
INFOS
GUYANERÉDUIRE ET AMÉLIORER L’UTILISATION DES PHYTOS

L’abeille : un intérêt commun pour les maraîchers et apiculteurs.

AGENDA 

•	 Atelier REAGI : rotation des 
cultures, intervenant Frédéric 
Biro:   le 14/04

•	 Lettre du RITA numéro 4 : 
en avril

•	 Bulletin de Santé du Végétal 
n°2 et 3 : en juin

•	 Journées techniques sur 
l’amélioration des pâtu-
rages et la mise en place 
des cultures fourragères 
IKARE : le 22, 23/04

•	 Formation Apiculture avec 
l’APAPAG, intervenant Jean 
Luc Denechere : le 05, 06/05

•	 Visite de la parcelle de 
démonstration à Cacao  : 

     le 12/06

•	 Comité Régional d’Orientation 
et de Suivi Opérationnel :

       le 18/05
•	 Présentation du projet 

guide tropical:  
le 21à Kourou et 22 mai à 

Mana

•	 Visite de la parcelle d’essai 
d’ananas (itinéraire tech-
nique bio) à Iracoubo :

     le 15/06
•	 Présentation du Projet
      INNOVEG du Rita :   en juin
•	 Consultation publique du 

plan Ecophyto 2 : 
     en juin
•	 Collecte des déchets d’ori-

gine agricole (PPNU, EVPP, 
plastiques agricoles) : 

     en septembre

Rédigé par Gilles Sanchez d’Agronomie Services

Grâce à l’APAPAG, Jean Luc Denechere (Assistant 
Sanitaire Apicole en Maine et Loire) a réalisé une inter-
vention le 5 mai, et 6 mai, avec visites de ruches chez les 
apiculteurs locaux. Les premières conclusions montrent 
un manque de formation des apiculteurs, mais égale-
ment une volonté d’échanges entre les maraîchers et les 
apiculteurs. Le cheptel limité d’abeilles et les contraintes 
géographiques restent toutefois des facteurs assez 
limitants pour cette collaboration. L’objectif est d’ins-
taurer un dialogue entre les deux filières afin d’aboutir à 
une coopération prenant en compte le besoin de chacun (pollinisation des végétaux et 
production de miel). 
Dès le mois d’octobre, JL Denechere reviendra en Guyane afin de dispenser la 
formation d’Agent Sanitaire Apicole. Cette formation permettra une meilleure maîtrise 
des problèmes sanitaires sur les ruches guyanaises, mais pourra également 
déboucher sur l’installation de nouvelles ruches chez les agriculteurs. 
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Inspection sanitaire chez Arnaud (apiculteur 
à Quenel) avec Jean Luc Denechere, 9 mai 

2015. Photo : Agronomie Services

 
•	 RAPPORT D’ESSAI «  Évaluation de variétés de bananes 

desserts en réseau multi-local – Une réponse possible à la 
problématique de la cercosporiose noire en Guyane » - Loïc Lafay 
(loic.lafay@cirad.fr).

•	 RAPPORTS ECOPHYTO 2014  : «  Amélioration des itinéraires 
culturaux sur ananas et lutte contre le SCAB en vergers d’agru-
mes» par Jean Guyot. (jean.guyot@cirad.fr), et «  Évaluation de 
plantes-relais et de plantes nectarifères  pour la lutte biologique 
par conservation  » par Charlotte Gourmel (technicien.biosa-
vane@gmail.com).

•	 16 FICHES TECHNIQUES sur la culture de la banane en 
Guyane. Loïc Lafay et Laura Demade-pellorce (loic.lafay@cirad.
fr, demadep-l@hotmail.fr). 1 GUIDE TECHNIQUE : sur la culture 
de la banane en Guyane. Loïc Lafay et Laura Demade-pellorce.   

(loic.lafay@cirad.fr, demadep-l@hotmail.fr).
•	 DÉPARTS : Mathilde Montzieux, Chargée de mission agro-trans-

formation FDMFR OUEST - Aline Lamarque, Chargée de mission 
projet «Formation des agriculteurs de l’Est Guyanais» MFR - 
Julie Launay, Technicienne de l’association PFFLG - Vincent 
Vasquez, Chef de projet SYSFOU  IKARE.

