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EDITO 

P 
our la 3ème année consécutive, une 

campagne de collecte de déchets 

d’agrofournitures a été organisée par 

la Chambre d’agriculture avec le concours 

financier du Ministère de l’Outre-Mer. Elle 

s’est déroulée entre octobre et novembre sur 

différents sites répartis sur les principales 

zones agricoles.  

La fin de l’année 2016 sera également marquée par le séminaire AgroE-

coDOM organisé par le CIRAD – AgroEcoDOM la semaine du 05 dé-

cembre en Martinique. L’objet de ce séminaire, financé par le Réseau 

Rural National, est de prolonger les échanges inter-DOM entre les 

structures de Recherche-Formation-Développement. Ainsi le réseau de 

partenaires des 5 DOM a pu avancer sur les groupes de travail en lien 

avec le RITA : Fertilité, Matériel végétal, Plantes de service, Alimentation 

animal / Fourrage, Maladies animales vectorielles. Les travaux se pour-

suivent sur la plateforme collaborative coatis.rita-dom.fr qui met en 

ligne des outils de travail multi-acteurs et les résultats des travaux réali-

sés dans le cadre de ce réseau participatif.  

En termes de perspectives pour 2017, le réseau DEPHY Ferme 

« Maraîchage » verra le jour avec le recrutement d’un Ingénieur DEPHY 

porté par le lycée agricole de Matiti. La chambre d’agriculture poursui-

vra ses actions Ecophyto en place depuis 2014 : épidémiosurveillance 

du territoire, recherche et transfert de pratiques alternatives, coordina-

tion des actions de communication Ecophyto et étude de la mise en 

place d’une filière de gestion pérenne des déchets d’agrofourniture. 
 

Albert Siong, président de la Chambre d’agriculture de Guyane 

RETOUR SUR UN EVENEMENT 
COLLECTE DES DÉCHETS 2016 : L’EST GUYANAIS EN TÊTE ! 

Rédigé par Mathieu BUFFET, chargé de mission déchets à la Chambre 

d’agriculture de Guyane 

Dans le cadre de la préfiguration d'une filière collective autofinancée 
permettant d'apporter une solution pour éliminer durablement les 
fournitures agricoles en fin de vie, une campagne de collecte a été 
organisée en partenariat avec le Ministère des Outre mers, la Préfec-
ture de Guyane et la Direction de l'Agriculture, de Alimentation et de 
la Forêt. Pour cette opération, la Guyane était divisée en trois zones : 
l’Est, le Centre-Littoral et l’Ouest. Au total, ce sont plus de 3,2 tonnes 
de plastiques agricoles usagés, plus de 230 kg de bidons vides et plus 
de 110 kg de produits phytosani-
taires non utilisables qui ont été 
récupérés. 

Les agriculteurs de la zone Est 
(zones agricoles de Corosonny et 
de Cacao) ont été les plus nom-
breux à participer à cette opéra-
tion mais les agriculteurs des 
autres zones non pas démérités !  

Bravo et merci aux nombreux 
apporteurs ! Restez convaincus que votre effort participe non seule-
ment à la préservation de votre image auprès de consommateur 
comme à votre environnement . 

AGENDA 
 Bulletin de Santé du Végétal n° 19, n°20 , n°21,      

n°22 

 Fiche vulgarisation charbon : décembre 2016 

 Atelier REAGI « l’organoponie » :  27 octobre 2016 

 Atelier REAGI « les plantes utiles » : 29 novembre 

2016 

 Présentation APV Guyane : 9 décembre 2016 

 CTCS formation BPE  : du 12 au 15 décembre 2016 

 Formation Certiphyto Chambre : Annulée 

 Restitution « Agriculture et biodiversité » GEPOG, 

CAG et DEAL : 15 décembre 2016 

DU NOUVEAU DANS LE RESEAU 
APPELS À PROJETS ECOPHYTO 2 ET RITA VALIDÉS  

Rédigé par Thibault GUINGAND, animateur Ecophyto à la 

Chambre d’agriculture de Guyane 

ECOPHYTO 2 

 ETP Structuration (CAG973) 

 Bio-surveillance des impacts des pesticides sur les Mé-
lipones (NBC SARL) 

 Production raisonnées des cultures sous serre 
(Agronomie Service) 

 Jardin pédagogique de Saint Georges de l’Oyapock 
(Collège Constant Chlore) 

 

RITA :  

 Guyafruit (CIRAD) 

