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Bulletin de Santé du Végétal                                                                                                                             

GUYANE 

Maraichage 

N° 65 — Janvier 2020 

Météorologie de janvier 

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 janvier, la pluviométrie est en déficit important. Toutes les stations enregistrent un écart négatif avec la normale du 

mois. En moyenne, on enregistre — 66  % de pluie comparé aux normales du mois de janvier.  

Les températures de janvier atteignent 27,1 °C de moyenne. Cette valeur est stable par rapport au mois dernier et tou-

jours au-dessus des normales de saison (toutes les stations sont en excès) : cela correspond à un écart moyen de + 0,9 °C 

avec la normale mensuelle de janvier.  
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Pluviométrie 2020 Pluviométrie (Normale) Température 2020 Température (Normale)

Station 

(Données météo France) 

Température 

moyenne du mois de 

janvier 2020 (°C) 

Ecart de température 

avec la moyenne     

décennale (°C) 

Pluviométrie cumulée 

du mois de janvier 

2020 

Ecart de pluviométrie 

avec la normale du 

mois de janvier (%) 

Cayenne 27,7 °C + 1,2 °C 110,6 mm — 70,2 % 

 Matoury 26,9 °C + 0,6 °C 152,8 mm — 66,1 % 

Kourou 27,1 °C + 0,7 °C 94,5 mm — 73,6 % 

Saint-Laurent-du-Maroni 26,9 °C - 96,1 mm  — 61,5 % 

Saint-Georges 26,8 °C + 0,9 °C 173,1 mm — 60,0 % 

+ 0,6 °C 

+ 100 mm 

+ 0,9 °C 

— 247 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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Les Ravageurs 

CUCURBITACÉES 

En janvier, les observations cucurbitacées concernent : 8 parcelles de concombre, 1 parcelle de courgette et 3 
parcelles de giraumon. Les parcelles sont situées à La Césarée, Matiti, Wayabo, Cacao et Régina. 4 parcelles 
sont certifiées en Agriculture biologique.  

Pyrales, Diaphania sp.  Pucerons, Aphis gossypii  

  

Plus de 25 % des parcelles suivies sont contami-
nées par les pyrales Diaphania sp. Deux parcelles 
présentent des dégâts conséquents à La Césarée :  

 dans une parcelle de concombre sous 
serre : 60 % des fruits sont piqués 

 dans une parcelle de giraumon en plein 
champ : 100 % des fruits sont piqués 

Le niveau de risque est en augmentation comparé 
à décembre.  
Niveau de risque : Moyen 

La présence des pucerons est en augmentation au mois de 

janvier. 50 % des parcelles suivies sont touchées.  

Des attaques conséquentes sont relevées sur giraumon et 

concombre sur le secteur Matiti — La Césarée : entre 35 et 

95 % d’attaque sont enregistrées.  

Niveau de risque : Moyen 

Aleurode, Bemisia tabaci Chrysomèle, Acalymma bivittula 

  

30 % des parcelles sont contaminées par l’aleurode Bemi-
sia tabaci. Les attaques ne dépassent pas 9 % de feuilles 
sont contaminées. Le niveau de risque est en diminution 
comparé à décembres.   
 
Niveau de risque : Faible 

80 % des parcelles suivies en janvier sont contami-
nées. Les parcelles sont intensément attaquées : 
on relève en moyenne 50 % d’attaque.  Le niveau 
de risque est en augmentation comparé à dé-
cembre.   
 
Niveau de risque : Fort 
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Nématodes à galles, Meloidogynes  

 

Une parcelle de concombre sous abris à Cacao est 
fortement contaminée par les nématodes à galles.  
 
Niveau de risque : Fort pour cette parcelle 

Les maladies 

Anthracnose, Colletotrichum sp.  

 

Une parcelle de concombre en plein champ à Cacao est 
contaminée à 100 % par l’anthracnose. Les autres par-
celles ne sont pas touchées. 
 
Niveau de risque : Moyen 

LAITUES 

En janvier, 3  parcelles de laitue sont observées à Cacao et Wayabo. 

Altises, Systena s-littera  Cercosporiose, Cercospora longissima  

  

Quelques altises sont repérées à Wayabo sur batavia 
Bio. Leur présence est sans conséquence pour le ren-
dement ou la qualité du produit.  
 
Niveau de risque : Faible 

À Wayabo, une parcelle est touchée au niveau des feuilles 
basses : 10  % des feuilles sont nécrosées.  
 
Niveau de risque : Faible 
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CHOUX 

En janvier, les observations concernent 5 parcelles de chou pommé, 1 parcelle de navet, 3 parcelle de pak-
choï, et 1 parcelle de roquette. 5 parcelles sont certifiées en Agriculture biologique.  

Mineuses, Liriomyza sp.  Noctuelles, Spodoptera sp.  

  

Une parcelle de pak-choï Bio sous serre est touchée à 
13 % par la présence de mines. Les autres parcelles 
sont peu voire pas contaminées. 40 % des parcelles 
suivies sont touchées. Niveau de risque : Faible 

À La Césarée, une parcelle de chou pommé sous serre 
est touchée à 54 % par les noctuelles. Les autres par-
celles ne sont pas contaminées.  

