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Les MAEC du PDRG 2014-2020 visent à garantir le maintien des pratiques existantes d’une 

part et, d’autre part, le développement de pratiques agricoles respectueuses des sols, de la 
biodiversité, des ressources, des milieux naturels et des paysages, ainsi qu’en contribuant aux 
enjeux du changement climatique. Les paiements en faveur des engagements 
agroenvironnementaux et climatiques sont mobilisés pour répondre aux  objectifs suivants : 
 

1. Augmentation du pouvoir de séquestration des prairies par l’introduction de légumineuses 
2. Mise en place de pièges à taons en élevage 
3. Suppression des traitements phytosanitaires herbicides en arboriculture fruitière 
4. Suppression des traitements phytosanitaires insecticides ou cryptogamiques sur culture d’ananas 
5. Enherbement sous culture arboricole pérennes et semi-pérennes 
6. Mise en place d’un paillage végétal sur culture annuelles et pérennes 
7. Préservation et entretien de haies existantes localisées de manière pertinente 
8. Maintien et entretien d’une bande de végétation boisée en bord de cours d’eau 

 
Certaines de ces mesures sont cumulables. 
Les aides sont versées annuellement, elles dépendent de la mesure et de la surface engagée. 
Les demandes d’aides doivent-être déposées en même temps que la déclaration de surface 
du 1er avril au 15 mai 2016. 
 
 

Focus sur la culture d’ananas  
 
En Guyane, la culture de l’ananas doit faire face à des contraintes de gestion de 
l’enherbement, au phytophtora qui touche les plants et aux taches brunes causé par des 
pourritures internes des fruits. Ces pourritures peuvent entraîner jusqu’à 80% de pertes. Pour 
réduire les pertes, beaucoup d’agriculteurs utilisent des produits insecticides avec ou sans 
fongicides à des fréquences variables. Cette pratique n’est pas autorisée mais aucune solution 
n’était jusqu’à présent disponible. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pourriture noire sur ananas (Chambre d’agriculture, 2016)

 

 Pourriture noire sur ananas, Chambre d’agriculture, 2016 

 Pourriture noire sur ananas, Chambre d’agriculture, 2016 

Essai filets à Iracoubo, chez Vanessa Brunel (CA 2015) 



 

MAEC : Suppression des traitements phytosanitaires 
insecticides ou cryptogamiques sur culture d’ananas 
 

Des essais mis en place dans le cadre du 

plan Ecophyto par le CIRAD et le CFPPA ont 
permis de démontrer que les filets 
protègent les ananas des pourritures du 
fruit sans recours à des traitements 
chimiques et des coups de soleil. Selon le 

filet choisi, les bénéfices perçus suite à la pose de filets se situent entre 300 et 1700 € sur le 
premier cycle, pour 2 billons de 100 m. 
Les filets sont utilisables au moins 4 
fois. Cette technique s’applique aux 
modes de culture en lignes ou billons 
faisant appel à l’induction florale.  
La mise en place de cette pratique fait 
l’objet d’une aide surfacique de 631 € 
/ ha, accordée annuellement en 
contrepartie du respect du cahier des 
charges (PDRG 2014-2020 p.409) pour 
une durée d’engagement de 5 ans.  
Elle est compatible avec l’une des MAEC : 
 

- Mise en place d’un paillage végétal sur culture annuelles et pérennes 
- Suppression des traitements phytosanitaires herbicides en arboriculture fruitière 

 
Pour aller plus loin : 
 
Fiche technique : Ananas : Comment lutter contre les pourritures du fruit et les coups de soleil ? 

http://www.ecophytopic.fr/ct/m%C3%A9thodes-de-lutte/autres-m%C3%A9thodes/ananas-comment-lutter-contre-les-pourritures-du-

fruit-et-les 

Article : Quelques précautions à prendre pour planter des ananas.  
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2015/10/lettre-ecophyto-2.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 

Filets chez David Yang, Régina  (CA 2016)

 Pourriture noire sur ananas, Chambre d’agriculture, 2016 

Ananas sous filet chez D. Yang (Chambre d’agriculture, 2016) 

Différents types de filets sur ananas, chez Vanessa Brunel, à Iracoubo (Chambre d’agriculture, 2015) 

http://www.ecophytopic.fr/ct/m%C3%A9thodes-de-lutte/autres-m%C3%A9thodes/ananas-comment-lutter-contre-les-pourritures-du-fruit-et-les
http://www.ecophytopic.fr/ct/m%C3%A9thodes-de-lutte/autres-m%C3%A9thodes/ananas-comment-lutter-contre-les-pourritures-du-fruit-et-les


 

MAEC : Mise en place d’un paillage végétal, ou 
biodégradable, sur cultures annuelles et pérennes 
 

Sur les rangs d’ananas, le désherbage doit être réalisé jusqu’à la récolte des rejets et aucun 

herbicide n’est homologué en cours de culture. Le paillage limite le développement de 
certains bioagresseurs et adventices. 
Des essais mis en place dans le cadre du plan Ecophyto par le CIRAD et le CFPPA ont permis 
de comparer différents types de paillages en termes de coûts et de temps de travail. Tous les 
paillages biodégradables sont éligibles. 
La mise en place de cette pratique fait l’objet d’une aide surfacique de 900 € / ha, accordée 
annuellement en contrepartie du respect du cahier des charges (PDRG 2014-2020 p.421) pour 
une durée d’engagement de 5 ans. 
 
 

Pour aller plus loin :  
 
Fiche technique : Ananas : Comment gérer l’enherbement sans traitement chimique ?  
http://www.ecophytopic.fr/ct/pr%C3%A9vention-prophylaxie/mesures-agronomiques/ananas-comment-g%C3%A9rer-lenherbement-sans 
traitement 
Fiche technique : Mulch papier : Gérer l’enherbement en maraîchage, culture racine et tubercule : http://www.ecophytopic.fr/node/26895 
Fiche technique : BRF (Bois Raméal Fragmenté) : http://www.ecophytopic.fr/ct/m%C3%A9thodes-de-lutte/autres-m%C3%A9thodes/fiche-
sol-n%C2%B02-brf-bois-ram%C3%A9al-fragment%C3%A9 
Article : Le compost ; Le Bois Raméal Fragmenté : https://bsvguyane.files.wordpress.com/2015/10/lettre-ecophyto-1.pdf 
 

 

MAEC : Suppression des traitements phytosanitaires 
herbicides en arboriculture fruitière 
 
La pratique courante est un désherbage chimique qui entraîne une mise à nue des sols 
favorisant ainsi une érosion importante des sols déjà très pauvres en Guyane. L’absence 
d’utilisation d’herbicides sur le rang ou l’inter-rang suppose : 

- Un recours à un entretien du couvert végétal présent (désherbage mécanique) 
- La mise en place d’une culture de couverture 
- La mise en place d’un géotextile ou d’un paillage 

La mise en place de cette pratique fait l’objet d’une aide surfacique de 494 € / ha, accordée 
annuellement en contrepartie du respect du cahier des charges (PDRG 2014-2020 p.404) pour 
une durée d’engagement de 5 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations : DAAF service foncier, 05 94 29 63 34  

Géotextile utilisé pour gérer l’enherbement sous ananas, chez D. Yang, à Régina (Chambre d’agriculture, 2016) 