•	 ARRIVÉES : Nerea Ngfok, chef de projet SYSFOU IKARE, en 
remplacement de Vincent Vasquez - Pierre Damien Bascou, 
technicien de la PFFLG, en remplacement de Julie Launay.

ÉDITO
Appel à projets  2015
Le dernier CROSOP, du 18 mai 2015, a été l’occasion d’étudier les 
réponses à l’appel à projet « Communication » pour 2015 relatif aux 
actions Ecophyto. La Chambre d’agriculture est le porteur de projet 
des actions de communication retenues.
Ces projets concernent, d’une part, la communication à destina-
tion des agriculteurs notamment la poursuite de l’édition des lettres 
Ecophyto et de la collecte des déchets 
«  phyto  » d’origine agricole, mais égale-
ment des actions nouvelles concernant la 
publication de fiches de vulgarisation sous 
forme de BD et l’élaboration de fiches de 
prévention des risques phytosanitaires. 
D’autre part, une communication à desti-
nation du grand public est prévue via la 
publication mensuelle d’une planche de 
BD de sensibilisation sur l’usage des 
produits phytosanitaires.

Albert Siong, Président de la Chambre 
d’agriculture de Guyane.

DU NOUVEAU DANS LE RÉSEAU

RETOUR SUR UN ÉVÈNEMENT  :

Président Albert Siong, mai 2015

Documents prochainement disponibles sur Guy@gri



LE GREFFAGE DES AGRUMES.
 
Rédigé par Eve Gentil du CFPPA de l’Est

Le greffage consiste à juxtaposer un morceau de végétal 
(appelé greffon) sur un autre (porte-greffe) .

Pourquoi greffer ? 
Le greffage permet de faire 
des copies conformes de 
l’arbre que l’on souhaite 
multiplier. En effet, la multi-
plication par graines ne 
permet pas de maîtriser 
les caractères de la géné-
ration suivante. Le grand 
avantage du greffage est 
qu’il permet de rendre 
résistant l’arbre que l’on 
veut multiplier à certaines 
maladies ou de l’adapter 
au sol grâce à l’utilisation 
du porte-greffe. Les porte-
greffes ut i l isés pour les agrumes sont des agrumes 
rustiques dont les fruits ne sont généralement pas intéres-
sants à consommer.

Comment choisir son porte greffe ?

Selon les caractéristiques du porte-greffe :

• Compatible avec la variété que l’on veut multiplier.
• Adapté au type de sol sur lequel on veut implanter son verger.
• Tolérance aux maladies (en Guyane, il vaut mieux choisir un 
porte-greffe tolérant à la Tristeza, au Phytophthora et si possible 
aux nématodes des agrumes).

En fonction de vos objectifs de production :

En effet le porte-greffe va influencer : 

• La vigueur de l’arbre (croissance végétative)
• La rapidité de l’entrée en pleine production de l’arbre (appelée 
mise à fruits), 
• Le rendement et la qualité des fruits (taille, jus, épaisseur de la 
peau, taux de sucre, acidité).

Le Citrange C35 remplace progressivement le Citrange Carrizo dans 
de nombreux pays producteurs d’agrumes. Il s’adapte aux mêmes 
types de sols et résiste aux mêmes maladies mais il donne de meil-
leurs rendements, une mise à fruits plus rapide et des fruits de meil-
leure qualité que le Carrizo, il serait très intéressant de l’essayer en 
Guyane. Le Citrumelo swingle également paraît très intéressant, 
en particulier pour les chadecks car il semble donner une qualité de 
fruits meilleure que le Volkameriana.

En Guyane, dans la majorité des vergers de limes et de chadecks, 
les arbres sont greffés sur du Volkameriana, et les oranges et man-
darines sur Citrange Carrizo (parfois Flying dragon pour les man-
darines). Certains utilisent aussi des porte-greffes locaux, comme 
le « gros citron». Les principales caractéristiques des porte-greffes 
utilisés en Guyane et ceux intéressants à essayer sont détaillés 
dans le tableau suivant.

