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AGENDA  
Du 22 au 31 octobre 
Réunions d’informations RITA Guyafruit : 
Produire des plants sains d’agrumes en 
Guyane 
Le 29 octobre 
JPO aux Moringas (Césarée) Itinéraire 
techniques des solanacées 
Les 13 et 14 novembre 
Colloque National DEPHY à Paris 
 

Le 19 novembre 
Atelier REAGI l’amélioration des postures 
au travail comment préserver son corps ? 
Le 29 novembre 
Journée RITA « Guyafruit » à la pointe 
Combi (Sinnamary) station du CIRAD  
Le 10 décembre  
Journée Portes Ouvertes Dephy au lycée 
agricole de Matiti (visites et démonstrations)  

 

LES PRATIQUES AGRO ECOLOGIQUES ENCOURAGÉES A SAÜL  
Sarah AYANGMA, chargée de mission agriculture et filières agricoles au Parc Amazonien de Guyane  
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FORMATIONS 

Produire des ananas 

Les 12 et 13 novembre (Cacao) 

Formateur : Bernard DOLE (Cirad) 

Certiphyto  

Les 17 et 18 décembre (Javouhey) 

Inscription auprès de la Chambre 
d’agriculture 06.94.43.76.57 

L e Parc amazonien a organisé, 
en partenariat avec la 

Chambre d’agriculture, le Centre 
de formation professionnelle et 
de promotion agricoles (CFPPA) 
et la Canopée des sciences, une 
opération de sensibilisation à 
Saül - Objectif Zéro pesticide,  
Cette action, conduite du 28 au 
30 septembre, s’inscrit dans le 
plan régional Ecophyto 2 et dans un projet visant à favori-
ser la mise en place d’activités respectueuses de l’environ-
nement dans les domaines agricoles et des espaces verts 
(charte signée entre le PAG et la commune).  

Durant trois jours, la Chambre d’agriculture et le CFPPA 
ont pu, lors de visites de parcelles agricoles et de jardins 
privés, apporter aux agriculteurs et particuliers des con-
seils personnalisés et des informations, notamment en 
matière de réglementation. Des films ont également été 
projetés afin de mieux capter le public. 

De son côté, la Canopée des sciences a proposé aux plus 
jeunes, différentes activités en plein air et en salle, afin 
d’illustrer toute l’importance des interactions plantes-
animaux et comprendre le danger que représentent les 
produits phytosanitaires qui finissent dans les assiettes.  

Cette manifestation aura permis de constater que les col-
lectivités locales sont exemplaires en matière de gestion et 
d’entretien des espaces verts. Les agriculteurs modifient 
peu à peu leurs pratiques et sont désireux de mieux faire, 
mais demandent à être davantage accompagnés. Enfin, 
même si bon nombre de jardins semblent exempts d’her-
bicides, il était nécessaire de rappeler aux particuliers 
qu’au 1er janvier 2019, ils n’auront plus le droit d’acheter 
de produits phytosanitaires pour leur usage privé. 

Sur ce territoire aux enjeux écologiques et touristiques 
forts, la commune n’en ressortira que plus valorisée quand 
l’ensemble des acteurs locaux et citoyens se seront pleine-
ment emparés du sujet. 

Plus d’infos sur : http://www.parc-amazonien-guyane.fr/fr/
actualites/les-pratiques-agro-ecologiques-encouragees-saul 

Le Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA) re-
groupe tous les acteurs de la recherche, de la formation et du  
développement agricole de Guyane et des autres DOM pour 
répondre aux besoins techniques des professionnels en faisant 
le lien entre chercheurs et agriculteurs.  
 

Ainsi, le projet GUYAFRUIT piloté par le CIRAD a permis de dé-
velopper des itinéraires techniques et d’introduire du matériel 
végétal innovant en production de banane, d’ananas et 
d’agrumes pour réduire l’utilisation de produit phytosanitaires 
tout en améliorant la qualité et la quantité de la production. 
 

