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Bulletin de Santé du Végétal                                                                                                                             

GUYANE 

Maraichage 

N° 55 — mars 2019 

Météorologie mars 
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 mars. Comme en février, toutes les stations sont déficitaires. En 

moyenne, on enregistre  —  87 % de pluie par rapport aux normales de saison.  

Les températures de mars atteignent 27,2 °C de moyenne. Ce qui est toujours nettement au-dessus des normales de saison : 

cela correspond à un excès notable de 0,7 °C. On enregistre 1 degré supplémentaire pour Cayenne. 

C’est un petit été de mars extrêmement chaud et sec que nous venons de passer. 

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois de 

mars (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne dé-

cennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois de mars 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de mars (%) 

Cayenne 27,9  +1,0 °C 19 mm — 92,7 °C 

 Matoury 27,0 + 0,4 °C 35,4 mm — 89,4 °C 

Kourou 27,5 + 0,7 °C 34,7 mm — 86,9 °C 

Saint-Laurent-du-Maroni 27,1 / 22 mm — 87,3 °C 

Saint-Georges 26,8 + 0,6 °C 61,4 mm — 82,8 °C 
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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
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CUCURBITACÉES 

En mars, les observations cucurbitacées concernent : 5 parcelles de concombre à Cacao  et Mana et une parcelle 
de sorossi en Bio à Sinnamary. 

Aleurodes Thrips 

Une attaque remarquable à 
Cacao sur concombre palis-
sés : 20 % des feuilles sont 
contaminées. Cela n’a pas 
d’impact sur le rendement. 
Niveau de risque : Faible 

Quelques Thrips sont repérés 

sous des feuilles de con-

combre à Mana : leurs piqures 

décolorent les feuilles en cas 

de forte attaque. Niveau de 

risque : Faible 

Les Ravageurs 

Les maladies 

Anthracnose Pourriture des fruits : Pythium 

  

60 % des parcelles de concombre sont contaminées. Jusqu’à 90 % 
des feuilles sont touchées.  
Niveau de risque : fort 

Dans une parcelle à Cacao environ 30 % des  fruits sont tou-
chés par la pourriture à Pythium.  

Niveau de risque : Faible 

Chrysomèles (Acalymma bivittula) Pyrales (Diaphania sp.) 

  

Présence très rare des chrysomèles en mars sur les 
parcelles suivies.  

Niveau de risque : Faible 

Dans une parcelle à Cacao, 30 % des fruits sont contaminés. 
Les autres parcelles suivies ne sont pas touchées.  

Niveau de risque : Moyen 

Myrothecium roridum   

 

Une parcelle de sorossi est faible-
ment contaminées par le champi-
gnon Myrothecium roridum  qui pro-
voque une nécrose du feuillage. 
Seules 2 % des feuilles sont touchées.  

Niveau de risque : Faible 
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CHOU, NAVET  

En mars, les observations crucifères concernent 7 parcelles de choux pommés, 7 parcelles de choux chinois, 
une parcelle de roquette et une parcelle de navets.  

Pourriture molle bactérienne  Bactériose à Xanthomonas 

  

Quelques cas de pourriture à Erwinia sont relevés à Ca-
cao et Sinnamary sur chou. Jusqu’à 20 % des plantes sont 
contaminées.  
Niveau de risque : faible 

Une parcelle de chou est touchée par la bactériose à Xantho-
monas. 10 % des plantes sont touchées 
Niveau de risque : Faible 

Coupe d’une tige de chou pommé : les tissus 

vasculaires sont décomposés.  
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LAITUES 

En mars, 4 parcelles de laitue ont été observées à Cacao.  

Tipburn Nématodes sur radié la fièvre 

  

Une parcelle est fortement touchée par des symptômes 
de tipburn. Les variétés à feuilles découpées sont plus 
sensibles à cette problématique physiologique.  
Niveau de risque : faible 

Des galles de nématodes sont bien visibles sur racines de radié la 
fièvre collectés au marché de Cayenne.  
Niveau de risque : Faible 
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SOLANACÉES 

En mars, les observations solanacées concernent : 8 parcelles de piments et 4 parcelles d’aubergines.  

Anthracnose Flétrissement bactérien 

 

Une parcelle d’aubergine 
est touchée à 15 % par la 
bactérie Ralstonia à Cacao. 
 
Niveau de risque : Faible 

Une parcelle de piment en plein champ à Cacao est forte-
ment contaminée : 10 % des fruits sont touchés.  
Niveau de risque : Faible 

Aleurodes Acariens 

  

40 % des parcelles de piment sont contaminées par l’aleu-
rode des solanacées. Jusqu’à 35 % du feuillage est touché.  
Niveau de risque : Moyen 

Une parcelle d’aubergine antroewa est touchée par une forme 
d’acariose déformant le feuillage. Probablement causé par des 
acariens tarsonèmes et/ou des thrips. 30 % des feuilles sont tou-
chées. Niveau de risque : Faible 

Aleurode des solanacées 

FAITS MARQUANTS SUR LES AUTRES CULTURES 

Gombo 

Ciboule 

1 parcelle de gombo en plein champ est 

suivie en mars. 50 % du feuillage est 

contaminé par la cercosporiose.  

Cercosporiose du gombo 

6 parcelles de ciboules sont suivies en mars. Une seule parcelle est 

contaminée par les mineuses : 10 % des feuilles sont touchées.  
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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’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 

ADVENTICES : Lindernia antipoda 

Lindernia antipoda est une plante à fleur à port dressé et prostré. C’est une 

plante annuelle qui se multiplie par les graines et qui peut atteindre 30 cm 

de hauteur. Elle aussi vivace : ces nombreuses ramifications lui permettent 

de se multiplier végétativement par enracinement au niveau des nœuds.  

Tige 
La tige est ronde et glabre. Elle s’enracine aux nœuds.  

Feuilles 
Les feuilles opposées et de couleur verte sont reliées à la tige par un court 
pétiole. Les feuilles sont glabres. La forme des feuilles est lancéolée. Le bord 
du limbe est dentelé. Une seule nervure centrale principale. Le limbe me-
sure jusqu’à 2,5 cm de long pour 1 cm de large.  

Inflorescence 
Les fleurs sont généralement solitaires terminales à l'extrémité de la tige. Les sépales sont divisés à la base, de formes lancéo-
lées, ils mesurent 3 – 5 mm de long. La corolle bilabiée, de couleur bleu clair possède 3 lobes au niveau de la lèvre inférieur.  

Graines 
Les graines sont contenues dans une capsule de forme cylindrique mesurant 5 à 14 mm de long. Les graines sont de couleur 
marron.  
 

Incidence en Guyane : En quelques années, nous avons observé cette espèce coloniser des zones de bordure de parcelle sur 
des sols à la fois tassés et humides notamment à Cacao. Elle affectionne particulièrement les fossés situés entre les buttes de 
culture (ou canaux de drainage) : L. antipoda aura alors tendance à remonter sur la butte de culture en cours de production. 
Elle peut former un tapis assez dense monospécifique sur plusieurs m² le long de ces canaux.  
Plus d’infos sur Wiktrop : https://portal.wiktrop.org/species/show/601 

Plantules 

Fruit Fleurs 

Système racinaire Feuilles 

https://portal.wiktrop.org/species/show/601