Tableau : principales caractéristiques des porte-greffes utilisés en 
Guyane (Eve Gentil CFPPA Est, 2015) 

Les arbres greffés sont disponibles dans certaines pépinières, il est aus-
si possible de se fournir en graines en commandant auprès de l’INRA 
de Corse (bon de commande à télécharger sur leur site internet). 

Témoignage de Philippe Ya Va Thai, arboriculteur à Cacao. Rédigé 
par Eve Gentil du CFPPA de l’Est
 
« Il y a 14 ans, nous avons implanté notre verger d’agrumes, nous 
avons essayé 3 porte-greffes  : Volkameriana, Troyer et Carrizo. On 
les a greffés et plantés la même année. Le Troyer est plus faible que 
le Carrizo, plus petit. Les arbres de ces 2 porte-greffes ont tendance 
à faire des branches verticales. 
Le Volkameriana donne de gros 
arbres assez ronds mais il a tendance 
à faire beaucoup de bois car il 
est très vigoureux. Le Carrizo et le 
Troyer s’adaptent bien en plaine 
et sur les plateaux, le Volkame-
riana lui s’adapte très bien sur 
les collines. Ici, on n’utilise le 
Volkameriana que pour le citron 
et les chadecks.  Lorsqu’ i l  est 
ut i l isé  avec les oranges 
et  mandar ines,  il donne des 
f ru i ts  secs. Aujourd’hui, je vois 
vraiment la différence des fruits en 
fonction du porte-greffe, c’est flagrant. Le Carrizo donne de meilleurs 
rendements que le Troyer par contre le Troyer donne des meilleurs 
fruits : plus sucrés, plus de jus, avec une pulpe plus généreuse. »

Pour plus d’informations : eve.gentil@educagri.fr
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Greffage chez  Philippe Ya Va Thai 
Photo : Pierre Le Ray, CFPPA de l’Est

  

  Greffon    

  Porte-greffe    

Citrange Carrizo Volkameriana Flying dragon Rough lemon Mandarine 
Cleopatre Citrange C35 Citrumelo 4475 

(Swingle)

Sol léger (sables)
Sol lourd (argiles)
Sol limoneux 
Acidité
Sécheresse
Excès d'eau

Tristeza Tolérant Tolérant Tolérant Tolérant Tolérant Tolérant Tolérant

Phytophtora Tolérant Sensible Tolérant Sensible Sensible Tolérant Tolérant

Nématodes Sensible Sensible Tolérant Sensible Sensible Tolérant Tolérant

Psorose Tolérant Tolérant Tolérant Tolérant Pas d'infos Tolérant Tolérant

Moyenne Très vigoureux Faible Très vigoureux Moyenne Moyenne Moyenne

Limes (citron vert)  +++  +++

Oranges Risque fruits secs  +++

Mandarines Risque fruits secs  +++  +++

Shadeck Risque fruits secs  +++

Kumquats

Jus, sucre acidité  +++  +++

Calibre des fruits Taille moyenne Gros fruits Taille moyenne Gros fruits Petits fruits Taille moyenne Taille moyenne

Epaisseur de la peau

bien 
moyen 
médiocre

Rendement

Qualité des  fruits (jus,sucre, acidité)

Rapidité de la mise à fruit

Adaptation au Type de sol

Principales maladies et ravageurs 

Vigueur

Compatibilité avec greffons



ENTRETIEN DE L’INTER-RANG, ET RÉA-
LISATION D’UN MULCH SUR LES RANGS 
DE VERGERS, À L’AIDE D’UN BROYEUR. 

Rédigé par Sophie Quinquenel, Chambre d’agriculture de Guyane

Les bois de taille et les plantes issus de l’inter-rang peuvent être tout deux 
récupérés et broyés pour servir de mulch aux pieds des arbres. Ce mulch 
a plusieurs avantages :
 
• accélérer la décomposition et la transformation en humus 
• lutter contre les adventices, réduire l’utilisation d’herbicide 
• limiter l’évaporation de l’eau du sol en période de sécheresse 

Différents broyeurs existent, certaines machines permettent de réaliser  
simultanément le broyage de l’herbe sur l’inter-rang et le dépôt direc-
tement de façon uni ou bilatérale sur le rang à l’aide d’une ou deux vis 
sans fin (possibilité de démontage de la vis pour assurer le broyage 
bois de taille).