 « Cacao Guiana » de 
Guyane (CIRAD) 

 Lutte Biologique en cul-
tures maraîchères et frui-
tières (Biosavane) 

 Guyagroforesterie 
(Guyane Forest Initiative) 

 Guyafer 2 Gestion de la 
fertilité des sols en 
Guyane (Solicaz) 

 ITK intégrés Solanacées 
(Agronomie Services) 

 SYSFOU (IKARE) 

 SANITEL (IKARE) 

 ALIMONG (IKARE) 

 GUYAMAR (CFPPA) 

© M.BUFFET CAG973 

https://bsvguyane.files.wordpress.com/2016/09/bsv19-aout-maraichage.pdf
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2015/10/bsv20-septembre-maraichage.pdf
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2016/11/bsv21-juillet-aout-septembre-fruitier.pdf
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2016/12/bsv22-octobre-maraichage.pdf
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LE SUJET : 
MACHINISME LA 

PAROLE DE TECHNICIENS 

 

  EFFET SUR Cout à Ha 

(métropole) 

Durée application 

Nématode Champignons Insectes Graines 

Vapeur xxx xxx xxx xxx 9 à 10000€ 4 Heures 

Solarisation x xx xx xx 1000 à 1500€ 40 à 60 jours 

50° à 60° 60° à 80° 90° 

Botrytis, Rhizoctonia, Nématode, ver-

ticillium 

Fusarium, phytophtora, graines, nombreux champignons, 

bactéries, nombreux virus, sclérotinia, insectes. 

Virus TSWW 

ELÉMENTS ÉLIMINÉS SELON LA TEMPÉRATURE ATTEINTE  

LE SUJET:  
LA DESINFECTION DU SOL PAR UN GÉNÉRATEUR DE VAPEUR 

Rédigé par Gilles SANCHEZ, Agronomie Services 
 

Jean François CHANTEMARGUE est propriétaire du Centre de Polyculture 

de KOUROU depuis quarante ans. Cette entreprise de huit salariés est 

l’une des quelques exploitations agricoles Guyanaises à produire des 

quantités régulières de légumes et ce durant toute l’année. 

 

Les rotations permanentes de production de laitue sur substrat de sable 

(planches de 1,20m x 25m) entrainent une accumulation des parasites et 

champignons dans le support de culture. A ce titre, une désinfection bi 

annuelle est nécessaire afin de redémarrer sur un substrat « sain ». 

 

Après avoir pratiqué une désinfection chimique autorisée par la régle-

mentation française, Jean François CHANTEMARGUE a opté pour une 

solution écologique qui consiste à élever la température du substrat du-

rant quelques minutes afin d’éliminer les éléments pathogènes. 

EFFETS MESURES EN COMPARAISON DE LA SOLARISATION 

© G.SANCHEZ Agronomie Services 

© G.SANCHEZ Agronomie Services 

Pour plus d’informations  

Gilles SANCHEZ  

8 Lotissement Les Nénuphars  

97 354 REMIRE MONTJOLY                     

agronomie.services@gmail.com 

Tel : 06 94 43 67 47   

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU GÉNÉRATEUR DE VAPEUR 

TYPE BATIVAP (LES ETS SIMOX 74 130 CONTAMINE / ARVE) 
 

Une bâche « spéciale vapeur » de 80m² (ep : 0,5mm – résistance : 200°c) 

est positionnée sur la planche de sable à désinfecter. Des sacs à sable d’un 

mètre de long, d’un poids de 300 grammes sont installés sur le pourtour 

du bac afin de « bloquer » la bâche de façon hermétique. 

Un drain d’injection vapeur permet de maintenir une température de 70 à 

80° sous la bâche durant 1h30 mn. 
 

Cout de fonctionnement  (pour une planche de culture de 30m² ) = 

Temps de préparation (installation et enlèvement de la bâche et des 

sacs de sable) : 2 pers x 1h = 2h 

AVANTAGES   

 Efficacité 

 Rapidité et facilité de mise en 

place 

 Pas de délais de remise en place 

de la culture 

 Conformes aux réponses liées aux 

contraintes environnementales 

(pas de résidus) 

 Peu de risque pour l’utilisateur 

INCONVÉNIENTS  

 Procédé énergivore 

 Cout élevé 

 

mailto:agronomie.services@gmail.com


 

 

Rédigé par Laura DEMADE-PELLORCE (Ingagen), Francis VIGNE (Acorpe) et Stéphanie BILLARD (APV Guyane) 

L 'APV Guyane a pour objet de recenser les besoins des détenteurs de végétaux  (professionnels et particuliers) et de faci-

liter la mise en place de services pour les satisfaire. 

