
 

1 

Bulletin de Santé du Végétal                                                                                                                             

GUYANE 

Maraichage 

N° 61 — Septembre 2019 

Météorologie Septembre 

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. 

En septembre, la pluviométrie est en déficit pour la première fois depuis avril dernier. On enregistre en moyenne  — 60 % 

de pluie comparé à la moyenne normale pour le mois de septembre. Seule la commune de Matoury est correctement  ar-

rosée avec 66,5 mm de pluie en septembre ce qui correspond à un excès de 20 % par rapport à la normale. 

Les températures de septembre atteignent 28,5 °C de moyenne. L’excès se creuse à nouveau avec les normales de saison 

(toutes les stations sont en excès) : on calcul un écart moyen de  + 1 °C.  
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Pluviométrie 2019 Pluviométrie (Normale) Température 2019 Température (Normale)

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois de 

septembre (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne     

décennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois de septembre 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de septembre (%) 

Cayenne 28,4 °C + 1,0 °C 0,4 mm — 99,0 % 

 Matoury 27,9 °C + 0,8 °C 66,5 mm + 19,4 % 

Kourou 27,9 °C + 0,7 °C 1,4 mm — 95,7 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 29,5 °C / 9,4 mm — 89,9 % 

Saint-Georges 28,7 °C + 1,4 °C 28,8 mm — 39,5 % 

+ 1 °C 

—  32 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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Aleurode Chrysomèle (Acalymma bivittula) 

  

Les aleurodes sont toujours bien présentes et en augmen-
tation sur les melons de La Césarée : 70  % des feuilles sont 
contaminées. Dans les autres parcelles, la présence des 
aleurodes est insignifiante.  
Niveau de risque : Faible 

Toutes les parcelles suivies sont contaminées par 
la chrysomèle des cucurbitacées. Jusqu’à 30 % du 
feuillage est atteint sur melon à La Césarée. 
Niveau de risque : Moyen 

Les Ravageurs 

CUCURBITACÉES 

En septembre, les observations cucurbitacées concernent : 3 parcelles de concombre et une parcelle de me-
lon.  Les parcelles sont situées à Matiti, La Césarée et Iracoubo.  

Pucerons Pyrales (Diaphania sp.) 

  

Présence de pucerons à surveiller sur melon de 
plein champ à La Césarée. Pour le moment, envi-
ron 20 % des feuilles sont contaminées. 
Niveau de risque : Faible 

Deux parcelles sont fortement touchées par la pyrale : sur 
melon à La Césarée et sur concombre à Matiti on enre-
gistre respectivement 40 % et 60 % de fruits piqués. 
Niveau de risque : Fort 
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Focus sur une virose du melon 

Virose à SqMV : Virus de la mosaïque de la courge 

 En Aout, nous avons repéré des symp-

tômes viraux sur melon à La Césarée. Les 

analyses de l’ANSES ont permis de mettre 

en évidence la présence du Virus de la 

mosaïque de la courge (SqMV). 

Symptômes 

 Mosaïque et léger gaufrage des feuilles 

 Décoloration internervaire du feuillage 

 Coloration hétérogène des fruits 
 

Impact pour la récolte 

Pour le moment, les observations ne nous 

ont pas permis de mettre en évidence un 

impact sur le rendement. La qualité com-

merciale des fruits pourrait être légère-

ment impactée en raison des défauts de 

coloration visibles par le consommateur.  

Mode de transmission 

Le virus SqMV se transmet par les graines 

contaminées et les morsures de certaines 

chrysomèles. La chrysomèle rayée du con-

combre Acalymma bivittula pourrait donc 

avoir un rôle non négligeable dans la 

transmission de cette virose.  

Le SqMV peut également être transmis de 

façon mécanique par les outils de taille ou 

par fortement entre les feuilles de diffé-

rents plants.  

Protection 

 Utiliser des semences saines 

 Désinfecter les outils de tailles 

 Travailler les parcelles contaminées     
en dernier 

LAITUES 

En septembre, 2  parcelles de laitue sont observées à Matiti et La Césarée. 

Décoloration des nervures et internervaire sur  feuille de melon :                        
vein-banding lié au virus SqMV. 

Mosaïque sur feuille de melon : SqMV 
Coloration hétérogène d’un fruit de 
melon : SqMV 

Quelques problématiques phytosanitaires sont relevées sur laitues mais aucune n’a de véritable importance sur le développe-

ment des plantes ni sur le rendement final. On note la présence de rares aleurodes, mineuses et coléoptères. 

