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d ans le cadre de l’appel à projets 
DEPHY Ferme, le projet porté par 
le Lycée agricole sur la thématique 

« Maraîchage » a reçu un avis technique 
favorable du COPIL national. Cette initiative 
constituera le premier réseau DEPHY en 
Guyane. Dans la continuité du déploiement 
de ce dispositif, la Chambre d’agriculture 
accompagne à nouveau le Lycée dans la 
constitution d’un deuxième réseau DEPHY 
autour de la thématique « Arboriculture ».
En parallèle, l’ensemble des Chambres 
d’agriculture d’outre-mer ont déposé une réponse à l’appel à projets  
« 30 000 exploitations » en juin dernier. Ce dispositif s’assimile au réseau 
DEPHY Ferme mais ne limite pas l’accompagnement d’agriculteurs 
autour d’un type de culture donné. Actuellement applicable seulement 
sur les départements métropolitains, l’ouverture de l’éligibilité des fonds 
permettrait de renforcer l’accompagnement de groupes d’agriculteurs 
vers la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Sur les actions de transfert de nouvelles journées de démonstration 
sont prévues pour le dernier trimestre sur la gestion de l’enherbement 
et la gestion de la fertilité des sols.
L’édition des bulletins de santé du végétal (BSV) poursuit sa 
programmation malgré des aléas de suivi des parcelles faute d’un 
réseau d’observateurs consolidé. 
 

Albert Siong, président de la Chambre d’agriculture de Guyane
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AGENdA
l  Bulletin de Santé du Végétal n°18
l  Appel  à projet Ecophyto Jevi : 23 septembre 2016
l  Atelier rEAGi « les associations mycorhiziennes » :  
 27 septembre 2016
l  Fiche de vulgarisation compost : septembre 2016
l  Appel à projets communication : 30 septembre 2016
l  Journées de démonstration sur la gestion  
 de l’enherbement : octobre 2016
l  Journées de démonstration sur la gestion de la fertilité 
 des sols : novembre 2016
l  Collecte des déchets : octobre, novembre 2016
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rEtoUr SUr UN éVéNEmENt : 
AprES-midi d’EChANGE SUr lES ACtioNS ritA  
Et ECophYto mENEES AU CirAd poiNtE ComBi.
Rédigé par Jean Guyot, Cirad 

l e 20 juin dernier, le Cirad a proposé, sur sa station de Pointe Combi, 
un après-midi d’échange sur les travaux réalisés dans le cadre du 
Rita et du plan EcoPhyto. Une cinquantaine de personnes ont répondu 

présent. Les essais réalisés sur ananas ont dominé cet après-midi :
-  présentation des nouvelles variétés introduites en Guyane ;
-  présentation d’itinéraires culturaux innovants, d’essais d’itinéraires  
 bio, couverture du sol sur rangs et interrangs ;
-  lutte contre les pourritures des plants par des moyens biologiques.
   D’autres essais ont également été présentés :
-  tests de plantes couvrantes locales
-  essai sur la durabilité de gènes de résistance au flétrissement  
 bactérien sur Solanées
-  nouvelles variétés de bananes.

Enfin, le Cirad a exposé ses projets pour l’avenir dans le Rita et le plan 
EcoPhyto.

poiNt iNFo :
CAmpAGNE dE CollECtE 2016 
Rédigé par Mathieu BUFFET, chargé de mission déchets à la  
Chambre d’agriculture de Guyane

Cette année encore, la Chambre d’agriculture organise une 
campagne de collecte de déchets sur 6 sites.

De 10h à 19h aux dates et lieux suivants :

Pour plus d’informations contacter Mathieu BUFFET,  
Chambre d’agriculture de Guyane au 06 94 21 18 02

Après-midi d’échanges, Pointe Combi,  
20 juin 2016

l 18 et 19 octobre : Cacao (la 
poste) et Piste de Corossony 
l 25 et 26 octobre : Lycée 
agricole de matiti et iracoubo 
(entrée du bourg)
l 8 et 9 novembre : Javouhey 
(la poste) et Saint-laurent du 
maroni 

Seront collectés :
les plastiques agricoles 
usagés (paillage, enrubannage, 
ensilage, bâches de serre, 
ficelles, filets de protection, 
tuyau d’irrigation), les 
emballages vides de  
produits phytosanitaires, 
fertilisants et d’hygiène 
en élevage, les produits 
phytosanitaires Non 
Utilisables.

