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Bulletin de Santé du Végétal    

GUYANE 

Fruitiers 

BILAN 2019 

Bilan climatique de l’année 

Les données du graphique et celles citées dans le texte ci-dessous sont calculées grâce aux données de Météo-France sur 5 

communes du littorale : Cayenne, Matoury, Kourou, Saint Laurent et Saint Georges. 

Pluviométrie 

2019 fut une année avec des écarts de pluviométrie assez marqués comparé aux normales de saison. On enregistre des déficits 

importants en début d’année. Sur janvier, février, mars et avril, on enregistre respectivement — 54 %, — 64 %, — 88 % et — 48 

% de  pluie en moins comparé aux normales. Le seul excès  notable en 2019 est enregistré pour le mois de décembre avec + 34 

% de pluie. Les mois les plus secs sont septembre et octobre pour lesquels on enregistre respectivement 21 et 35 mm de 

moyenne. 

Températures 

Comme en 2018, les températures sont toujours nettement supérieures aux moyennes de saison. En moyenne : + 0,7 °C com-

paré aux températures normales de saison. L’excès est largement supérieur à 2018 ou nous avions atteint + 0,25 °C de 

moyenne. Les forts écarts sont bien visibles sur le graphique tout au long de l’année et plus particulièrement en saison sèche. 

En septembre et novembre on enregistre + 1,2 °C.  
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+ 1,2 °C + 1,2 °C 

— 243 mm 

+ 91 mm 

—  171 mm 
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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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L’indice d’attaque varie de 0 à 100. On en-

registre peu de variations pour les indices 

d’attaque de cercosporiose au cours de 

l’année 2019 sachant que l’indice 

d’attaque reste dans des valeurs com-

prises entre 12 et 20. Ce qui est nettement 

plus faible que les années précédentes. 

Cela peut s’expliquer par les conditions 

très chaudes et sèches de l’année écoulée.  

Rappel des méthode lutte 

 Comme le  développement de cette maladie est favorisé par les hygrométries élevées, on veillera à 

implanter la bananeraie sur un terrain bien drainé avec une densité de plantation optimale (entre 

1650 et 1850 pieds /ha sont conseillés aux Antilles). 

 D’autre part, la fertilisation devra être raisonnée à l’échelle de la parcelle pour avoir des bananiers 

en bonne santé et plus résistants à la maladie. Une bonne fertilisation permet notamment une 

émission de nouvelles feuilles plus rapide que la progression de la maladie. 

 L’effeuillage sanitaire et la destruction des feuilles atteintes permettent de réduire l’inoculum de la 

maladie. Au-delà de 20 % de la surface foliaire nécrosée, la feuille entière pourra être supprimée. 

Un rythme d’effeuillage d’une fois par semaine est généralement préconisé pour permettre de li-

miter la propagation du champignon. Si les feuilles infestées ne peuvent être enlevées de la planta-

tion, elles pourront être disposées au sol les unes sur les autres afin de limiter la dispersion des as-

cospores. Si un régime est en formation, l’effeuillage doit être limité et au moins 6 feuilles seront 

conservées sur le bananier. 

 Les parcelles mises en jachère seront rapidement débarrassées de tous résidus pour ne pas créer 

de foyer d’infestation de la maladie. 

 Le Bacillus subtilis souche QST 713 est homologué en biocontrôle pour cet usage.  

BANANIERS 

Cercosporioses du bananier (Mycosphaerella fijiensis et M. musicola ) 

En 2019, 6 parcelles fixes de bananiers sont suivies. Au total sur ces 6 parcelles, 25 relevés (notation des 

bioagresseurs présents) ont été réalisés. Les parcelles sont situées à Rococoua, Wayabo, Matiti et Ma-

couria. 

Cercosporiose du bananier 
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Charançon du bananier (Cosmopolites sordidus) 

Le nombre de charançons piégés en 

2019 est supérieur aux relevés de 

2018. Une parcelle à Wayabo aug-

mente la moyenne avec parfois plus 

de 30 charançons capturés par 

piège et par mois.  

