 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 27,3 °C / 260,8 mm + 13,8 % 

Saint-Georges 27,1 °C + 0,6 °C 289,9 mm + 47,5 % 

Sur les communes du littoral, on enregistre des températures supérieures à la normale de saison. En moyenne on note peu 

d’écart avec la normale ce mois de juillet, sauf Saint-Georges avec + 0,6 °C. La pluviométrie est largement excédentaire pour le 

mois de juillet : en moyenne, plus de 60 % de pluie en plus par rapport à la normale. L’écart maximum est enregistré pour Kou-

rou avec plus du double de pluie comparé à la normale.  
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CUCURBITACÉES 

En juillet, les observations cucurbitacées concernent : 6 parcelles de concombres, 1 parcelle de courges de 
Nice, 1 parcelle de pastèque et 1 parcelle de sorossi. Les sites de suivis sont situés à Sinnamary, Cacao, Matiti, 
Wayabo et La Césarée. 3 parcelles sont certifiées en Bio à Sinnamary et Matiti.  

Les Ravageurs 

Aleurodes Chrysomèles (Acalymma bivittula) Pyrales 

   

Les aleurodes sont présents sur con-
combre, sorossi et courge de Nice. Ce 
ravageur est à nouveau en diminu-
tion  pour le mois de juillet. Cela peut 
être lié au niveau de pluies toujours 
important.  

Niveau de risque : faible 

La présence des chrysomèles est en 
légère diminution au mois de juillet. 
Les plus fortes attaques sont enregis-
trées à Sinnamary sur pastèque en Bio 
et sur concombre à la Césarée : res-
pectivement 50 % et 28 % d’attaque.  

Niveau de risque : Moyen 

Les attaques sur fruits sont en légère dimi-
nution. Une parcelle de concombre à Ca-
cao est touchée : 20 % des fruits sont pi-
qués.  

Niveau de risque : Moyen 

Les maladies 

Anthracnose Cercosporiose sur sorossi 

  

Une parcelle de concombre est fortement touchée par l’an-
thracnose à Cacao. 43 % des feuilles sont touchées.  

Niveau de risque : Moyen 

Rares cas de cercosporiose sur Sorossi à Wayabo. Seules les 
feuilles sont touchées.  

Niveau de risque : faible 

CHOU ET ROQUETTE 

En juillet, les observations crucifères concernent : 3 parcelles de choux pommés, 3 parcelles de choux chi-
nois (Pak choï et Pe-tsaï), 1 parcelle de roquettes. Les sites de suivi sont situés à Wayabo, Matiti, Sinnamary 
et Cacao. 4 parcelles sont certifiées en AB. 

Noctuelles Chrysomèles Gastéropodes 

   

Une parcelle de Pak choï sous serre est 
contaminée à Wayabo : 17 % des pommes 
sont touchées.  

Niveau de risque : Moyen 

Quelques chrysomèles du chou sont repérées 

sur choux chinois et pommés.   

Niveau de risque : faible 

Quelques escargots au mois 

de juillet sur choux.  

Niveau de risque : faible 

Systena litera  Leptophysa  
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Pourritures molles à Erwinia (Pectobacterium sp.) Rhizoctone foliaire 

  

En augmentation par rapport au mois précédent : plus de 40 
% des parcelles sont contaminées. Principalement les choux 
chinois. Jusqu’à 38 % de perte dans une parcelle située à 
Wayabo. Niveau de risque : Moyen 

Les cas de rhizoctone foliaire sont stables en juillet par rap-
port au mois précédent. La plus forte attaque est relevée à 
Cacao sur chou pommé : 30 % des choux sont perdus. Niveau 
de risque : Moyen 

Les maladies  

Pourriture molle du collet 

LAITUES 

En juillet, les observations sur laitues ont été réalisées sur 3 parcelles à Matiti et Wayabo. 

Altises Cercosporiose Rhizoctone foliaire 

   

Les altises Systena sont présentes dans 
les deux parcelles suivies à Matiti.  
Niveau de risque : faible 

Rares laitues contaminées par la cercos-
poriose à Matiti.  
Niveau de risque : faible 

La parcelle de Wayabo est contami-
née à 10 % par le rhizoctone foliaire. 
Niveau de risque : faible 

Les ravageurs et maladies 

SOLANACÉES 

En juillet, les observations solanacées concernent : 4 parcelles de piments, 4 parcelles de poivrons, 1 par-
celle d’aubergines et 4 parcelles de tomates. Les sites de suivis sont situés à Cacao, La Césarée, Matiti et 
Wayabo. 4 parcelles sont certifiées en Bio. 

Les Ravageurs 

Acariens 
La présence des acariens 
est en augmentation. Plus 
de 60 % des parcelles sui-
vies sont contaminées. Les 
fortes attaques sont rele-
vées sur poivrons (La Cé-
sarée) et tomates 
(Wayabo) : environ 60 %.  

Aleurodes 
La plupart des parcelles sont 
contaminées par les aleu-
rodes. Les plus fortes 
attaques sont relevées sur 
tomate à La Césarée et poi-
vrons à Matiti : environ 75 
% des feuilles sont contami-
nées. 

  

Chenilles 

Plus de 75 % des parcelles 
suivies sont contaminées.  
Les tomates et poivrons 
sont les plus touchés : 
entre 20 et 44 % d’attaque.  

Cochenilles 
Une parcelle de tomate 
est fortement contami-
née : 24 % d’attaque. 
Prêt de 40 % des par-
celles de solanacées sont 
touchées. Toutes les es-
pèces sont concernées.  

  

Source : INGAGEN 



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

vations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d’observations ponctuelles. S’il donne une tendance de la situation sa-

nitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre d’Agriculture dégage toute responsa-

bilité 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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Les maladies  

Cercosporiose de la tomate Corynesporiose  Flétrissement bactérien 

   

Deux parcelles de tomate sous serre 
sont fortement touchées à Matiti et La 
Césarée : respectivement 44 et 35 % de 
feuilles touchées. 
Niveau de risque : Moyen 

Une attaque est importante sous serre à 
Matiti : 46 % des feuilles de tomate sont 
nécrosées. Aucun dégâts dans les autres 
parcelles suivies. 
Niveau de risque : faible 

Une parcelle de poivron à Matiti est 
touchée à 30 %. 
Niveau de risque : Moyen 

Coléoptères Mineuses Puceron 

   

Les attaques peuvent être importantes 
sur aubergine comme à Matiti : 42 % des 
feuilles sont touchées.  
Niveau de risque : faible 

Une attaque est importante sous serre à 
Matiti : 35 % des feuilles de tomate sont 
minées. Rares ou aucun dégâts dans les 
autres parcelles suivies. 
Niveau de risque : faible 

Le pourcentage de parcelles conta-
minées est en augmentation. Des 
attaques importantes sont relevées 
sur tomates et poivron à Matiti et La 
Césarée.  Niveau de risque : Moyen 
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