
 Journée RITA CIRAD sur le bananier et la banane  à 
Combi  le 28 sept. 

 Salon de l’Agriculture à Matiti (SAREGA) les 21 et 22 
oct. 

 Journée de conférences et de démonstrations Ecophyto 
(CIAG) les 23 et 24 oct. 

 Séminaire EcophytoDOM les 7 et 8 nov.  

 Formation Certiboicide CFPPA du 28 au 30 nov.  

 Formation Certiphyto :  

Par le CFPPA du 27 et 28 nov. 

Par la Chambre d’Agriculture à Cacao les 7 et 8 dec. à 
Mana les 12 et 23 puis 14 et 15 déc. 

 

RETOUR SUR UN EVENEMENT 
JOURNÉE DE RESTITUTION DU PROJET RITA 
(CIRAD) 
Rédigé par Géraldine PAUL, conseillère Ecophyto recherche 

et transfert à la Chambre d’Agriculture de Guyane (CAG) 

L e 28 septembre dernier, le CIRAD organisait une 

journée de transfert sur les travaux du bananier et de 

la banane menés dans le 

cadre du RITA.   

Au cours de cette journée M. 

Bernard DOLE a présenté les 

avancées obtenues ainsi que 

les travaux à poursuivre au 

cours de l’année 2018.  

4 variétés de bananes du 

CIRAD (nommées 916, 918, 

920, 924) ont été testées en comparaison avec 2 variétés 

sensibles à la cercosporiose sur le site expérimental de 

Pointe Combi (itinéraire technique zéro pesticide). Les 

résultats obtenus sont concluants : les 4 variétés sont 

résistantes à la maladie.  
 

La suite de l’étude consiste à : 

 Définir leurs propriétés agronomiques : longueur du 

cycle, productivité, comportement vis-à-vis des pré-

dateurs (charançons, nématodes) ; 

 Etudier leur comportement poste récolte : étude de 

la durée de vie commerciale en liaison avec l’Intervalle 

Floraison Coupe (IFC) avec un travail sur le murissage 

en chambre climatique ; 

 Evaluer différentes techniques de pépinière et ac-

compagner des agriculteurs qui souhaitent produire 

ces variétés. 

 

Aujourd’hui 4 producteurs ont pu bénéficier de plants et 

d’autres agriculteurs se sont montrés intéressés.   
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La 4ème collecte des déchets agricoles 
est en cours et nous sommes heureux 
de constater que de plus en plus 
d’agriculteurs participent à cet évène-
ment. 

L'application 'Tropileg' est en ligne 
http://ephytia.inra.fr/fr/P/138/
Tropileg. Coordonné par l'INRA 
avec la participation des Chambres d'Agriculture de 
Guyane et des Outre-mer, des FREDON et des lycées 
agricoles, cet outil vous permettra d’identifier les mala-
dies et ravageurs affectant vos cultures légumières et de 
choisir une méthode de protection performante. 

La Guyane a accueilli un Carrefour de l’Innovation Agro-
nomique. Ce colloque organisé par l’INRA en partena-
riat avec la DAAF et la CTG traitait de l’agroécologie en 
production végétale avec des chercheurs et techniciens 
de Guyane, des Antilles et du Brésil. 
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DU NOUVEAU DANS LE RESEAU 
 La collecte des déchets agricoles est en cours (plus 

d’informations p3)  

 Guide de la production de Banane (RITA) 

disponible sur la plateforme RITA COATIS 

 Votre dernier BSV est disponible sur :  

    https://bsvguyane.wordpress.com/ 

 Arrivées de Mathilde DIONISI, chargée d’expérimen-

tations Ecophyto, DAAF SALIM et de Véronique 

JEANMARIE, Animatrice de Biosavane  

Albert SIONG, Président de la 

Chambre d’Agriculture de Guyane 

http://ephytia.inra.fr/fr/P/138/Tropileg
http://ephytia.inra.fr/fr/P/138/Tropileg
http://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/GuideTechniquePourLaProductionDeBananesE_fichier_ressource_11678-cirad-2015-guide_technique_pour_la_production_de_bananes_en_guyane_francaise.pdf
http://coatis.rita-dom.fr/guyane/wakka.php?wiki=BibliothequE&facette=
https://bsvguyane.wordpress.com/


PAROLE DE TECHNICIENS 
Les outils d’aide à la décision : gestion de l’eau et de l’azote 
Rédigé par Gilles SANCHEZ, Agronomie Services 

 

D ans le cadre du programme Itinéraires Techniques 

Intégrés Solanacées, Agronomie Services et Inga-

gen ont organisés des interventions sur les Outils 

d’aide à la décision de Saint Laurent du Maroni à Ca-

cao (Septembre 2017) avec la collaboration de Hervé 

HENRY (expert en outils de pilotage et aide à la déci-

sion dans le Sud de la France). 
 