Rassemblez vos déchets,  
on vous en débarasse.

https://bsvguyane.wordpress.com/
http://www.rst.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/APPEL_JEVI_2016_cle2632a3.pdf
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2016/08/aap-ecophytoii_communication_2016.pdf


lE SUJEt :
lA GEStioN dE l’ENhErBEmENt SUr BilloNS mArAiChErS

Retour sur les essais paillage menés dans le cadre du plan 
ECOPHYTO II.

dans le cadre du plan ECOPHYTO II, la DAAF et la Chambre 
d’agriculture de Guyane mettent en place des essais 
de paillage sur des billons maraîchers (Saint-Laurent, 

Rococoua et Matoury). L’objectif est à la fois d’apporter des 
solutions de contrôle des mauvaises herbes en vue de limiter 
le recours aux herbicides, tester des matériaux disponibles 
localement pouvant servir à l’agriculture (résidus non valorisés 
issus de l’exploitation rizicole de Mana) et encourager les 
agriculteurs à intégrer cette pratique dans leurs itinéraires 
techniques.
4 formes de paillage ont été testées sur une culture de choux 
pommés :

l   Film plastique agricole noir classique

l Papier Kraft (200g/m²) : Le papier 
Kraft provient de Guadeloupe où 
il a fait ses preuves dans le cadre 
d’expérimentations menées par l’INRA. 
Le but est alors de tester son efficacité 
en Guyane.

l Balle de riz brute : résidus issus de 
l’exploitation de riz de Mana

l Balle de riz carbonisé : résidus issus 
de l’exploitation de riz de Mana ayant 
subi une carbonisation. Cette méthode 
est largement répandue au Brésil, 
elle permet également de produire Plan expérimental de l’essai paillage à Rococoua chez M et Mme SOTH. 

lES CUltUrES SoUS ABri EN GUYANE

Exemple de Monsieur BEZERT Jean-François, maraîcher à Cacao 
Propos recueillis par Géraldine PAUL, Chambre d’agriculture de 
Guyane, et Philippe LAFARGUE, DAAF de Guyane

pArolE d’AGriCUltEUr

Zoom SUr...
lE pApilloN ForEUr dE l’AVoCAtiEr  

Chenille
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pArolE dE tEChNiCiENS 

Rédigé par Antonin DEVARIEUX, en charge de la Surveillance Biologique du Territoire à la DAAF de Guyane

S tenoma catenifer est un papillon (lépidoptère) dont la chenille est un ravageur de l’avocat. La 
femelle du papillon pond généralement ses oeufs sur la peau (l’épiderme) des fruits. Après 
l’éclosion, la larve se développe préférentiellement à l’intérieur du fruit mais également dans 

les jeunes rameaux, causant ainsi la pourriture, la chute des fruits et le dépérissement des tiges.
La présence de la larve se caractérise par l’apparition de galeries à l’intérieur du fruit et de la graine. 
On peut aussi observer, dans certains cas, des trous dans l’épiderme et des exsudats à la surface du 
fruit. Après cinq stades larvaires (16 à 33 jours), la nymphose s’effectue au sol (7 à 17 jours) et donne 
naissance à un papillon d’environ 25mm. La durée de vie de l’adulte est de 3 à 7 jours.

Stenoma catenifer est présent dans la plupart des pays d’Amérique du sud. En Guyane, le premier 
cas a été repertorié en 2012.

rECommANdAtioNS Et BoNNES prAtiqUES
Nous appelons l’ensemble des acteurs du milieu rural à la vigilance. La dissémination de ce ravageur 
pourrait trouver son origine dans le transfert de matériel végétal infecté.
En l’absence de traitements chimiques efficaces et homologués, il est recommandé de ramasser et 
détruire régulièrement les fruits et rameaux infectés (avant que la larve n’en ressorte) en les mettant, 
par exemple, dans des sacs plastiques (sachet poubelle) fermés hermétiquement et exposés au soleil 
pendant au moins une semaine. Le contenu des sacs pourra être ensuite composté.

Stenoma catenifer

Symptomes

Le paillage est l’une des techniques alternatives à l’utilisation des herbicides en maraichage. Elle consiste à disposer sur le sol des  
matériaux organiques, minéraux ou plastiques (papier kraft, bois raméal fragmenté, bâche plastique etc.) en vue d’améliorer  
l’aspect sanitaire de la parcelle (barrière physique au développement des adventices/mauvaises herbes) et dans certains cas en  
augmentant la fertilité du sol. 

un substrat pour la pépinière aux propriétés intéressantes, 
notamment concernant le drainage.

Au cours de ces essais plusieurs paramètres sont étudiés : 
- L’efficacité des différents paillages sur le contrôle des 
adventices ; 
- Leur effet sur la croissance et le rendement des choux ;
- Leur effet sur la fertilité chimique et biologique du sol. Comme 
il s’agit pour la plupart de paillages organiques biodégradables, 
il se peut que les éléments fournis lors de la dégradation des 
paillages modifient le fonctionnement bio-chimique du sol. 

