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Maraichage 

N° 54 — Février 2019 

Météorologie février 
Les données ci-dessous sont calculées grâce aux données de Météo-France sur 5 communes du littorale : Cayenne, Matoury, 

Kourou, Saint Laurent et Saint Georges. 

La pluviométrie est en déficit important pour le mois de février. Comme en janvier, toutes les stations sont déficitaires. En 

moyenne, on enregistre moins 64 % de pluie en moins par rapport aux normales de saison.  

Les températures de février atteignent 26,9 °C de moyenne. Ce qui est toujours nettement au-dessus des normales de sai-

son : cela correspond à un excès notable de 0,7 °C. On enregistre près d’1 degré supplémentaire pour Saint Georges. 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois 

de février (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne dé-

cennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois de février 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de février (%) 

Cayenne 27,3 + 0,7 °C 77,4 mm — 68,9 % 

 Matoury 27,0 + 0,7 °C 90,8 mm — 70,7 % 

Kourou 27,2 + 0,6 °C 92,3 mm — 58,1 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 26,3 / 79,8 mm — 55,5 % 

Saint-Georges 26,8 + 0,9 °C 124,1 mm — 65,9 % 
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+ 0,7 °C 

— 171 mm 

En raison d’un manque d’effectif pour réaliser les observations en février, l’ensemble des suivis ont été réalisés à Cacao.  

http://www.guyane.chambres-agriculture.fr/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage/
https://bsvguyane.wordpress.com/bsv-maraichage-2/
http://www.meteofrance.com/climat/outremer/guyane/dept973/normales


CUCURBITACÉES 

En février, les observations cucurbitacées concernent : 6 parcelles de concombre. 

Puceron 

 

17 % des parcelles suivies sont contaminées par les puce-
rons. Les contaminations sont assez faibles. En effet, la plus 
forte attaque est de 6% de feuilles avec présence de puce-
rons.  

Niveau de risque : Faible 

Les Ravageurs 

Les maladies 

Anthracnose Rhizoctone foliaire 

  

80% des parcelles de concombre sont contaminées. Jusqu’à 80 % 
des feuilles sont touchées.  
Niveau de risque : fort 

Dans une parcelle on relève la présence de Rhizoctone fo-
liaire sur fruits de concombre ce qui est plutôt inhabituel.  

Niveau de risque : Faible 

Chrysomèles (Acalymma bivittula) Pyrales (Diaphania sp.) 

  

La moitié des parcelles sont contaminées en février. Les 
dégâts sont en diminution comparé au mois précédent. 
Niveau de risque : Moyen 

Deux parcelles sont modérément contaminées : 10 % des fruits 
sont piqués.  
Niveau de risque : Moyen 

Flétrissement bactérien 

 
30 % des parcelles sont contaminées. 
Seules quelques plantes sont touchées par 
le flétrissement bactérien.  

Niveau de risque : Faible 

Présence de 

pseudo-

sclérotes de 

Rhizoctonia 

solani sur fruit 

de concombre 

Nécrose du collet 
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CHOU, NAVET (RADIS BLANCS) 

En février, les observations crucifères concernent 4 parcelles de choux pommés, 2 parcelles de choux chinois et 
une parcelle de navets.  

Aleurodes 

 

Près de la moitié des parcelles suivies sont contaminées. Les 
aleurodes sont présentes mais ne causent pour le moment 
pas de dégâts sur les choux.  

Niveau de risque : Faible 

Pourriture molle bactérienne  Rhizoctone foliaire 

  

Quelques cas de pourriture à Erwinia sont relevés à Ca-
cao sur navet. 5 % des plantes sont contaminées.  
 
Niveau de risque : faible 

Une parcelle de navet est touchée par le rhizoctone foliaire qui  
provoque des pourritures au niveau du feuillage. La racine 
n’est pas contaminée : les dégâts sont donc tout à fait négli-
geables.  
Niveau de risque : Faible 

Coupe d’une tige de chou 

pommé : les tissus vasculaires 

sont décomposés.  
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Pourriture à Choanephora  

 

À l’instar du rhizoctone foliaire, les dégâts de choanephora 
restent circonscris à la zone du feuillage chez le navet : les 
dégâts sont  insignifiants.  

Niveau de risque : Faible 

SOLANACÉES 

En février, les observations solanacées concernent : 4 parcelles de piments et 2 parcelles d’aubergines.  

Anthracnose  

 

Une parcelle de piment en plein champ à Cacao est for-
tement contaminée : 60 % des fruits sont touchés. Les 
fruits contaminés sont des sources d’inoculum à court et 
moyen terme pour la culture.  
 
Niveau de risque : Moyen 



Aleurodes Pucerons 

  

Une parcelle sous serre est contaminée à 20 %. Les autres par-
celles sont peu voir pas touchées par cette problématique.  
Niveau de risque : Moyen 

Une parcelle d’aubergine est faiblement touchée par le 
puceron du cotonnier.  
Niveau de risque : Faible 

Aleurode des solanacées Pucerons : Aphis gossypii  

FAITS MARQUANTS SUR LES AUTRES CULTURES 

Gombo 

Ciboule 

2 parcelles de gombo en plein champ sont sui-

vies en février. Dans une parcelle jusqu’à 30 % 

des feuilles sont contaminées par la cercospo-

riose.  

Cercosporiose du gombo 

5 parcelles de ciboules sont suivies en février. Plus de la moitié des par-

celles sont contaminées par les mineuses. Dans une parcelle, les mineuses 

sont présentes sur tous les plants avec 50 % des feuilles minées.  

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’observa-

tions ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale et celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Consulaire dégage toute responsabi-

lité 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/   

—————— 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 

Ombellifères  

2 parcelles de coriandre et une parcelle de persil sont suivies en février. 

Très peu de problèmes sanitaires. On relève la présence de quelques pu-

naises Microtechnites qui décolorent les feuilles de persil.  


