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Bulletin de Santé du Végétal                                                                                                                             

GUYANE 

Maraichage 

N° 56 — Avril 2019 

Météorologie avril 

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

toury, Kourou, Saint Laurent et Saint Georges. 

La pluviométrie est en déficit important pour le mois d’avril. En moyenne, on enregistre presque —  50 % de pluie par 

rapport aux normales de saison. Depuis le début de l’année, toutes les stations sont déficitaires.  

Les températures d’avril atteignent 27,4 °C de moyenne. Ce qui est toujours nettement au-dessus des normales de sai-

son : cela correspond à un excès notable de 0,5 °C.  
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Pluviométrie 2019 Pluviométrie (Normale) Température 2019 Température (Normale)

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 27,7 + 0,6 °C 94,2 mm — 73,5 % 

 Matoury 27,3 + 0,5 °C 165,8 mm — 63,0 % 

Kourou 27,6 + 0,6 °C 220,3 mm — 43,7 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 27,4 / 172,9 mm — 38,4 % 

Saint-Georges 26,9 + 0,5 °C 352,2 mm — 23,1 % 

+ 0,5 °C 

— 185 mm 

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 avril, les observations cucurbitacées concernent : deux parcelles de concombre en Bio à Matiti deux parcelles 
de courgette à Régina. 

Aleurodes Thrips 

À Matiti une parcelle est tou-
chée par les aleurodes. À Ré-
gina, les courgettes sont forte-
ment atteintes par les aleu-
rodes. Jusqu’à 70 % des 
feuilles sont contaminées. 

Niveau de risque : Moyen 

Quelques Thrips sont repérés 

sous des feuilles de courgette 

à Régina : leurs piqures déco-

lorent les feuilles en cas de 

forte attaque.  

Niveau de risque : Faible 

Les Ravageurs 

Les maladies 

Argenture 

 

En raison de la forte présence des aleurodes 

dans les courgettes, on observe quelques symp-

tômes d’argenture à Régina. Environ 5 % des 

plantes sont touchées par cette affection.  

Niveau de risque : Moyen 

Chrysomèles (Acalymma bivittula) Pyrales (Diaphania sp.) 

  

Les chrysomèles sont présentes à Matiti et Régina 
respectivement : 10 à 20 % d’attaque.  

Niveau de risque : Faible 

Dans une parcelle de courgettes à Régina, la pyrale est obser-
vée sur 10 % des plants. Sur concombre à Matiti, 60 % des 
fruits sont piqués. Niveau de risque : Moyen 
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Pucerons  

 Les courgettes et con-
combres sont contaminés 
par le puceron du coton-
nier. Entre 60 et 90 % du 
feuillage est contaminé ce 
qui entraine la présence 
importante de fumagine 
sur feuilles et fruits. 

 Niveau de risque : Moyen 
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Corynesporiose Mildiou 

  

Une parcelle de concombre sous serre est touchée par le champi-
gnon Corynespora cassiicola à Matiti : 40 % des feuilles sont con-
taminées.  
Niveau de risque : fort 

Les parcelles de courgettes sont touchées par le mildiou : 
10 % des feuilles présentent des taches caractéristiques. 
L’examen microscopique est positif.  
Niveau de risque : Faible 

LAITUES 

En avril, 3 parcelles de laitue ont été observées à Matiti et La Césarée.  

Aleurodes  

 

Les aleurodes sont rarement observés sur laitue. En avril, 

une parcelle de laitue sous serre à Matiti est touchée : on 

dénombre en moyenne un aleurode par laitue. Aucun 

dégât n’est à déplorer.  

Niveau de risque : Faible 

SOLANACÉES 

En avril, les observations solanacées concernent : 6 parcelles de tomate, 1 parcelle de piment, 1 parcelle de 
poivron et 2 parcelles d’aubergine. Les parcelles sont situées à Matiti, La Césarée, Iracoubo et Régina. 

Aleurodes  

 

La plupart des parcelles sont contaminées par les aleurodes. Pour les piments et poivrons, l’aleurode des solanacées domine 
largement tandis que pour les tomates, il s’agit de l’aleurode du tabac. On enregistre des niveaux d’infestation important sur 
tomate sous serre à La Césarée (80 % des feuilles contaminées) et sur poivrons à Iracoubo : 50 % d’attaque.  
Niveau de risque : Moyen 

Aleurode des solanacées. Aleurotrachelus trachoides Aleurode du tabac. Bemisia tabaci 

Les Ravageurs 
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FAITS MARQUANTS SUR LES AUTRES CULTURES 

Ombellifère 

À Matiti les persils sont contaminés à 
25 % par les nématodes.  
À Régina la cercosporiose est bien 
présente sur le céleri.  

Cochenilles Mineuses 

 

 

Dans une parcelle d’aubergine sous serre à Matiti, 
quelques plants sont fortement contaminés par une coche-
nille Ortheziidae.  
Niveau de risque : Faible 

Les tomates à Matiti sont fortement touchées par les 
mouches mineuses. Dans une parcelle, 50 % des feuilles pré-
sentent des mines.  
Niveau de risque : Moyen 

Ortheziidae sous 
une feuille 
d’aubergine : un 
male (ailé) et 
des femelles  

Les maladies 

Cercosporiose de la tomate  Flétrissement bactérien 

 

 

Sur les tomates à Régina, on constate un 
début d’attaque de cercosporiose. 
Niveau de risque : Faible 

Une parcelle d’aubergines à Iracoubo est contaminée à 60 % 
par le flétrissement bactérien.  
Niveau de risque : Moyen 

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 

Cercosporiose du céleri  Galles de nématodes sur persil 


