
GUYAGROFORESTERIE: Les 
systèmes agroforestiers 

Partenaires du projets 
-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, Scebog, APOCAG, APFFLG, GDA de Mana, APAPAG, Bio sa-
vane, Intervig 
 
-Organismes de formation: CFPPA, Lycée Agricole de Matiti, MFR 
 
-Institut technique:  IKARE 
 
-Organisme de recherche: CIRAD, INRA 
 
-Structures privées: Solicaz 

Origine du projet  

Le projet GUYAGROFORESTERIE a été conçu pour répondre à une demande croissance de développer de nouveaux systèmes 
de production moins consommateurs d’intrants et plus performants du point de vue technico-économique. Plusieurs études 
ont été menés sur le sujet (Ex: AGROFOR—BIO 1). GUYAGROFORESTERIE se propose de mettre en œuvre et de suivre chez des 
producteurs des systèmes à base d’agrumes, d’arbres fixateurs d’azote (ex: Inga edulis), et d’élevage (ruminants).  
 
Le développement de tels systèmes de culture s’inscrit  directement dans la droite ligne de la Loi d’Avenir Agricole, mais aussi 
des orientations stratégiques de la Région Guyane.  
 

Etienne Vernet - Forest Initiative 
Tél: 06 94 38 44 54 
Mail: etiennevernet1@gmail.com 
 
Elsa Oberlis - Forest Initiative 
Tél: 06 94 23 03 55 
Mail: oberlis.elsa@gmail.com 
 
 

Les objectifs du projet 

RITA 2015-2020 

Productions con-
cernées 

Porteurs   
Sujets tech-

niques traités 
  

Résultats 
techniques 

attendus  
  

Actions et outils de 
formation prévus 

Association 
agrumes et Inga 

spp 

Forest Initia-
tive 

CIRAD 

Réduction du recours aux 
intrants chimiques, et ré-
duction de l’impact des 
pratiques agricoles sur 

l’environnement et la san-
té humaine 

1) Création de références 
locales sur la gestion tech-

nique et économique de ces 
systèmes 

2) Transférer ces nouvelles 
références aux producteurs, 
et les former aux techniques 

de gestions des systèmes 
agro forestiers 

Mise en place d'une formation sur 
l'agroforesterie avec le CFPPA, la 

Chambre d’Agriculture et les orga-
nisations professionnelles agricoles Association Bovins 

et Inga spp 
Améliorer la fertilisé des 

sols 

Association petits 
ruminants et Inga 

spp 

Accroitre les rendements 
et la qualité des produc-

tions  