Ces innovations sont diffusées aux agriculteurs et techniciens 
de Guyane à travers des journées d’informations, des forma-
tions, et des visites du site expérimental de la Pointe Combi, à 
la production de vidéos, de guide et de fiches techniques dis-
ponibles sur https://coatis.rita-dom.fr/guyane/. 
 

Ce réseau inter-DOM permet également la réalisation de mis-
sions d’experts. Ainsi, l’inventaire des herbes indésirables en 
culture maraîchères et fruitières par un malherbologue du CI-
RAD de Montpelier permet d’ajouter une rubrique adventice à 
votre BSV. 

 

Thibault GUINGAND, animateur Ecophyto, Chambre d’agriculture 

Le PAG, Le CFPPA et La CAG rendent visite 

aux agriculteurs et particuliers . © PAG 

http://www.parc-amazonien-guyane.fr/fr/actualites/les-pratiques-agro-ecologiques-encouragees-saul
http://www.parc-amazonien-guyane.fr/fr/actualites/les-pratiques-agro-ecologiques-encouragees-saul
https://coatis.rita-dom.fr/guyane/


PAROLE DE TECHNICIENS 
Gilles SANCHEZ, Agronomie Services  

LE SUJET:  

 
OMBRAGE ET IRRIGATION DES CULTURES EN SAISON SÈCHE  

IRRIGATION : 3 modes d’irrigation possibles  

N°16 SEPT / OCT / NOV 2018 

A vec des températures élevées (32 à 36°C et plus de 40°C sous serre) et un rayonnement très intense (jusqu’à 
1100W/m² ), les mois de septembre, octobre et novembre sont une période difficile à gérer pour les agriculteurs 

(dessèchement rapide du sol, brûlures liées aux fortes températures). 

Afin de limiter ces contraintes climatiques, il est important de bien choisir son mode d’irrigation et de protéger les se-
mis et cultures contre les UV. 

OMBRAGE DES SERRES : protection des cultures contres les UV 
Si les serres protègent les cultures contre les pluies violentes de la saison humide, elles auront la fonction de protéger 
les cultures contre l’intensité lumineuse (détérioration de la qualité des semis en pépinières) et les fortes températures 
en saison sèche (dessèchement du feuillage et photosynthèse limitée). 

L’ombrage des serres est actuellement réalisé par une peinture spéciale dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Qualité, durée de blanchiment Cout pour une serre 
Temps de travaux (nettoyage du 

plastique et application de la pein-

Version 3 à 5 mois de blanchiment, 40 à 
70% d’ombrage 

Un seau de 20 Kg dans 100 litres d’eau : 
130€ 

MO + matériel : 110€ 

4H de travail + matériel d’épandage  

Version 4 à 6 mois de blanchiment, 40 à 
70% d’ombrage 

Un seau de 20 Kg dans 100 litres d’eau : 
130€ 

MO + matériel : 110€ 

4H de travail + matériel d’épandage  

Type d’irrigation Avantages Inconvénients 

Consommation pour une 

serre de 240m² pour une 

heure 

Localisée 

Peu couteux et facile à mettre 
en place. 

Consommation en eau faible 

Privilégier les arrosages frac-
tionnées (évaporation + ou -
rapide suivant les sols). 2 arro-
sages mini / jour 

Goutteur 2l/h : 

1m3 en 1 heure 

Utilisation moyenne 30 à 40 
min / jour 

Micro aspersion 

Bonne répartition de l’eau et 
infiltration lente permettant une 
bonne rétention en eau. 

Consommation en eau raison-
nable 

Entretien du réseau régulier. 

Mic Asp 90l/h : 

2,7 m3 en 1 heure 

Utilisation moyenne : 

1h / jour 

Aspersion Temps d’arrosage réduit 

Forte consommation en eau. 

Entretien du réseau régulier. 

