
 Journée de transfert agroforesterie RITA du 11 au 13 dé-
cembre 2017 

 Ateliers REAGI gestion de l’eau le 12 décembre 2017 

 Collecte des déchets oct/nov/déc. 2017 

 SIVAL, Salon des productions végétales, les 16, 17 et 18 
janvier 2018 à Angers 

 AAP à projet communication Ecophyto février 2018 

 Salon International de l’Agriculture à Paris du 24 février au 
4 mars 2018 

 Semaine Nationale des alternatives aux pesticides du 20 
au 30 mars 2018  

 Retrouvez tous les BSV sur le site Ecophyto Guyane  
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 EDITO 
 

Le séminaire Ecophyto DOM, qui s’est 

tenu en novembre à Paris, a mis en 

avant : le besoin de tous les DOM d’un 

signe de reconnaissance des agriculteurs 

engagés dans des démarches de réduc-

tion des pesticides ; l’EPI Challenge, 

concours pour l’adaptation des équi-

pements de protection individuels 

aux conditions climatiques tropicales ; et l’association Ate-

lier Paysans œuvrant pour l’auto-construction d’équipe-

ments agricoles adaptés aux productions tropicales à un 

coût réduit. 

L’atelier transfert du séminaire AgroEcoDom qui s’est tenu 

en novembre à Mayotte et à la Réunion a permis de pré-

senter les différents dispositifs d’accompagnement au 

changement de pratique du Plan Ecophyto et du Réseau 

RITA, les interactions existantes et synergies à trouver 

entre les 2 dispositifs. 
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RETOUR SUR UN EVENEMENT 
JOURNEE TECHNIQUE AGROFORESTERIE  
Rédigé par Mathilde DIONISI, chargée d’expérimentation 
Ecophyto, DAAF SALIM 

U ne action d’Information et diffusion de connaissances 

et de pratiques agricoles sur l'agroforesterie animée 

par Guyane Forest Initiative s'est déroulée dans la zone 

Centre-Littoral du 11 au 13 décembre 2017, dans le cadre 

du projet RITA 2 Guyafores-

terie. Elle a rassemblé une 

vingtaine d'agriculteurs et 

acteurs du monde agricole 

autour de deux formateurs 

de Guadeloupe, M. Gorjux 

(expert sénior Arbre Conseil 

de l'ONF) et M. Coutellier 

(agrobiologiste formateur). 

 

La première journée a été consacrée aux notions théo-

riques, à la présentation d’exemples et d’expériences à 

l’étranger autour des systèmes agroforestiers, et les jour-

nées suivantes se sont déroulées sur le terrain. 

Les participants ont pu apprendre et mettre en pratique les 

techniques de bouturage et de plantation de vanille sur 

cacaoyers sur le site Pascaud de l'ARAG (Association Rurale 

Agricole de Guyane), et plusieurs agriculteurs de la zone de 

Wayabo utilisant les principes d'agroforesterie se sont por-

tés volontaires pour faire visiter leurs exploitations agri-

coles , permettant ainsi un échange et l’apport de conseils 

sur les itinéraires techniques utilisés, le choix des cultures 

et des essences forestières ainsi que sur la mise en place 

des projets agroforestiers. 

 

Une seconde session avec les mêmes formateurs est pré-

vue en septembre 2018, mais localisée cette fois dans 

l'Ouest Guyanais.  

 

 ©E.OBERLIS Guyane Forest Initiative 

DU NOUVEAU DANS LE RESEAU 
 Arrivées d’Estelle BODY—ingénieure réseau Ecophyto 

Dephy ferme et Lucie BERTHET — chargée de mission 

post-Ciag  

 Nomination par l'ODEADOM des représentants profes-

sionnels au comité sectoriel de concertation : 

Représentants de la filière végétale : Hugues BERGERE 

et Gilles SANCHEZ 

Suppléants :  Bernard BOULLANGER et Alain XIONG 

 1 Fiche technique illustrée « Solarisation » 

 2 Fiches Protection Intégrée des cultures « Chou » et 

« Concombre » 

→ A consulter sur le site BSV Ecophyto Guyane 

 Quizz Pic « Tester vos connaissances sur les ennemis 

des cultures tropicales », accessibles sur le portail Eco-

phytopIC, http://www.ecophytopic.fr/tr/quest-ce-

quecophytopic/quiz 

Albert SIONG, Président de la 

Chambre d’Agriculture de Guyane 

http://coatis.rita-dom.fr/guyane/wakka.php?wiki=NewS&facette=
http://www.semaine-sans-pesticides.fr/
https://bsvguyane.wordpress.com/
https://bsvguyane.wordpress.com/
http://www.ecophytopic.fr/tr/quest-ce-quecophytopic/quiz
http://www.ecophytopic.fr/tr/quest-ce-quecophytopic/quiz


PAROLE DE TECHNICIENS 
Projet Itinéraire Technique Intégré sur solanacées : essai visant la comparaison de 
variétés de tomate en culture hors sol sous serre 
Rédigé par Gilles SANCHEZ, Agronomie Services 
 

C es travaux de tests variétaux sont intégrés dans un projet transversal sur la conduite de culture des solanacées 

dans le cadre du Réseau d'Innovation et de Transfert Agricole de Guyane (RITA Guyane). 