 

« La dureté du climat (avec des lessivages potentielle-

ment très fréquents : 2 à 4 m d’eau groupées sur 8 à 9 

mois), associée à un rayonnement important et des 

températures du sol et de l’air élevées (difficilement 

encaissables par les cultures) sur des sols générale-

ment issus de la déforestation, légers, peu profonds, 

non couverts…. Nous obligent à refonder notre ap-

proche technique. On se doit de faire vivre notre sol 

par lui-même pour éviter sa mort programmée.  

L’enregistrement des tensions de l’eau en continue 

permettront de suivre les consommations des plantes 

en eau, de suivre les périodes d’excès en période hu-

mide, de démarrer les irrigations à bon escient en pé-

riode sèche et sous serre. Il faut penser que sous ces 

climats des consommations journalières de 80m3/ha/

jour sont fréquentes. La connaissance de la réserve en 

eau de son sol est primordiale afin de la conserver 

quelque soit le climat. Pour cela, il faut veiller à mettre 

en rapport avec une petite pluie de 50mm : 500m3 

(2m de pluie sur 8 mois : 250mm/mois soit 8mm/jour 

soit 80m3/jour).  

 

LE SUJET:  

 
LE SUJET : LES AVANCÉES TECHNIQUES ECOPHYTO 
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Il faut tout faire pour protéger le sol : dès qu’un sol est 

nu, il est soumis à l’érosion, aux lessivages, à des dé-

structurations. Il doit toujours y avoir un couvert sur 

une parcelle.  

La mesure en Nitrate du sol (et des plantes), effectuée 

régulièrement et à des moments précis, permettront 

d’observer si les mesures mises en place ont été effi-

caces, identifier les axes de travail à privilégier pour jus-

tifier un apport en cours de culture que l’on va espérer 

le plus faible et à fréquence modérée. »   
 

La journée s’est conclue par l’identification des axes de 

travail pour les producteurs de l’Ouest :  

 Mettre le sol à niveau : conserver un bon équilibre du 
sol en C et N, la matière organique, afin d’obtenir une 

bonne assimilation des éléments nutritifs par la plante 

(réaliser des analyses de sol) 

 Optimiser la vie microbienne du sol, responsable de la 
minéralisation 

 L’absolue nécessité d’avoir un sol couvert surtout en 
période de pluie 

 Les apports « gratuits » d’azote (incorporer une légu-
mineuse dans les rotations) 

 Les apports d’azote justifiés et raisonnés en cours de 
culture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les intervenants :  

 Hervé HENRY : Expert en outils de pilotage et aide à la 

décision dans le Sud de la France. 25 ans d’expérience. 

 Gilles SANCHEZ : Technicien conseil spécialisé culture 

maraîchère en Guyane depuis 20 ans 

 Laura DEMADE PELLORCE : Ingénieur agronome ins-

tallée en Guyane depuis plus de 5 ans. 

 

Journée technique sur les Outils d’Aide à la Décision en présence des producteurs de 

l’Ouest. ©Agronomie Services 

Parcelle de Papaye à Sinnamary, sol couvert. ©CAG 



LA COLLECTE DES DÉCHETS AGRICOLE EN GUYANE 
Rédigé par Mathieu BUFFET, chargé de mission déchets à la CAG 

L a mission déchet de la Chambre d’Agriculture de Guyane  et ses partenaires, renouvellent la campagne de 

collecte des déchets agricoles. Voici quelques rappels sur le type de déchets récoltés ainsi que sur les 

points de collecte.  

 Plastiques Agricoles Usagés : Plastiques de paillage, de serre, d’ombrière, d’enrubannage, ficelles, filets, 

tuyaux et gaines d’irrigation, casiers de récolte, emballages vides d’aliments pour animaux, big bag et  em-

ballages vides de  matières fertilisantes 

 Emballages vides : Bidons Vides de Produits Phytosanitaires, de Produits d’Hygiène ou Vétérinaire en Ele-

vage, de Semences Traitées 

 Produits phytosanitaires non utilisables : Produits Phytosanitaires mal conservés ou  faisant l’objet d’une 

interdiction d’utilisation réglementaire 
 

 

 

ZOOM SUR ... 