La DAAF et La Chambre poursuivent le suivi des parcelles afin 
de recueillir des résultats sur la croissance et le rendement des 
choux. 
Les résultats de ces expérimentations seront présentés lors des 
journées de démonstration sur la gestion de l’enherbement en 
octobre prochain. 

Rédigé par Géraldine PAUL, recherche et transfert Ecophyto à la Chambre d’agriculture et Philippe LAFARGUE, chargé d’expérimentation 
Ecophyto à la DAAF (Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) de Guyane

Cela fait 4 ans que je suis installé en tant que maraîcher/
arboriculteur à Cacao. J’ai mis en place un système où je 
favorise le plus possible les interactions entre les végétaux 

en faisant de nombreuses associations et en diversifiant mes 

cultures. Je produis des fruits (citrons, ananas, bananes, etc.), des 
légumes (salades, haricots kilomètres, patates douces, radis…) 
ainsi que des plantes aromatiques (coriandre, romarin, etc.) sur 
une surface de 2,5 ha. Aujourd’hui je suis fier de proposer des 
produits diversifiés et de qualité (peu d’intrants chimiques) que 
je commercialise sur le marché de Rémire.

L’environnement de ma parcelle est un peu particulier puisque 
mon terrain présente de fortes pentes (>30%). La mise en place 
de mes billons, en terrassement perpendiculaire à la pente, 
associée à la promiscuité de la forêt, me force à doubler de 
vigilance quant à l’apparition d’adventices (mauvaises herbes). 

Paillage avec des copeaux de bois sur billons maraichers chez Monsieur BEZERT à Cacao

Lorsque je prépare mon terrain, je laisse les matériaux issus de 
la défriche sur place pendant un an afin que les pluies lessivent 
les composés toxiques contenus dans certains bois (wapa, 
angélique etc.). Ensuite, je fends les troncs à l’aide d’une vise 
sans fin puis, à l’aide d’un broyeur, j’obtiens des copeaux de 
bois que j’utilise comme paillage sur l’ensemble de mes billons. 
Ce paillage présente plusieurs avantages:

- il s’agit tout d’abord d’un matériau très aéré, propice à la 
germination des plantes semées ;
- il est un allié qui limite l’érosion de mes billons et garde 
l’humidité là où elle est utile.

- Enfin, le paillage réduit de manière très significative la 
germination des mauvaises herbes (graines issues de la 
forêt et de la terre végétale incorporée aux billons) ce qui 
limite toute compétition avec la culture mise en place. De ce 
fait je m’évite un travail fastidieux de désherbage et obtiens 
des produits de meilleure qualité.

Pour conclure, je suis très satisfait de cette façon de faire puisque 
je n’ai plus aucun problème d’apparition de mauvaises herbes.



... AUtoUr dE ChEZ NoUS 
GEStioN dE l’ENhErBEmENt pAr dES plANtES 
dE CoUVErtUrE EN GUAdEloUpE  
Rédigé par Yoana FAURE, animatrice Ecophyto DEPHY EXPE Guadeloupe

E n Guadeloupe, la gestion de l’enherbement est la principale source 
d’utilisation de produits phytosanitaires.
Dans une logique de durabilité et en tant que porteur de projet DEPHY 

EXPE, l’EPLEFPA de Guadeloupe expérimente l’utilisation de plantes de 
couverture et de mulchs papier, tout en allégeant les charges de travail des 
agriculteurs grâce à la mécanisation.
En collaboration avec l’INRA, le CTCS et la Chambre d’Agriculture, le prochain 
essai, mis en place d’ici fin août 2016, consiste à comparer l’efficacité de la 
maîtrise de l’enherbement de deux Fabacées en inter-rang de canne à sucre 
plantée (Crotalaria juncea et Vigna unguiculata).

Fiches de Crotalaria juncea et Vigna unguiculata disponibles sur le site RITA Coatis: 
http://coatis.rita-dom.fr/wakka.php?wiki=BibliothequE&facette=

Pour plus d’information contacter l’Animatrice DEPHY EXPE Guadeloupe : 
yoana.faure@educagri.fr

dES proJEtS :

... EN GUYANE
lE rESEAU dEphY EN GUYANE
Rédigé par Thibault GUINGAND, animateur Ecophyto à la Chambre 
d’agriculture de Guyane

d EPHY : Démontrer, Expérimenter et Produire des références sur les 
systèmes de culture économes en produits Phytosanitaires
L’EPLEFPA de Matiti a reçu un avis favorable à sa candidature au réseau 

DEPHY Ferme sur la filière légume. L’ingénieur réseau animera le groupe 
de 13 agriculteurs volontaires pour favoriser le partage d’expérience dans 
la réduction de l’usage des produits phytosanitaires. Il les accompagnera 
également dans leur projet d’amélioration des performances économiques et 
environnementales de leur exploitation.