Niveau de risque : Faible 

Les Ravageurs 

Gastéropodes Chrysomèles, Leptophysa  

  

Deux parcelles sont fortement touchées à Cacao : plus 
de 50 % du feuillage est dégradé. En augmentation.  

Niveau de risque : Moyen 

À Wayabo sur pak-choï Bio, 35 % des feuilles sont tou-

chées par les chrysomèles du chou, Leptophysa. Rava-

geur en légère augmentation comparé à décembre.  

Niveau de risque : Moyen 

SOLANACÉES 

En janvier, les observations solanacées concernent : 6 parcelles de tomate, 1 parcelle de piment, 5 parcelles 
de poivron, 7 parcelles d’aubergine et une parcelle d’aubergine amer. Les parcelles sont situées à Matiti, La 
Césarée et Cacao.  
10 parcelles sont certifiées en Agriculture biologique.  
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Les Ravageurs 

Aleurodes, Bemisia tabaci, Aleurotrachelus trachoides Coléoptères 

 

 

30 % des parcelles sont touchées par les aleurodes. Sur pi-
ment à Cacao, on enregistre 90 % d’attaque par l’aleurodes 
des solanacées. Une parcelle d’aubergine sous serre à Ca-
cao est touchée à 30 % par l’aleurode du tabac. En augmen-
tation. 

Niveau de risque : Moyen 

65 % des parcelles suivies sont touchées par les co-
léoptères phytophages. Les dégâts sont principale-
ment observés sur aubergines à Matiti et Macouria.  
Niveau de risque : Moyen 

Protect’Veg Entiminae sur une feuille d’aubergine 

Acariens tarsonèmes Mineuses 

 

 

Deux parcelles de piments sous serre à Cacao sont touchées 
par des déformations foliaires causées par le tarsonème. 20 
% des feuilles sont touchées. 

Niveau de risque : Moyen 

40 % des parcelles suivies sont touchées par les dé-
gâts de mineuses. Seules deux parcelles de tomate 
sont significativement touchées : à Matiti, 40 et 50 
% des feuilles sont minées. Problématique en aug-
mentation en janvier. Niveau de risque : Moyen 

Pucerons, Aphis gossypii  

 

Une parcelle d’aubergine à Macouria est touchée 
par les pucerons : 50 % des feuilles sont contami-
nées. Les autres parcelles sont peu voir pas touchées 
par ce ravageur.  
 
Niveau de risque : Faible 
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Flétrissement bactérien, Ralstonia solanacearum  Pourriture à Phomopsis, Phomopsis vexans  

 

 

Une parcelle de piment de plein champ à Cacao est 
touchée à 40 % par le flétrissement bactérien.  
Niveau de risque : Moyen 

Une parcelle d’aubergine de plein champ à Cacao est tou-
chée à 30 % par la pourriture à phomopsis. Les fruits récol-
tés tard sont particulièrement sensibles à ce champignon. 
Niveau de risque : Moyen 

Les maladies 

HARICOTS 

En janvier, les observations concernent 2 parcelles de haricot kilomètre et une parcelle de haricot commun 
situées à Wayabo et Matiti. 

Mineuses Cercosporiose 

 

 

Les trois parcelles suivies sont touchées par la mouche 
mineuse : entre 3 % et 60 % des feuilles sont touchées. 

Niveau de risque : Moyen 

La parcelle située à Wayabo est atteinte par la cercospo-
riose du haricot : 60 % du feuillage est touché. Le niveau 
de risque est en augmentation comparé à décembre.   
Niveau de risque : Moyen 
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Coléoptères phytophages Nématodes à galles, Meloidogynes  

 

 

Une parcelle de baselle à Matiti est contaminée par 
des coléoptères phytophages. 10 % de la surface fo-
liaire est endommagée.  
Niveau de risque : Moyen 

Une parcelle de baselle en plein champ à Cacao est for-
tement contaminée par les nématodes à galles.  
 
Niveau de risque : Fort pour cette parcelle 

BASELLES 

En janvier, les observations concernent 5 parcelles de baselle situées à Cacao, Wayabo et Matiti. 

OMBÉLIFÈRES  

En janvier, les observations concernent 1 parcelle de céleri, 2 parcelles de coriandre et 3 parcelles de persil 
situées à Cacao et Matiti. 

Noctuelles,  Petites punaises, Microtechnites 

 

 

À Cacao, une parcelle de persil et une parcelle de co-
riandre sont touchées par des chenilles défoliatrices. 
On enregistre respectivement 30 % et 50 % du feuil-
lage atteint.   Niveau de risque : Moyen 

Une parcelle de persil à Cacao est endommagée par la 
présence de petites punaises qui réalisent des piqures 
du feuillage. 20 % des feuilles sont touchées.  

Niveau de risque : Moyen 

Toutes les parcelles de ci-

boules sont touchées par la 

mouche mineuse. À Wayabo : 

100 % des feuilles sont tou-

chées. 

Niveau de risque : Moyen 

CIBOULES 

En janvier, les observations concernent  5 parcelles de ciboules à Cacao et Wayabo.  
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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/   
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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 du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche,  
avec l'appui financier de l'Office français de la Biodiversité  

Retrouvez tous les BSV en version numérique sur le site internet :               

https://bsvguyane.wordpress.com/  

https://bsvguyane.wordpress.com/
https://bsvguyane.wordpress.com/

