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Origine du projet et objectifs 

Ce projet a pour objectif d’évaluer et transférer aux producteurs  différentes techniques de gestion de la fertilité des sols, que 
ce soit pour des systèmes de production fruitiers, maraichers ou en abattis brûlis. Ce projet fut développé en 2012 après le 
séminaire de lancement des actions végétales pour le RITA.  Le projet GUYAFER comporte 3 actions distinctes:  
 
-Une action dédiée aux techniques de déforestation à faible impact. Cette action liée au besoin de mieux valoriser les sols 
après déforestation, notamment dans le cadre d’une valorisation agricole. 
-Une action dédié aux productions maraichères (évaluation de l’impact d’apports de compost,  Bois Raméal Fragmenté (BRF), 
de mulch, de charbon de bois, de terra preta et de plantes de service sur la fertilité du sol).  
-Une action dédiée aux systèmes sur Abattis brûlis.  

Les résultats 

Les publications 

-1 étude bibliographique sur les techniques de déforestation 
-4 fiches techniques sur les méthodes de déforestation 
-18 fiches techniques sur l'utilisations de la matière organique et des "plantes 
fertilisantes" 
- 1 rapport de fin d’étude 

RITA 2012-2015 

Productions con-
cernées 

Porteurs   
Expérimentations 
et travaux  tech-
niques réalisés 

  
Résultats 
obtenus 

  
Exemples d’actions et 
d’outils de formation 

réalisés  

Méthodes de 
déforestation 

Solicaz 

Inventaire des connaissances 
sur les techniques de défores-

tation. Evaluations de tech-
niques de déforestation per-
mettant de préserver les sols 

Evaluation de techniques de 
déforestation permettant la 

préservation de l'état des 
sols, et de leur fertilité 

Production de 4 fiches techniques sur 
les bonnes pratiques de déforestation 

Maraichage  CIRAD 

Gestion de la fertilité des sols 
par l'apport de différentes 
matières organiques et de 
plantes fixatrices d'azote 

Evaluation de l'évolution de 
la fertilité des sols selon les 
apports de compost, char-

bon, plantes fixatrices 
d'azote et copeaux de bois 
(Bois Raméal Fragmentés) 

18 fiches techniques sur l'utilisations 
de la matière organique et des "plantes 

fertilisantes" 

Abattis brûlis et 
systèmes de pro-
duction vivriers 

INRA 

Gestion de la fertilité des sols 
par l'utilisation de plantes fixa-
trices d'azote (Inga spp, Clito-

ria spp) 

Meilleure croissance et im-
plantation observée avec les 

Clitoria spp 