Attention à l’érosion du sol 

Diffuseur 500l/h : 

15m3en 1 heure 

Utilisation moyenne 30min / 
jour 

Pour plus d’infos : Gilles SANCHEZ. 06.94.43.67.47. agronomie.services@gmail.com  

Opérations de nettoyage et d’application de la peinture sur bâche de serre  

© G. SANCHEZ 

mailto:agronomie.services@gmail.com


LA MISSION D’EVALUATION DES CONTRAINTES D’ENHERBEMENT DES CULTURES MARAI-
CHERES ET FRUITIERES  
Thomas LE BOURGEOIS malherbologue au CIRAD Montpellier et Antoine BERTON conseiller Ecophyto épidémiosurveillance à la 

Chambre d’agriculture  
 

D u 24 septembre au 4 octobre, la Chambre d’agriculture de 
Guyane a organisé, dans le cadre du RITA, une mission d'évalua-

tion des contraintes d'enherbement des cultures maraichères et frui-
tières. Thomas Le Bourgeois, expert en malherbologie tropicale au 
CIRAD de Montpellier a réalisé un inventaire de la flore spontanée 
présente dans les parcelles de différentes exploitations de Guyane. 
De Régina à Saint Laurent, ce ne sont pas moins de 24 exploitations 
qui ont été visitées. L’objectif de ce travail est de connaitre les es-
pèces qui posent le plus de problèmes aux agriculteurs. Pour cela 
l’herbier de Cayenne a permis de confirmer plusieurs hypothèses 
d’identification. Les modes de gestion actuellement mis en œuvre 
par les agriculteurs ont été répertoriés et un rapport à paraitre pro-
chainement proposera aussi des méthodes de gestion envisageables 
pour certaines mauvaises herbes particulièrement problématiques. 
Enfin, l’ensemble des données et informations collectées sera bientôt 
disponible sur le portail http://portal.wiktrop.org dédié aux adventices 
des cultures tropicales.  

ZOOM SUR ... 

RESEAU DEPHY GUYANE : REDUIRE LES PESTICIDES EN MARAICHAGE 

PAROLE DE TECHNICIENS 
Estelle BODY, Ingénieur réseau de fermes Ecophyto DEPHY en cultures maraichères 
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D EPHY, pour réseau de Démonstration, Expérimenta-
tion, Production de références des systèmes éco-

nomes en PHYtosanitaires est une des actions phare du 
plan Écophyto.  

Ce réseau s’inscrit dans le plan Ecophyto 2. Il s’agit d’un 
groupe de neuf exploitations « pilote » s’engageant volon-
tairement à réduire leur utilisation de produits phytosani-
taires. Le groupe comporte des systèmes agricoles variés 
en maraîchage de Cacao à Rococoua, représentatifs de la 
Guyane et est accompagné dans sa démarche par un ani-
mateur.  

Ce dispositif possède trois objectifs complémentaires : 

-jouer un rôle de démonstration et d’information pour 
prouver que réduire l’utilisation des produits phytosani-
taires est possible. 

-expérimenter des systèmes de culture économes voire 
libres de produits phytosanitaires. 

-produire des références sur ces systèmes économes qui 
sont compilées et analysées à l’échelle nationale.  

Ensemble, les agriculteurs échangent sur leurs pratiques, 
les évolutions de leurs systèmes et testent de nouvelles 
solutions. Ils déterminent quels leviers sont mobilisables 
pour réduire l’utilisation des phytos et confrontent leurs 
points de vue chaque trimestre lors d’une réunion, tou-
jours sur le terrain. L’échange est la clé du réseau DEPHY 
car chacun construit sa propre stratégie permettant d’être 
économe en phytos. Cet échange va même au-delà des 
frontières du département puisqu’en juin 2018, la chambre 
d’Agriculture a organisé un voyage d’étude en Martinique 
afin que le réseau DEPHY guyanais et celui de Martinique 
se rencontrent. 

Concrètement, les agriculteurs mettent en place des cul-
tures associées, des couverts végétaux, du paillage végétal 
sur leurs billons, désherbent durablement avec une ma-
chine à vapeur… En fait, ils utilisent toutes techniques se 
passant de produit phytosanitaire ayant fait ses preuves. 

