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Avant‐propos  

 

L’agroforesterie, mode de gestion qui combine production agricole et forestière, est une 

solution  agro  écologique  parmi  d’autres,  en  Guyane  comme  ailleurs,  à  certaines 

problématiques agricoles. 

La  présente  étude  s’inscrit  dans  la  continuité  de  ce  qui  a  déjà  été  réalisé  dans  ce 

domaine.  Elle  se  compose  à  la  fois  d’une  synthèse  d’informations  réactualisées  sur 

l’agroforesterie  en Guyane,  et de propositions  concrètes  favorisant  le développement de  ces 

modes  de  production  principalement  par  le  biais  d’actions  de  formation  à  destination  des 

agriculteurs. 

Les conditions pour développer l’agroforesterie diffèrent d’une région de production à 

l’autre,  autant  pour  des  raisons  d’ordre  environnemental  que  social  ou  économique.  De  ce 

point  de  vue,  la  Guyane  n’est  pas  la  plus  favorisée,  paradoxe  au  vu  de  ses  richesses 

potentielles.  L’arbre est  roi en Guyane et  il a  sa place dans  l’équilibre agro‐sylvo‐pastoral. Sa 

présence dominante et les fortes potentialités de croissance liée à l’eau et à la température en 

font un réel atout pour ce département, qui doit être mieux valorisé. 

Certes,  l’exploitation du potentiel forestier existant  laisse peu de place à  la sylviculture 

et aux plantations ; celles‐ci demeurent marginales par rapport aux surfaces naturelles. De plus, 

l’agriculteur est généralement peu enclin à planter des arbres forestiers contre lesquels il lutte 

tous  les  jours. Pourtant,  l’arbre est un appui à  l’agriculture et une étape  suivante  serait de 

développer son utilisation par  l’agriculteur, en ciblant, parmi ses multiples usages, ceux que 

l’on  peut  promouvoir  dans  le  contexte  actuel  particulier  de  la  Guyane.  Des  techniques 

innovantes existent,  tant en conservation ou en  restauration de  la  fertilité des  sols, que pour 

l’alimentation humaine ou animale.  

Traduire des connaissances acquises en dispositifs de formation en s’appuyant, le plus 

possible,  sur  des  situations  pratiques,  observables :  tel  est  l'objet  de  cette  étude,  en  vue  de 

participer aux progrès de la diffusion des pratiques agricoles et agro écologiques plus durables 

en Guyane.  

Pour  cela,  les  propositions  prennent  appui  sur  des  données  agronomiques  et  des 

observations concrètes… Ces éléments, ainsi que  les points clés rassemblés dans une série de 

cinq champs thématiques de formation constituent des repères pour définir les objectifs et les 

contenus de  séquences de  formation.  Il  restera à en adapter  les modalités d'évaluation et de 

pédagogie en fonction des participants concernés.   
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Introduction  

UN SYSTEME AGROECOLOGIQUE POUR PRODUIRE AUTREMENT 

L’agroforesterie,  entendue  comme  système  complexe  et  permanent,  reste  d’un 

développement modeste en Guyane. Hormis des  jardins de case de surface  limitée,  il n’existe 

pas de systèmes anciens, stables, multi‐étages et multi‐spécifiques tels que l’on peut en trouver 

dans les zones tropicales ou équatoriales africaines ou asiatiques (fig.1).  

De  nombreux  intervenants,  administrations,  gestionnaires  d’espaces,  techniciens‐

conseils, sont séduits par cette idée d’agroforesterie, de par sa durabilité et parce qu’elle répond 

au  souci  agro  écologique  des  collectivités  territoriales.  Le  système  de  l’abattis‐brûlis, 

consommateur  d’espaces  forestiers  devient  dispendieux  de  la  fertilité  naturelle  lorsque  la 

pression  foncière  s’accentue.    Les  pressions  environnementalistes  exercées  sur  le  bassin 

amazonien pour  limiter  les déboisements (pertes de biodiversité, réchauffement climatique,…) 

nous amènent à présenter l’agroforesterie comme un mode d’exploitation durable des terres 

ayant fait ses preuves sous diverses latitudes. 