Chambre d’agriculture 

(Ancien locaux de l’EPAG) 

24 Octobre au 31 Décembre 

Cacao Près de la poste 

17 au 19 Octobre 

Corosonny Entrée de la piste 

17 au 19 octobre 

Javouhey COP FLEG (ex. PFFLG) 

7 Novembre au 31 Décembre 

Rococoua  Entrée de la piste 

7 au 9 Novembre 

Bâtiment Guyanais  

(Bidons vides uniquement)  

Rte du Larivot – Matoury 

24 Octobre au 31 Décembre 

Rédigé par Mathilde DIONISI, chargée d’expérimentation pour le plan Ecophyto 2, DAAF SALIM 
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À 
 l’initiative de la DAAF et en partenariat avec l’INRA, 

l’interprofession agricole et la Collectivité territoriale 

de Guyane, un séminaire sur le thème «Une approche 

agroécologique de la production végétale en Guyane » 

s’est déroulé les 23 et 24 octobre 2017. Ce séminaire a 

fait un tour d’horizon des techniques alternatives aux 

produits phytosanitaires mises en place en Guyane, aux 

Antilles ainsi qu’au Brésil.  

La première journée s’est déroulée sous forme de con-

férences autour de différentes problématiques phytosa-

nitaires.  

Les interventions ont été groupées en 3 sessions :  

 Un premier axe traitait de la gestion de la flore ad-

ventice sans usage d’herbicides, notamment par le 

contrôle lumineux, biologique, mécanique, thermique 

et chimique. Il a également été souligné l’importance 

du choix de la succession des cultures et de l’utilisa-

tion de plantes de service. L’utilisation de biostimu-

lants a également été présentée comme une alterna-

tive intéressante aux fertilisants chimiques.  

 La deuxième partie s’est intéressée à la lutte contre 

ravageurs, dont les nématodes, la mouche des fruits 

et la fourmi Manioc. Cette lutte peut se faire par la 

Protection Biologique Intégrée, avec le diagnostic 

d’infestation, la planification des cultures, la gestion 

du sol et les pratiques culturales. 

 Le dernier axe a mis en valeur l’utilité d’apporter des 

matières organiques au 

sol afin de stimuler la vie 

des sols ainsi que la ca-

pacité de certaines 

plantes à repousser des ravageurs de cultures ou atti-

rer les parasitoides de ces derniers. Plusieurs freins à 

l’application des méthodes agro-écologiques ont été 

identifiés, ainsi que des leviers pour faciliter leur mise 

en place chez les agriculteurs comme l’application 

Tropileg. 

La seconde journée a été consacrée à la présentation 

d’expérimentations mises en place sur des parcelles : il a 

ainsi été observé une méthode de désinfection anaéro-

bie du sol  pour lutter contre le flétrissement bactérien, 

un verger de goyaviers en haute densité avec filets pour 

lutter contre la mouche des fruits, ainsi que la mise en 

place de traitements d’effluents de serres.  

Avec près de 170 participants, ce séminaire a su attirer 

de nombreux acteurs du monde agricole guyanais, ali-

mentant ainsi des discussions autour de la mise en 

place de la transition agro-écologique en Guyane. Les 

chercheurs ont également fait le tour des exploitations, 

et se sont montrés favorables à la mise en place de par-

tenariats avec la Guyane pour faire avancer la recherche 

sur les méthodes agro-écologiques sur le bassin amazo-

nien  

Expérimentation verger de goyaves. 

©D.LAPLACE DAAF SALIM 

Retour sur le Séminaire Ecophyto en Guyane 

http://ephytia.inra.fr/fr/P/138/Tropileg


 

Coordination :  

Géraldine PAUL - Conseillère Ecophyto 

Recherche & Transfert                     

geraldine.paul@guyane.chambagri.fr 

Tel : 06 94 45 53 31  

Chambre d’Agriculture de Guyane 

1 avenue des jardins Sainte-Agathe  

97355 Tonate Macouria  
 

LE SALON TECH&BIO - DÉMONSTRATIONS DE TECHNIQUES ALTERNATIVES EN MARAÎCHAGE 
Rédigé par Géraldine PAUL, conseillère Ecophyto recherche et 
transfert, CAG 
 