 

Les objectifs de l'association pour l'année à venir sont : 

 

1) L'organisation d'un tour de plaine thématique chaque trimestre. Une famille 

de végétaux ou un nuisible sera déterminé et plusieurs parcelles seront visi-

tés avec le groupe de participants et les techniciens 

2) La diffusion d'outils de reconnaissance des nuisibles présents sur le territoire 

ou risquant de s'y introduire (organismes réglementés présents dans les pays 

voisins) 

3) La surveillance des organismes nuisibles réglementés : accueil de pièges de 

surveillance sur les exploitations et visite du technicien une semaine sur deux 

4) Recensement des besoins en formation et appui à la mise en œuvre 

L'association fait partie d'une structure globale composée de professionnels de 

la protection des végétaux qui s'est positionnée sur les missions d'Organisme à 

Vocation Sanitaire (OVS). Ses membres appuieront l'APV Guyane dans la mise en oeuvre de ces différentes actions. 
 

Contact : apv.guyane@gmail.com 

PAROLES D’AGRICULTEURS 

© A.BERTON CAG973 

 

PRATIQUES AGRO-ÉCOLOGIQUES EN FAVEUR DE LA FERTILITÉ DES SOLS 

Rencontre avec Bruno Ricardou, arboriculteur à Régina. Rédigé par 
Géraldine PAUL, conseillère ecophyto recherche et transfert à la 
Chambre d’agriculture de Guyane.  
 
Convertit à l’agriculture biologique, Bruno Ricardou priorise le 

recyclage de la matière organique présente sur son exploitation 

comme amendement pour ses cultures. Ainsi il s’est lancé dans 

la fabrication de compost et de vermi-compost également ap-

pelé lombricompostage.  
 

LE COMPOST  
 

Bruno réalise son compost en feuillet. Le principe consiste à 

alterner des couches successives de matières végétales (BRF, 

résidus de taille, tonte, bagasse etc.) et de matières animales 

(fumier de bovin, cabri, mouton ou cheval). Bruno a testé des 

compositions différentes :  

 BRF issu du tout venant  + caca bœuf 

 BRF de manguier + caca bœuf  

Il surveille régulièrement l’évolution de son compost et pro-

cède, si nécessaire, à son retournement et humification pour 

faire descendre la température et assurer une activité biolo-

gique adéquate.  

Enfin il recouvre son compost de feuilles de palmier pour éviter 

le lessivage de la matière organique en saison des pluies et 

maintenir un taux d’humidité convenable en saison sèche.  

 

Retournement du compost et ajout de charbon de bois broyé 

pour améliorer la rétention de l’eau et créer une niche pour les 

micro-organismes du sol.  

LE LOMBRICOMPOSTAGE 
 

La technique de vermicompost consiste à utiliser des vers pour 

composter des résidus organiques. Les vers de compost sont 

dits « épigés » c’est-à-dire qu’il 

vivent uniquement en surface 

dans les horizons humifères.  

Bruno a découvert la technique 

du lombricompostage lors d’un 

voyage au Brésil et a souhaité 

la mettre en pratique. Il a ainsi 

récupéré des vers et les multi-

plie dans un seau, percé et ta-

pissé d’une moustiquaire, ceci 

afin d’aérer le milieu et récupérer le lixiviat de compost (utilisé 

comme engrais foliaire).  
 

Le lombricompost permet d’obtenir un compost très aéré, de 

bonne qualité au bout de 2 à 3mois. 

ZOOM SUR … 
ASSOCIATION DE PROTECTION DES VEGETAUX EN GUYANE 

© G.PAUL CAG973 
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DES PROJETS  

… EN GUYANE 
RASTROCOCCUS INVADENS WILLIAMS  
Rédigé par Antonin DEVARIEUX, en charge de la Surveillance Biolo-

gique du Territoire à la DAAF de Guyane 

E 
n 2014, la cochenille Rastrococcus invadens Williams est dé-

couverte dans le jardin d’une habitante de Cayenne. Les 

agents du Service de l’Alimentation de la Direction de l’Ali-

mentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) ont alors trouvé 

un grand nombre de cochenilles farineuses sous les feuilles. Ceci a 

constitué le premier signalement de cette espèce sur le continent 

sud-américain (Germain et al. 2015). Cet insecte envahissant poly-

phage peut représenter un danger pour la filière fruitière arboricole 

s’il venait à s’installer dans les vergers de production. 