Globalement, le nombre moyen de 

charançons  piégés en 2019 est de 6 

par mois (somme de 2 pièges par 

parcelle). Ces chiffres sont très 

faibles.  

Au Antilles, le seuil empirique qui 

ne doit théoriquement pas être dé-

passé est de 20 charançons / piège.  
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Rappel des méthode lutte 

 

Avant la plantation : 
 Privilégier les parcelles n’ayant pas eu de précédent 

culturaux à base de bananier. 

 Utiliser du matériel végétal sain (plant in-vitro ou pa-

rage des rejets).  

 
En cours de culture : 
 Surveiller la présence du ravageur en mettant des 

pièges à phéromones. 

 Débarrasser les parcelles d’éventuels pseudo-troncs 

tombés au sol qui pourraient attirer des charançons. 

 
Après la culture : 
 Réaliser des rotations culturales et débarrasser les 

parcelles des pseudo-troncs. 

 

 

 

Pour la culture des bananiers pensez à consulter le guide 

technique pour la production de bananes en Guyane :  

 

https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/

GuideTechniquePourLaProductionDeBananesE_fichier_ressource_11678-cirad-

2015-

guide_technique_pour_la_production_de_bananes_en_guyane_francaise.pdf  
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https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/GuideTechniquePourLaProductionDeBananesE_fichier_ressource_11678-cirad-2015-guide_technique_pour_la_production_de_bananes_en_guyane_francaise.pdf
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/GuideTechniquePourLaProductionDeBananesE_fichier_ressource_11678-cirad-2015-guide_technique_pour_la_production_de_bananes_en_guyane_francaise.pdf
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/GuideTechniquePourLaProductionDeBananesE_fichier_ressource_11678-cirad-2015-guide_technique_pour_la_production_de_bananes_en_guyane_francaise.pdf
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/GuideTechniquePourLaProductionDeBananesE_fichier_ressource_11678-cirad-2015-guide_technique_pour_la_production_de_bananes_en_guyane_francaise.pdf
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/GuideTechniquePourLaProductionDeBananesE_fichier_ressource_11678-cirad-2015-guide_technique_pour_la_production_de_bananes_en_guyane_francaise.pdf
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Fusariose du bananier (Fusarium oxysporum f. sp. cubense) 

Brunissement des vaisseaux conducteurs de 

la sève, coupe transversale du  pseudo-tronc 

Brunissement des vaisseaux 

conducteurs de la sève 

Pseudo-tronc de bananier fendu : 

signe pouvant orienter le diagnostic 

vers une fusariose 

Certaines parcelles suivies de façon aléatoires à Cacao et Iracoubo sont fortement contaminées par la 

fusariose. Le champignon du sol Fusarium oxysporum f. sp. cubense entraine la nécrose des tissus vascu-

laires et un flétrissement des bananiers. Les feuilles se dessèchent et la plante fini par dépérir. Les 

moyens de lutte consistent à détruire les bananiers malades ainsi que leurs rejets et s’assurer que lors de 

la plantation, les bulbes ou plants sont sains et ne proviennent pas d’un terrain contaminé. 

La souche de fusariose du bananier présente en Guyane peut provoquer des dégâts importants dans les 

bananeraies. Elle ne doit cependant pas être confondue avec la race 4 de fusariose, maladie de quaran-

taine présente en Colombie et à Mayotte entre-autre. Rappelons que cette dernière ne peut être éradi-

quée une fois que sa présence est avérée sur un territoire. Toutes les méthodes de prévention qui visent 

à éviter l’introduction de plants malades sont nécessaires. Nous ne saurions être assez prudents face à 

l’introduction (interdite) de plants de bananier potentiellement contaminés provenant de pays limi-

trophes. Plus d’informations  ICI  

AGRUMES 

En 2019, seules 7 notations sont réalisées sur agrumes sur 5 sites de suivis différents. Les résultats obte-

nus ne permettent donc pas de faire d’interprétations.  Nous donnons ici un résumé des principales pro-

blématiques rencontrées. 

