
LUTTE BIOLOGIQUE: Les méthodes de 
lutte alternatives contre les bio agres-

seurs des cultures   

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, APFFLG, GDA de Mana 
 
-Organismes de formation: CFPPA, Lycée Agricole  de Matiti, MFR 
 
-Organisme de recherche: CIRAD 
 
-Structures privées: Solicaz, Agronomie Services, Ingagen 

Origine du projet et objectifs 

Ce projet fait suite aux travaux réalisés par la coopérative Bio savane entre 2012 et 2015 sur l’identification des bio agresseurs 
et auxiliaires des cultures maraichères et fruitières de Guyane. Toutes les données récoltées durant ces 3 années vont pouvoir 
être utilisées au développement et à la diffusion de méthodes de lutte auprès des producteurs du territoire. Ce projet transver-
sal sera développé en partenariat avec  les projets GUYAFRUIT (pour les productions fruitières), SOLANACEES (pour les produc-
tions de poivrons et tomates), et AGROFORESTERIE (pour les plantes de couvertures).  
 

Les objectifs du projet 
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Productions 
concernées 

Porteur   
Expérimentations et 
travaux  techniques 

programmés 
  

Résultats 
attendus 

  
Les actions et 
outils de for-

mations prévus 

Bio savane 

Evaluation de méthode de luttes 
physiques contre certains types 

d’insectes vecteurs de virus 

Identification de méthodes de 
lutte adaptées 

Des modules de formation 
sont prévus à destination de: 

1) Agriculteurs 

2) Elèves et apprentis  

3) Techniciens et forma-
teurs 

 

Choux  

Laitue 

Poivrons 

Tomates 

Courges 

Melon 

Concombre 

Agrumes 

... 

 

Evaluation de méthodes de lutte 
chimiques contre des papillons et 

des insectes vecteurs de virus 

Identification de méthodes de 
lutte adaptées 

Identification de champignons pou-
vant lutter conte certains insectes 

ravageurs  

Identification des ravageurs et 
auxiliaires des agrumes, poivrons, 
tomates et plantes de couverture 

du sol  

Identification de ces auxiliaires 
et ravageurs, et mise au point 

de méthodes de lutte 