L’objectif est également de diffuser ces pratiques au plus 
grand nombre d’agriculteurs. C’est pourquoi des portes 
ouvertes DEPHY ont lieu le mois prochain : le 19 novembre 
au lycée agricole. L’occasion de rappeler les objectifs 
d’Ecophyto, de présenter des systèmes de culture éco-
nomes et performants et de témoigner sur les pratiques de 
réduction d’utilisation des phytos au sein du réseau DE-
PHY. 

 

Billon maraicher enherbé et inventorié  

© T. LE BOURGEOIS 

Groupe Dephy ferme de Guyane ainsi que les conseillers Dephy des Chambres 

d’agriculture de Guyane et de Martinique, lors du voyage d’étude effectué en 

juin 2018. © G. PAUL 

http://portal.wiktrop.org


 

 

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  

DÉMONSTATION ECOPHYTO DANS L’OUEST : LE PAILLAGE SUR BILLON EN INTERCULTURE  

LES PROJETS EN GUYANE 

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. 

Patrick ERRE conseiller du secteur Ouest à la Chambre d’agriculture  

LA REGLEMENTATION  

Jean GUYOT, chercheur CIRAD 

D epuis octobre 2018, la chambre d’Agriculture sur 
des fonds ECOPHYTO, Agence Française pour la 

Biodiversité mène une action de démonstration paillage 
auprès des exploitants de Javouhey.  

La technique mise en avant pour cet essai est le pail-
lage, sur billon en interculture. L’objectif étant de ré-
duire voire d’annuler l’utilisation d’herbicide à la prépa-
ration du sol avant plantation. Les billons vont être cou-
verts par de la toile tissée durant trois semaines. Puis, 
les exploitants vont préparer leur sol (amendement et 
fumure). Un paillage végétal à base de foin fermier sera 

disposé sur les billons au moment de la plantation. 
Cette technique de paillage tissé puis végétal est large-
ment utilisé en agriculture raisonnée et biologique. Elle 
donne de bon résultat en métropole, nous voulions la 
tester en Guyane pour vulgariser une alternative au dés-
herbant chimique.  

Une visite avec les exploitants de la zone sera organisée 
courant novembre/décembre pour une présentation et 
une restitution paysanne.  

L es Agrumes sont sujets à des maladies 
très graves capables de détruire des 

centaines d’hectares de vergers et d’af-
fecter profondément l’économie agricole 
de régions très dépendantes de la pro-
duction d’agrumes. On peut citer entre 
autres le greening (HLB) et le chancre 
citrique, présents dans les pays voisins 
mais pas encore en Guyane. C’est pour-
quoi l’importation de greffons ou de 
plants d’agrumes en Guyane est interdite, 
sauf dérogation exceptionnelle sous ré-
serve de respecter des règles très strictes. 
Actuellement, seul le Cirad a demandé et 
obtenu cette dérogation à condition 
d’importer ses greffons uniquement de 
l’INRA-CIRAD de Corse. 

Afin de garantir aux agriculteurs le bon 
état sanitaire et la conformité variétale, 

un schéma de diffusion des plants 
d’agrumes a été mis en place dans le 
cadre du Rita (figure ci-dessous). Une fois 
le réseau de pépiniéristes opérationnel, 
les agriculteurs et particuliers seront vive-
ment encouragés à se fournir chez des 
pépiniéristes agréés respectant un cahier 
des charges stricte et contrôlés régulière-
ment par le SOC (Service Officiel de Con-
trôle) et par le Service de l’ALIMentation 
de la DAAF. 

Ce cahier des charges, qui concerne la 
partie « pépiniéristes » du schéma ci-
dessous, est disponible sur le site Coatis, 
à la Chambre d’Agriculture, au CIRAD et 
auprès des organisations profession-
nelles. Toute personne s’engageant à 
respecter ce cahier des charges pourra 
demander un agrément. 

LA PRODUCTION DE PLANTS d’AGRUMES S’ORGANISE en GUYANE 
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Démonstration de paillage en toile 
tissée sur un billon maraicher en inter-
culture.  

© Patrick ERRE  
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