Ces machines peuvent être disponibles en Guyane sur commande, 
pour un coût d’environ 9 000 euros. Deux journées de démonstration 
de cette machine auront lieu : une à Javouhey et une à Corrosony.

Pour plus d’informations : r.ecophyto.973@orange.fr

Pour aller plus loin : http://www.kuhn.fr/fr/range/broyage/
broyeurs-a-axe-horizontal/sds-210.html

PAROLE D’AGRICULTEURS DES BIOAGRESSEURS  : LA CHENILLE 
FOREUSE (CERCONOTA ANONELLA)
 
Rédigé par Antoine Berton, en charge du réseau en épidémiosurveillance à 
la chambre d’agriculture

Cerconota anonella est un papillon qui 
s’attaque aux fruits des corossoliers, 
pomme-cannelle, abriba, cœur de bœuf. 
Les adultes pondent la nuit de préférence 
sur les fruits encore verts. Chaque femelle 
peut pondre jusqu’à 310 œufs dans sa vie. 
Les dégâts sont effectués par la larve de 
l’insecte qui pénètre dans le fruit 3 à 6 jours 
après la ponte des adultes. Durant la période 
larvaire, la chenille va consommer la chair 
du fruit et parfois les graines. Les adultes 
émergent du fruit environ 10 jours après la ponte. Le développement de la 
larve entraîne des dégâts importants : retard de croissance, chute du fruit 
avant la maturation, noircissement de la chair du fruit autour des galeries 
de la larve. L’émergence des adultes provoque un brunissement du fruit 
autour de l’orifice de sortie. Cela entraîne une dépréciation des fruits.

Pour aller plus loin : «  Catalogue illustré des principaux insectes 
ravageurs et auxiliaires des cultures de Guyane  » par Charlotte 
Gourmel, disponible sur Guy@gri.

Pour plus d’informations : epidemio.973@orange.fr

DES BONNES PRATIQUES : 
L’ENSACHAGE, UNE BARRIÈRE 
PHYSIQUE CONTRE CERCO-
NOTA ANONELLA 
 
Vu par Anaïs Lamantia, DAAF-SALIM

L’ensachage des corossols permet d’empêcher Cerco-
notta anonella de déposer ses oeufs sur le fruit. Il s’agit 
d’une barrière physique. L’ensachage doit être réalisé 
dès l’apparition du fruit (dès 3 cm) et rester en place 
jusqu’à la récolte. Différents ensachages sont actuelle-
ment testés par Bio Savane et 
la DAAF : les sachets plastiques 
(sachets pour emballer les 
pains de supermarché) légère-
ment découpés dans les coins 
(pour que l’eau de condensa-
tion s’écoule) montrent déjà 
une certaine efficacité tout 
comme la moustiquaire métal-
lique. Le coût est de 0,08 €/
fruit pour le sachet plastique et 
3,10 €/fruit pour la moustiquaire 
métallique. La moustiquaire 
métallique a l’avantage de pou-
voir être réutilisée plusieurs fois 
contrairement au sachet plastique utilisable une seule 
fois. Un rapport présentant ces résultats sera prochai-
nement disponible. 

Pour plus d’informations : 
anais.lamantia@agriculture.gouv.fr
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Corossol ensaché dans un sachet 
plastique à la Carapa, avril 2015.

Photo : Bio-Savane

Broyeur verger SDS 210 – Kuhn, 2014

Larve de Cerconota anonella - UESC, 2009



Pour	participer	
à	la	rédaction	de	la	lettre	:	

Sophie		Quinquenel	
Conseillère	Ecophyto

Chambre	d’Agriculture	de	Guyane
97333	Cayenne	Cedex

Tél	:	0694	45	53	31/	0594	29	61	95
Mél	:	r.ecophyto.973@orange.fr
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LES VERGERS DE GOYAVIERS EN SYS-
TÈME « HAUTE DENSITE » EN INDE.
Vu par Anaïs Lamantia, DAAF SALIM