Les expériences de ces agriculteurs pilotes 
permettront d’établir des références guyanaises 
sur les systèmes de culture maraîchers économes 
en produits phytosanitaires qui seront valorisées 
auprès de l’ensemble de la profession au travers 
de démonstrations et de conseils.
Pour élargir le dispositif, l’EPLEFPA va candidater 
à un nouveau réseau DEPHY Ferme dans la filière 
arboriculture avant la fin de l’année. Il cherche 
des agriculteurs utilisant pas ou peu de produits 
phytosanitaires dans leur verger ou souhaitant en 
réduire l’utilisation.
Par la suite, le dispositif se dotera d’un réseau DEPHY Expé pour bénéficier  
d’un accompagnement de la recherche dans les systèmes de culture 
économes en produits phytosanitaires.
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lA réGlEmENtAtioN
rEtrAit dE CErtAiNS prodUitS A BASE dE GlYphoSAtE

Pour participer
à la rédaction de la lettre :

Géraldine Paul
Conseillère Ecophyto

Chambre d’agriculture de Guyane, ZA 
Terca, Rond point Balata, BP 20544, 

97531 Matoury
Tél : 0694 45 53 31/ 0594 29 61 95

geraldine.paul@guyane.chambagri.fr

Papier certifié PEFC
avec des encres végétales

Rédigé par Damien LAPLACE, service SALIM à la DAAF de 
Guyane

Le 20 juin dernier, l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a 
procédé au retrait du marché français des autorisations de 
mise sur le marché de 126 produits associant glyphosate et 
l’adjuvant POE-Tallowamine.
Dans son avis publié le 12 février 2016 sur les dangers du 
glyphosate pour la santé humaine, l’Anses avait identifié 
un point de préoccupation concernant l’association des co-
formulants à la substance active glyphosate, en particulier la 
POE-Tallowamine. Sur cette base, l’Anses a immédiatement 
procédé au réexamen des autorisations de mise sur le marché 
des préparations concernées et des risques inacceptables, 
notamment pour la santé humaine, n’ont pas pu être exclus. 
En conséquence, les autorisations de mise sur le marché ont 
été retirées.
Ce retrait ne concerne pas tous les produits à base de 
glyphosate mais seulement ceux qui contiennent la matière 
active herbicide et l’adjuvant POE-Tallowamine.
Les dates de retrait figurent dans le tableau suivant :

http://www.ipmimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=6613
Schéma : Aménagement de la parcelle expérimentale pour une gestion de 
l’enherbement par des plantes de couverture sur environ 0,5 ha
Crédits photos : https://en.wikipedia.org/wiki/Crotalaria_juncea

La liste des produits retirés est disponible sur le site ephy : 
https://ephy.anses.fr
Au niveau européen, la prolongation de l’autorisation du 
glyphosate qui devait expirer au 30 juin a fait l’objet de grands 
débats. Les conclusions contradictoires des études scientifiques 
sur le caractère cancérigène du glyphosate ont divisés l’industrie 
chimique, les cultivateurs, les écologistes et les groupes de 
consommateurs.
En l’absence de consensus entre les Etats membres pour la 
prolongation, et notamment le refus de la France, la Commission 
européenne s’est résolue à réduire la prolongation de la 
licence du glyphosate à 18 mois afin de permettre à l’Agence 
européenne des produits chimiques (Echa) de terminer son 
examen (prévu fin 2017) sur cette substance.
Malgré ce report, tous les produits à base de glyphosate destinés 
au jardiniers amateurs (produits EAJ) devraient tout de même 
être interdits en France à partir du 1er janvier 2019 (Loi « Labbé » 
et Loi « transition énergétique »).

A partir du 1er juillet 2016 Usage 
Amateurs

Usage 
professionnels

Délai pour la vente 3 mois 6 mois

Délai pour l’utilisation 3 mois 12 mois

Action pilotée par le ministère en 
charge de l’agriculture, avec l’appui 
financier de l’office national de l’eau 

et des milieux aquatiques, par les 
crédits issus de la redevance pour 

pollutions diffuses attribués au 
financement du plan Ecophyto

http://coatis.rita-dom.fr/wakka.php?wiki=BibliothequE&facette= 
mailto:yoana.faure@educagri.fr
mailto:sophie.quinquenel@guyane.chambagri.fr
http://www.ipmimages.org/browse/subthumb.cfm?sub=6613 
https://en.wikipedia.org/wiki/Crotalaria_juncea
https://ephy.anses.fr