L’objectif premier de ce projet est d’améliorer les pratiques culturales des producteurs afin de faire évoluer les volumes 

de production en quantité et qualité tout en contribuant à améliorer la synergie entre les différentes actions et les dif-

férents acteurs du développement en Guyane. 

Dans la continuité des travaux engagés par divers acteurs, l'objectif est de poursuivre et approfondir les essais variétaux 

(porte-greffes, greffons) au regard du potentiel de production. 

LE SUJET:  

 
LE SUJET : AMÉLIORATION VARIÉTALE  

N°13 DEC/JANV/FEV 2018 

Modalité 1 : 

Témoin (T) 

Variété de référence : Panther (Guyasem) 

Variété déterminée 

Variété utilisée par certains agriculteurs guyanais 

Modalité 2 : 

Symbal (S) 

Symbal (Guyasem) 

Variété déterminée 

Cette variété a donné des résultats encourageants en matière de résistance au flétrissement bactérien dans plusieurs 

secteurs en Guyane. Il convient d'évaluer son potentiel de production en contexte guyanais 

Modalité 3 : 

Anabola (A) 

Anabola (E2S, fournisseur local : Guyane Agro Systèmes) 

Variété déterminée 

Cette variété a donné des résultats encourageants en matière de résistance aux maladies en milieu tropical. Il convient 

Modalités 4 : 

Diabolick 

(D) 

Diabolick (E2S, fournisseur local : Guyane Agro Systèmes) 

Variété déterminée 

Cette variété a donné des résultats encourageants en matière de résistance aux maladies en milieu tropical. Il convient 

Modalités 5 : 

Pink Rise 

(PR) 

Pink rise (Sakata, fournisseur local : Guyane Agro Systèmes) 

Variété déterminée 

Cette variété a donné des résultats encourageants en matière de productivité et résistance aux maladies dans d'autres 

pays tropicaux notamment en Asie. Il convient d'évaluer son potentiel de production en contexte guyanais. 

Notations  

 Propriétés physico chimiques du substrat 

 Vigueur du plant 

 Précocité 

 Sensibilité de la variété (flétrissement bactérie, virose, 
Corynespora sp et autres nuisibles) 

 Rendement (éclatement, uniformité de la couleur, ca-
libre et enquête de satisfaction)  

Lieu d’implantation :  

Serre de production 1 de la Césarée, 97355 + Serre de 
production ADAPEI 

Dimension : 31*8 m, système de ferti-irrigation automatisé 

Pour plus d’info contacter Gilles SANCHEZ, Agronomie 

Services et Laura DEMADE PELLORCE, Ingagen 



UN NOUVEAU MODE DE RENOUVELLEMENT DU CERTIPHYTO POUR LES AGRICULTEURS  
Rédigé par Véronique MONTABRIE, conseillère VIVEA délégation Ouest  

Le renouvellement du certiphyto peut être obtenu en effectuant une journée de formation 

entre 6 et 3 mois avant la fin de validité du certificat initial. 

Dans un accord formalisé avec VIVEA, la DGER (Direction Générale de l’Enseignement et de la 

Recherche) a ouvert une nouvelle modalité de renouvellement. 

A  la formation de renouvellement, peut se substituer un nouveau dispositif, deux jours de 

formation sur des sujets en lien avec les modalités alternatives ou avec la réduction de l’em-

ploi des produits phytosanitaires, complétés d’un module via internet sur la réglementation, la 

santé et la sécurité à l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Ces formations de deux jours consécutifs ou non, complétées d’un module internet de 1h30 à 2h doivent avoir 

été suivies entre 3 ans et 4 mois avant la date de fin de validité du certificat initial. L’attestation délivrée par VI-

VEA permettra le  renouvellement via le site Ecophyto. 

ZOOM SUR ... 

Rédigé par Cyril ARDISSON, conseiller de proximité antenne Est, CAG 

PAROLES DE TECHNICIENS 

D avid Va est agricul-

teurs  depuis 2003 sur 

1,5 Ha en banane et marai-

chage, à Cacao. Dès son 

installation il s’est lancé 

dans un pratique raisonnée 

afin de limiter l’utilisation 

des produits phytosani-

taires.  