Aleurodes 

Mines sur laitue 

Systena s-littera 
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CHOUX 

En septembre, les observations concernent : 2 parcelles de chou pommé et une parcelle de roquette. Les 
parcelles sont situées à La Césarée et Matiti. Deux  parcelles sont certifiées en Bio.  

Noctuelles Aleurodes  

  

Les deux parcelles de chou sont touchées par la pré-
sence de noctuelles Spodoptera sp. À Matiti en plein 
champ en Bio, 35 % des pommes de choux sont 
atteintes.  Niveau de risque : Faible 

Sur chou pommé sous serre à La Césarée 70 % des 
feuilles sont atteintes par les aleurodes. Pour le mo-
ment, on ne note pas de dégâts liés à ce ravageur … 
à surveiller.  Niveau de risque : Faible 

SOLANACÉES 

En septembre, les observations solanacées concernent : 1 parcelle de tomate, 2 parcelles de piment, une 
parcelle de poivron, une parcelle d’aubergine amer et 5 parcelles d’aubergine. Les parcelles sont situées à 
Matiti, Macouria, et Iracoubo.  

Les Ravageurs 

Cochenilles Coléoptères 

 

 

En septembre on retrouve quelques cochenilles sur 
toutes les espèces de solanacées suivies. Mais c’est prin-
cipalement sur tomate Bio à Matiti qu’on les retrouve le 
plus : 94 % des feuilles sont contaminées. La présence 
des cochenilles est stable comparé au mois précédent.  
Niveau de risque : Faible 

En septembre on retrouve les coléoptères phytophages 
sur toutes les espèces de solanacées suivies. Mais c’est 
principalement sur aubergines que les insectes font le 
plus de dégâts. À Macouria et Matiti, jusqu’à 80 % du 
feuillage est touché par ce ravageur. Le niveau de 
risque est en augmentation par rapport à aout.  
Niveau de risque : Moyen 

Pucerons  

 

Les aubergines d’Iracoubo et de Macouria sont touchées 

à plus de 40 % par les pucerons. Les autres espèces sui-

vies sont très peu touchées. 

Niveau de risque : Moyen 
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Chenilles Acariens 

 

 

La parcelle d’aubergine africaine est fortement tou-
chée par une attaque de chenilles au niveau du feuil-
lage. Les tomates, poivrons et piments de Matiti sont 
faiblement touchés.   
Niveau de risque : Moyen 

La présence des acariens tarsonèmes est en légère aug-
mentation pour le mois de septembre. Les piments et 
poivrons sont les plus touchés avec d’importantes défor-
mations et enroulements foliaires liés aux piqures de ce 
ravageur. Niveau de risque : Moyen 

Punaises 

 

Quelques foyers d’infestation de punaises sont repé-
rés au mois de septembre.  Tomates, piments, poi-
vrons et aubergines sont touchées.  

Les dégâts sont minimes. 

Niveau de risque : Faible 

Les maladies 

Corynesporiose de la tomate  Flétrissement bactérien 

 

 

La corynesporiose est présente dans la parcelle de tomate à 
Matiti : 56 % des feuilles sont touchées. 
 
Niveau de risque : Moyen 

60 % des parcelles suivies sont contaminées par le flé-
trissement bactérien. En moyenne, dans les parcelles 
contaminées, 30 % des plantes sont condamnées.  

Niveau de risque : Moyen 

Protect'Veg 
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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. 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 responsabilité 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 pro-

duits 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 

GOMBO 

En septembre, les observations concernent 3 parcelles de gombo situées à Matiti et Macouria. 

Cercosporiose  

 

La parcelle située à Macouria est contaminée à 100  % par la 
cercosporiose.  
 

Niveau de risque : Moyen 

OMBÉLIFÈRE  

En septembre, les observations concernent 1 parcelle de persil et une parcelle de coriandre. Les deux par-
celles situées à Matiti sont conduites en agriculture Biologique. 

Nématodes 

 

20 % des plants sont contaminés par les nématodes à 
galles dans une parcelle. 
 

Niveau de risque : Moyen 

Mineuses 

 

Les mouches mineuses attaquent les ciboules en sep-
tembre : 50 % à Matiti et 10 % à Iracoubo.  
Niveau de risque : Moyen 

CIBOULE 

En septembre, les observations concernent 2 parcelles de ciboule : une à Matiti et une à Iracoubo.  