En Inde, certains vergers de goyaviers sont plantés en haute densité 
(jusqu’à 2200 plants/ha) et taillés pour ne pas dépasser 2,5m de haut. 
Cette technique permet d’avoir une production dès la 2ème année et 
un meilleur rendement : 12 à 20 t/ha en système traditionnel contre 
55 t/ha à partir de la 7ème année en verger haute densité. De plus, 
les travaux d’entretien et de récolte sont facilités car les arbres sont à 
hauteur d’homme. Au niveau phytosanitaire, le risque de maladie est 
limité grâce à une meilleure pénétration de la lumière et de l’air. Ce type 
de verger permettrait également la pose d’un filet pour lutter contre 

la mouche des fruits. Cette technique 
va donc prochainement être testée en 
Guyane (Chambre d’agriculture, DAAF, 
lycée Matiti), afin de tester si différentes  
variétés peuvent se prêter à ce système 
de culture.

Pour aller plus loin : High density 
and meadow orcharding of guava, 
Gorakh Singh (Central Institute for 
Subtropical Horticulture, 2008)

Pour plus d’informations :
anais.lamantia@agriculture.gouv.fr

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE 
MATÉRIEL VÉGÉTAL D’AGRUMES POUR 
LA GUYANE.
Rédigé par Loïc Lafay, animateur RITA au CIRAD

Au cours des derniers mois, 17 variétés d’agrumes (citrons, manda-
rines, oranges…) cultivées par les producteurs guyanais ont été réintro-
duites en Guyane. Elles ont été reçues sur la station expérimentale du 
CIRAD de Pointe Combi dans une serre insect-proof, et ont été greffées 
sur les deux porte-greffes couramment utilisés sur le territoire : Citrus 
volkameriana et Citrange Carrizo. L’objectif de cette introduction est de 
mettre en place en Guyane un schéma de distribution de matériel végétal 
sain et identifié, pour améliorer la production d’agrumes en Guyane. La 
serre de la station du CIRAD doit servir de réservoir de matériel végétal, 
et fournir les professionnels (pépiniéristes) en greffons pour la multi-
plication des plants. Les pépiniéristes seront ensuite chargés 
de distribuer ces mêmes plants aux producteurs. Les agriculteurs sou-

haitant bénéficier de ce matériel végétal certifié devront répondre à 
certaines exigences. Ils devront par exemple s’engager à se fournir 
exclusivement en plants via ce réseau pour éviter la propagation 
de bio agresseurs et la perte de traçabilité des variétés.

Pour plus d’informations : loic.lafay@cirad.fr

DES PROJETS : 
RÉDUIRE L’UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES …

…AUTOUR DE CHEZ NOUS 

... EN GUYANE

LA RÉGLEMENTATION :
LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES COMPATIBLES 
AVEC L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Rédigé par Damien Laplace (pour plus d’informations : damien.laplace@agriculture.gouv.fr) 

Les produits phytosanitaires compatibles avec l’agriculture biologique sont strictement régis 
par la même réglementation que les autres produits phytosanitaires, à savoir :

•   Les produits ne disposant pas d’une Autorisation de Mise sur le Marché sont interdits
•  Ils ne peuvent pas être utilisés pour des usages différents que ceux décrits dans l’AMM (se référer 
à l’étiquette). Par exemple la bouillie bordelaise n’est pas utilisable sur toutes les cultures et selon le 
produit acheté (plusieurs firmes), les usages peuvent différer.
• Les produits « bio », même s’ils sont essentiellement d’origine naturelle, ne sont pas dénués de 
risques pour la santé humaine et l’environnement. Il est primordial de se référer aux conditions d’uti-
lisation mentionnées sur l’étiquette du produit et de respecter les bonnes pratiques phytosanitaires.

Tous les produits homologués en France sont listés sur le site E-phy du Ministère de l’Agriculture :
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/.
Un guide sur les produits phytosanitaires utilisables en agriculture biologique en France est 
disponible sur : http://www.itab.asso.fr/downloads/com-intrants/guide-protection-plantes6.pdf
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Porte-greffes d’agrumes à la station de Combi
le 13 mai 2015. Photo : Fabien Annebique

Goyavier taillé en verger haute densité 
pour maximiser la fructification en Inde. 

CISH, 2008

Papier certifié PEFC
avec des encres végétales