L es 20 et 21 septembre derniers s’est tenue la 6ème édi-

tion du Salon Tech&Bio 2017 à Bourg-lès-Valence dans 

la Drôme. Le Tech&Bio est une rencontre bisannuelle de 

l’ensemble des acteurs de l’innovation agricole en faveur de 

la réduction des produits phytosanitaires (PP). Agriculteurs 

(conventionnels et bio), techniciens, conseillers, chercheurs 

…. D ’Europe, de métropole et d’outre-mer se sont réunis 

pour échanger autour des dernières innovations techniques 

en faveur de la réduction des PP. La Chambre d’Agriculture 

de Guyane a assisté aux démonstrations de matériels, parti-

cipé aux conférences de la recherche agronomique et ren-

contrer les acteurs du réseau. Ce-

la a été l’opportunité d’intégrer et 

de participer au groupe de travail 

« maraîchage biologique et inté-

gré » pour bénéficier des res-

sources et références techniques 

du réseau Chambre.  

Les thèmes abordés au cours de 

cette plénière : les micro-fermes ; les semences bio ; le dés-

herbage des plantes aromatiques et médicinales ; réduction 

des PP par l’utilisation de filets et d’auxiliaires ; la petite mé-

canisation ; l’irrigation ; le sol et la biodiversité.  

Pour plus d’informations contacter : G.PAUL 069445531 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

… EN GUYANE 
MISSION DE RECONNAISSANCE DES FOURMIS MANIOC EN GUYANE 

… AUTOUR DE CHEZ NOUS 

LES NEONICOTINOIDES  

LES PROJETS  

LA REGLEMENTATION  

Action pilotée par le ministère en 

charge de l’agriculture, avec l’appui 

financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus 

de la redevance pour pollutions 

diffuses attribués au financement du 

plan Ecophyto. 

Rédigé par Antoine BERTON, conseiller du réseau d’épidémio-surveillance, CAG 

Rédigé par Géraldine PAUL, conseillère Ecophyto recherche et transfert, CAG 

L e 8 août 2016 

l’Assemblée 

nationale adopte 

définitivement le 

projet de loi 

« pour la reconquête de la biodiversité, 

de la nature et des paysages », quarante 

ans après la loi de 1976 sur la protection 

de la nature.  

Ce projet de loi prévoit notamment 

l’interdiction, à partir du 1er septembre 

2018, des néonicotinoïdes, quels que 

soient les usages (pulvérisation, traite-

ment des sols ou enrobage des se-

mences). Les néonicotinoïdes sont  une 

famille d’insecticides néfastes pour les 

pollinisateurs et plus largement pour 

l’environnement et la santé.  L’article 51 

accorde toutefois des dérogations pour 

certains usages jusqu’au 1er juillet 2020  

par arrêté conjoint des ministres chargés 

de l’agriculture, de l’environnement et de 

la santé. Cet arrêté est établi sur la base 

d’un  bilan de l'Agence nationale de sé-

curité sanitaire de l'alimentation, de l'en-

vironnement et du travail qui compare 

les bénéfices et les risques liés aux 

usages des produits phytopharmaceu-

tiques contenant des substances actives 

de la famille des néonicotinoïdes autori-

sés en France avec ceux liés aux usages 

de produits de substitution ou aux mé-

thodes alternatives disponibles.  

La liste des substances actives concer-

nées, publiée par décret, a été soumise à 

consultation public. Il s’agit des subs-

tances : Acétamipride, Clothianidine, Di-

notuférane, Imidaclopride, Nitenpyrame, 

Thiaclopride, Thiametoxame.   

Plus d’infos : http://agriculture.gouv.fr/neonicotinoides-

stephane-le-foll-saisit-lanses-pour-evaluer-les-solutions-de-

substitution 

D u 25 au 29 septembre, une mission 

a permis de réaliser un rapide in-

ventaire des fourmis Manioc en Guyane. 

Sept exploitations ont été visitées de Ja-

vouhey à Régina. Au cours de ces visites, 

deux espèces différentes ont été obser-

vées : Atta sexdens et Atta cephalotes. 

Un moyen simple et rapide de distinguer 

ces deux espèces est d'écraser plusieurs 

fourmis entre ses doigts : si une odeur de 

citronnelle se dégage nettement, il s'agit 

d'Atta sexdens.  Ces fourmis dites cham-

pignonnistes prélèvent des portions de 

feuilles afin de cultiver un champignon 

sous terre qui nourrit la reine et les 

larves. Les dégâts sont redoutables pour 

des nombreuses espèces cultivées.  

Pour Plus d’informations dans le prochain 

BSV. 

Fourmis Atta sexdens protégeant un œuf. 

©A.BERTON CAG 
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Houe maraîhère. ©G.PAUL CAG 
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