 

Suite à cette découverte, une analyse de risques express (saisine n° 

2014-SA-0224) a été réalisée en collaboration avec plusieurs cher-

cheurs afin de mieux connaître le ravageur et étudier des solutions 

pour une éventuelle  éradication. 

 

À la fin du mois de novembre 2016, Jean-François Vayssières, cher-

cheur au CIRAD de Montpellier, viendra en Guyane grâce au minis-

tère de l’Outre Mer. Il évaluera la situation et approfondira les 

pistes de lutte biologique avec des parasitoïdes locaux, ceci en 

collaboration avec Biosavane. 

GESTION DES DECHETS ORGANIQUES POUR LA PRODUCTION DE BIOFERTILISANTS DANS AMAPA AU BRESIL 
Rédigé par Wardsson Lustrino Borges, Docteur en sciences du sol de 

l’EMBRAPA et Philippe LAFARGUE, chargé d’expérimentations Eco-

phyto, DAAF de Guyane 

L 
’institut de recherche EMBRAPA développe divers projets 

pour valoriser les différents déchets agro-industriels en in-

trants agricoles. L’objectif est d’optimiser le cycle des nutri-

ments en combinant plusieurs activités économiques. Par exemple, 

les résidus d’abattoirs industriels ont permis la production de ferti-

lisants granulés organo-minéraux.  

Dans l’État de l’Amapá, l’unité locale de l’Embrapa étudie actuelle-

ment la création d’un fertilisant du sol pour les systèmes de pro-

duction écologique (type agriculture biologique), à partir de la di-

gestion biologique des résidus organiques disponibles localement 

comme le fumier bovin et les résidus végétaux (bananes, wassaï et 

diverses légumineuses riches en azote telles que l’inga et le glirici-

dia). 

Ils ont ainsi observé une amélioration du pH, du taux de matière 

organique et une réduction du taux d’aluminium pour l’ensemble 

des traitements. 

Pour en savoir plus sur le sujet :   

https://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/consulta/ ;  https://www.embrapa.br/

amapa/ ;  http://app.cpafap.embrapa.br/jornada2016/evento.html 

… AUTOUR DE CHEZ NOUS 

LA REGLEMENTATION  

ACTIVITE CERTIFICAT 

Utilisation à titre 

professionnel de 

PPPP 

Décideur en entre-

prise soumise à 

agrément 

 Décideur en entre-

prise  non soumise 

à agrément * 

Opérateur 

Vente Mise en vente des 

produits phyto-

pharmaceutiques 

Conseil Conseil à l'utilisa-

tion des PPP 

Le décret du 11 août 2016 instaure les dispositions suivantes : 

 

 La simplification des conditions de délivrance et de renou-

vellement des certificats individuels pour l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques (PPP) : il ne reste que 5 

certificats. 

 La  vérification des connaissances préalable à la délivrance 

du premier certificat : toutes les formations comprendront 

désormais un test en ligne obligatoire  de 30 questions  

pour l'obtention du certificat demandé. 

 Le stagiaire ayant réussi le test recevra son certificat directe-

ment sur sa boîte mail, après validation de la DAAF. 

 Il porte la durée de validité des certificats à 5 ans renouve-

lables pour toutes les spécialités professionnelles. 

 Les organismes de formation sont désormais exclusivement 

habilités par les services déconcentrés (pour Guyane : la 

DAAF). 
 

Rappel : certains diplômes ou titres permettent l'obtention 

directe du  certiphyto, sans formation et/ou test. Ils doivent 

avoir été obtenus depuis moins de 5 ans et figurer dans les 

listes des arrêtés de création des 5 certificats. 

LA NOUVELLE VERSION DU CERTIPHYTO DITE V2 EST ENTRÉE EN VIGUEUR  
Rédigé par Elise CADET, Assistante formation et Développement, DAAF de Guyane 

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 

Pour participer 

à la rédaction de la lettre :  
 

Géraldine PAUL 

Conseillère Ecophyto 
 

geraldine.paul@guyane.chambagri.fr 

Tel : 0694 45 53 31 / 0594 29 61 95 

 

Chambre d’agriculture de Guyane, ZA 

Terca, Rond point Balata, , BP20544 

97351 Matoury  

*correspond essentiellement à décideur 

en exploitation agricole 
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