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Origine du projet et objectifs 

Le projet INNOVEG fut élaboré à partir des demandes exprimées par les producteurs de Guyane en 2012, concernant les be-
soins en matériel végétal de différentes productions. En effet, différentes maladies (comme la cercosporiose noire du bananier 
ou maladie des tâches noires) sont très implantées sur le territoire et provoquent des pertes de rendements significatives. 
L’utilisation de matériel végétal plus résistant ou présentant un potentiel de rendement plus fort est l’une dès réponse pos-
sible. Ainsi, les objectifs du projet INNOVEG sont les suivants: 
-Introduire du matériel végétal en Guyane pour les productions d’Agrumes, Ananas, Bananes, et Solanacées (Poivrons et 
Tomates).  
-Evaluer le potentiel de production de ces différents matériels végétaux dans les conditions agro pédoclimatiques locales, 
ainsi que leur potentiel de résistance à différentes maladies et bio agresseurs.  
-Identifier les différentes variétés présentes en Guyane (Agrumes), et les réintroduire avec toutes les garanties variétales et 
sanitaires.  

Les publications 

-9 rapports de mission et d’expertise 
-1 Guide technique sur la production de bananes en Guyane 
-16 fiches techniques sur la production de bananes en Guyane 
 
D’autres documents ont été diffusés auprès des partenaires,  mais produits en 
dehors du départements: 

 Prévirécolte 1.1: Programme de gestion des récoltes pour la production 
d’ananas et bananes (CIRAD - UR Geco) 

 Fiches techniques de description des variétés introduites 

 Guide d’acclimatation de vitroplants d’ananas (VITROPIC , 2008) 

Les résultats 

RITA 2012-2015 

Productions 
concernées 

Porteur    
Expérimentations et 
travaux  techniques 

réalisés 
  

Résultats 
obtenus 

  

Exemples d’ 
actions et 

outils de for-
mation réali-

sés 

Agrumes 

CIRAD 

37 variétés introduites. Mise en 
place d'un dispositif d'introduction 
et d'acclimatation du matériel vé-

gétal 

Identification des variétés pré-
sentes en Guyane. Mise en 

place d'un dispositif de diffu-
sion du matériel végétal (en 

cours) 

4 missions d'expertise + 1 
étude sur les différentes varié-

tés d'agrumes présentes en 
Guyane 

Ananas 

5 variétés introduites. Mise en 
place d'une structure d'introduc-

tion et d'acclimatation du matériel 
végétal. Mise en place de 6 par-

celles d'essai 

Mise en place d'un dispositif de 
diffusion du matériel végétal 

(en cours) 
3 missions d'expertise 

Bananes  
5 variétés introduites. Mise en 

place de 6 parcelles d'essai 

Identification des variétés 
d'intérêt pour la production 

guyanaise (en cours) 

3 missions d'expertise + 1 
guide sur la culture de la ba-
nane + 16 fiches techniques 

Solanacées 
15 variétés introduite. Mise en 

place de 7 parcelles d'essai 

Identification des techniques 
culturales les plus adaptées au 

contexte guyanais 
1 mission d'expertise 

APROFEL 


