
GUYAFRUIT: Les systèmes de          
production fruitiers                            

(Agrumes, Ananas, Bananes)  
Origine du projet et objectifs 

Ce projet est élaboré dans l’objectif de regrouper les actions menées sur les productions d’agrumes, ananas et bananes lancées 
dans le cadre du RITA entre 2012 et 2015. Ce projet vise les objectifs suivants:  
-Poursuivre les actions engagées dans le cadre du projet INNOVEG sur la sélection de variétés adaptées à la Guyane  
-Mettre au points d’itinéraires techniques innovants, en ce basant sur les travaux déjà réalisés ces trois dernières années 
-Diffuser ces nouvelles techniques culturales auprès des producteurs 
-Diffuser le matériel végétal sélectionné 

Les objectifs du projet 

Partenaires du projet 
-Etat et collectivités locales: Région Guyane et Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) 
 
-Organisations Professionnels agricoles: Chambre d’Agriculture, Bio savane, APFFLG, GDA de Mana 
 
-Organismes de formation: CFPPA, CFAA, Lycée Agricole  de Matiti, MFR 
 
-Organisme de recherche: CIRAD 
 
-Structures privées: Vitropic, Solicaz 
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Productions  
concernées 

Porteur   
Expérimentations et 
travaux  techniques 

programmés 
  

Résultats 
attendus 

  
Les actions et 
outils de for-

mations prévus 

Agrumes 

CIRAD 

1) Mise en place d'un réseau 
de distribution de matériel 

végétal   2) Identifications de 
variétés d'intérêt, en terme de 
production et de résistances à 

différents bio agresseurs 

Pour les trois cultures, il est 
prévu 4 modules de formation, 
en partenariat avec le CFPPA, 

le Lycée Agricole, et la 
Chambre d’Agriculture: 

1) Techniques culturales 
"de base"  

2) Techniques culturales 
innovantes  

3) Multiplication et diffu-
sion du matériel végétal  

4) Conception de systèmes de 
culture 

1) Mise en place d'un réseau 
de distribution de matériel 

végétal 

     2) Evaluation des performances 
agronomiques des variétés impor-

tés  Ananas 

1) Mise en place d'un réseau 
de distribution de matériel 

végétal   2) Identifications de 
variétés d'intérêt, en terme de 
production et de résistances à 

différents bio agresseurs 

Bananes 

1) Mise en place d'un réseau 
de distribution de matériel 

végétal  

    2) Terminer l'évaluation des va-
riétés testées 

Mise en place d'un réseau de 
distribution de matériel  

végétal    