En 2017, Il a eu l’opportuni-

té d’acheter un bruleur 

thermique, dans le cadre 

d’une commande groupée 

avec d’autres agriculteurs 

de la zone. Il a acheté cet outil dans une optique de di-

minution des produits chimiques et l’utilise pour le dés-

herbage des planches avant la plantation des légumes, 

mais aussi dans les inter-rangs.  

Les avantages du bruleur thermique sont nombreux : 

 Désinfection et désinsectisation des planches 

 Diminution des maladies sur les légumes 

 Réduction de l’usage de produits phytosanitaires 

 Aucun délais de ré entrée sur la parcelle ou de 

délais avant plantation (il plante ses légumes juste 

après avoir brulé les herbes) 

 Faible investissement : 100€ pour l’achat du brû-

leur + lance + cordon. Compter 22€ pour la bou-

teille de gaz.  

Cependant, malgré une action immédiate sur les adven-

tices, le bruleur demande du temps de travail. Il faut 

compter environ 4h pour traiter 1000 m². Ce temps de 

travail s’explique par : 

 La densité plus ou moins élevée des adventices 

sur la parcelle 

 Le fait que le bruleur s’éteint facilement avec le 

vent 

 Le transport de la bouteille de gaz est un peu 

contraignant 

Mr Va préfère cette technique car il peut mettre sa par-

celle immédiatement en culture et mieux gérer son ca-

lendrier de production. Contrairement à l’usage des 

produits chimiques où il devait attendre 15 jours avant 

de planter ses planches.  

 Il souligne que ce mode de désherbage lui permet de 

préserver la qualité de son sol.  

 

RETOUR d’EXPERIENCE SUR LE DESHERBAGE THERMIQUE à CACAO 

N°13 DEC/JANV/FEV 2018 

©C. ARDISSON, CAG 

M. VA, agriculteur à Cacao.  

©C. ARDISSON, CAG 

©C. ARDISSON, CAG 

Aperçu du désherbage avec le brûleur thermique  



DEPHY GUADELOUPE : Petite mécanisation pour une gestion de l’enherbement sans herbicide  

D ans le cadre du Plan ECOPHYTO et en tant que porteuse de projet DEPHY EXPE, l’Exploitation Agricole de 

l’EPLEFPA de Guadeloupe et ses partenaires ont organisé une journée technique de « Prise en main des outils de 

petite mécanisation pour une gestion de l’enherbement sans herbicide », le 7 décembre 2017, sur le campus du Lycée 

Agricole. 

L’objectif de cette journée était d’aller au-delà de la démonstration d’outils, où le participant est observateur, en don-

nant la possibilité aux agriculteurs de tester par eux-mêmes le matériel. 11 agriculteurs de Marie-Galante et de la Basse

-Terre se sont succédés sur 3 ateliers de désherbage : microtracteur avec tondobroyeur et gyrobroyeur, motoculteur 

avec tondobroyeur et tondeuses-débroussailleuses. L’après-midi était dédiée à une démonstration en parcelle du rou-

leau Faca sur plantes de services et aux échanges. 

Le lien des documents remis aux participants est disponible sur le site de la DAAF de Guadeloupe : http://

daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr/Outils-de-petite-mecanisation-pour 

 

Coordination :  

Géraldine PAUL - Conseillère Ecophyto  

  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  
 

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

… EN GUYANE 
LES PROJETS ECOPHYTO 2018 

… AUTOUR DE CHEZ NOUS 

LES PROJETS  

Action pilotée par le ministère en charge de l’agri-

culture, avec l’appui financier de l’Agence Française 

pour la Biodiversité, par les crédits issus de la rede-

vance pour pollutions diffuses attribués au finance-

ment du plan Ecophyto. 

Rédigé par Thibault GUINGAND, Animateur Ecophyto, CAG 
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Rédigé par Yoana FAURE, Animatrice Ecophyto Dephy expé de Guadeloupe 

©Yoana FAURE, EPLEFPA 971 

Projet Porteur Action 

ACoT'30 000 @DOM APCA 
Accompagner et favoriser le transfert des pratiques alternatives innovantes 

et préfigurer l'action 30 000 dans les territoires ultra-marins 

DémOGeDAG 
Chambre d'Agricul-

ture 

Préfiguration d'une démarche collective optimisée pour la gestion des dé-

chets d'activités agricoles en Guyane 

RI BioContrôle CIRAD Lutte biologique classique contre Rastrococcus Invadens 

PRODEM Coop FLEG 
Démonstration et de diffusion de techniques agroécologiques sur culture 

maraichères et fruitières 

http://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr/Outils-de-petite-mecanisation-pour
http://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr/Outils-de-petite-mecanisation-pour
mailto:geraldine.paul@guyane.chambagri.fr