SCAB 

Le SCAB est plutôt présent sur les mandariniers en 

Guyane. Les niveaux d’attaques relevés en 2019 sont 

donc très faibles étant donné que les agrumes suivis 

sont tous des citrons. 

https://www.fruitrop.com/content/download/48456/814980/version/13/file/FruiTrop+265+-+TR4+FRA+-+mise+a+jour+octobre+2019.pdf
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Cochenilles 

Mineuses (Phyllocnistis citrella) 

Les deux principales espèces de 

cochenilles observées sur 

agrumes en 2019 sont Rastrococ-

cus invadens et  Praelongorthezia 

praelonga.  

Leur présence est assez bien mai-

trisée et les populations pré-

sentes ne provoquent pas trop de 

dégâts si ce n’est la fumagine.  

L’huile essentielle d’orange (PREV

-AM) et l’huile de paraffine 

(OVIPHYT)  sont homologuées en 

biocontrôle et Bio pour cet usage. 

Les mineuses sont toujours pré-

sentes dans les vergers d’agrumes  

mais les dégâts provoqués par ce 

ravageur sont tout à fait négli-

geables.  

Pucerons (Toxoptera citricida) 

Les pucerons sont moins présents que les deux précédents ravageurs en 2019. Attention néanmoins, car 

les pucerons peuvent transmettre le virus de la Tristeza qui est largement présent en Guyane. L’huile de 

paraffine (OVIPHYT)  est homologuée en biocontrôle et Bio pour l’usage puceron-agrume. 

Toxoptera citricida  Tristeza : symptôme caractéristique sur Lime Tahiti  

Rastrococcus invadens 

Praelongorthezia praelonga 
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ANANAS 

1 parcelle fixe d’ananas a été suivie en 2019. La 

parcelle est située à Wayabo. Les problèmes phyto-

sanitaires sont assez rares. On note cependant la 

présence régulière des cochenilles farineuses 

Dysmicoccus brevipes.  

L’huile essentielle d’orange (PREV-AM) est homolo-

guée en biocontrôle et Bio pour cet usage. 

Cochenille de l’ananas 

MARACUDJA 

En 2019, 6 relevés, sont effectués sur maracudja à Matiti et Wayabo.  

Cochenilles, Lepidosaphes  sp.  

Anthracnose 

Dans une parcelle située à Wayabo, on relève en janvier une forte attaque de cochenilles Lepidosaphes. Cet 

insecte peut provoquer des pertes importantes sur maracudja. En cas de pullulation, il enserre la tige prin-

cipale et peut entrainer la mort du plant. Il peut s’attaquer aux feuilles, tiges et fruits du maracudja. L’huile 

essentielle d’orange (PREV-AM) est homologuée en biocontrôle et Bio pour cet usage. De plus, certains 

auxiliaires tels que les coccinelles (observée à Javouhey) peuvent se nourrir des cochenilles.  

À Matiti en mai, des nécroses foliaires importantes 

sont repérées sur maracudja. Après analyse mi-

croscopique, un champignon Colletotrichum sp. est 

mis en évidence. Il est probable qu’il s’agisse de 

Colletotrichum gloeosporioides provoquant l’an-

thracnose du maracudja.  

Les méthodes de protection consistent à assurer 

un écartement optimal entre les plants et à effeuil-

ler rapidement les parties atteintes.  
Anthracnose sur maracudja 

Cochenilles sur une tige de maracudja Fredon Guyane 

Fredon Guyane 
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AVOCATIER 

PAPAYER 

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  

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/ 

Pucerons sous une feuille d’avocatier Cochenilles et fourmis sur une jeunes pousse d’avocatier 

Quelques ravageurs sont repérés sur avocatiers à Sinnamary : pucerons et cochenilles. Les dégâts sont mineurs.  

9 suivis sont réalisés sur papayers en 2019. La principale problématique rencontrée est liée aux piqures d’un acarien tarso-

nèmes qui entrainent d’importantes déformations et décolorations des feuilles de l’apex des plants de papayer. Pour les mé-

thodes de lutte nous pouvons citer deux matières actives de biocontrôle homologués en Bio : le soufre (THIOVIT JET MICRO-

BILLES)  et l’huile essentielle d’orange (PREV-AM).  
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