L’agriculture  sur  brûlis  reste  dominante  en  Guyane  (en  nombre  d’exploitants),  on 

pourrait néanmoins la considérer comme « prédatrice » car exploitant « à la sauvette » un stock 

de matières carbonées réduit en fumée et en cendres. Pourtant,  le brûlis est probablement  le 

meilleur  système  d’assainissement  qu’ait  trouvé  l’homme  pour  exploiter  ces  terres  un  peu 

hostiles. La mise en lumière brutale et le feu détruisent (avec une réelle hécatombe en termes 

de  biodiversité), mais  cela  permet  par  ailleurs  de  chasser  les  espèces  végétales  et  animales 

indésirables,  d’assécher  l’atmosphère  et  d’apporter  des  bases  qui  manquent  dans  ces  sols 

souvent acides et  lessivés.  Il sera difficile de proposer  l’agroforesterie comme alternative au 

déboisement par brûlis tant les contraintes sont nombreuses, on pourra toutefois proposer des 

actions conservatives et restauratrices du stock de matières carbonées sur pied et au sol.  

La  Guyane  ne  présente  pas  de  secteur  céréalier  comme  son  voisin  brésilien  (soja, 

maïs,…)  et n’a pas réalisé de déboisements importants pour cette production. Il ne s’agit donc 

pas  de  remettre  des  arbres  dans  des  systèmes  agraires  qui  en  seraient  dépourvus  (cas  des 

régions céréalières de métropole).  

L’élevage  est  un  élément  fondamental  de  la  production  agricole  de  Guyane,  car 

relativement  plus  aisé  à  mettre  en  œuvre  (en  zone  déboisée)  et  mieux  organisé  que  la 

production  végétale. Des  propositions  peuvent  être  faites  pour  améliorer  l’alimentation  des 

animaux bien que  les éleveurs bovins ne semblent pas demandeurs de ce  type de production 

(contraintes  importantes).  Toutefois,  le  petit  élevage  (caprin,  ovin,  porcin  et  gibier  autorisé) 

pourrait  trouver dans  la  culture d’arbres  fourragers une alternative  intéressante aux aliments 

importés  en  utilisant  les  protéines  d’origine  agroforestière  pour  la  complémentation  des 

troupeaux.  L’utilisation  de  fabacées  semble  pouvoir,  localement,  répondre  aux  besoins  des 

animaux.  Ici,  la  force de  la Guyane est  sa biodiversité malgré  certaines  contraintes  sanitaires 

liées au déplacement et à l’importation de matériel végétal. 
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Le secteur  forestier ne  réalise pas de grandes plantations qui pourraient supporter du 

sylvopastoralisme  et  les  éleveurs  ne manquent  pas  de  surface  au  point  d’exploiter  les  zones 

forestières.  

Cependant,  les  cultures  fruitières et  légumières  se développent et elles ne  répondent 

que  difficilement  à  la  demande  locale  en  croissance  relativement  soutenue. Des  techniques 

visant à fournir au sol de  la matière organique,  le compostage,  l’utilisation   conjointe d’arbres 

et  de  plantes  améliorantes  semblent  correspondre  aux  besoins.  Une  demande,  encore 

marginale, apparaît aussi sur la plantation d’arbres forestiers dans un but patrimonial. 

Le public susceptible d’être intéressé par des formations aux techniques agro forestières 

est, à l’image de toute la Guyane, très diversifié : des agriculteurs maraîchers professionnels ou 

familiaux (souvent pluriactifs) vendant  leurs surplus sur  le marché  local, aux « agri‐managers », 

gros éleveurs  le plus souvent  (bovins, volailles…), sans oublier quelques  jeunes métropolitains, 

en quête d’aventures et de  foncier pour s’installer comme agriculteur. Les élus,  les décideurs, 

sont  parfois  aussi  demandeurs  d’informations  sur  ces  systèmes  peu  connus.  Les  besoins  de 

formation sont bien réels et  la demande va croissante. Il convient de répondre à ces besoins 

identifiés, en tenant compte des particularités régionales et de la sociologie des apprenants.  

Il s’agira de proposer des actions de formation visant à favoriser la conservation ou la 

plantation d’arbres dans certains de leurs usages : production de fruits, arbre fourrage, espèces 

améliorantes, voire  ligneux à but patrimonial. Les propositions faites ont pour but  l’intégration 

de la formation en agroforesterie dans le contexte particulier de la Guyane. 

Figure 1 : l’Agroforesterie à Bali présente des systèmes complexes, multi‐étages. 

   

Source : JM METRAL
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 1 DECIDEURS : POURQUOI DEVELOPPER L’AGROFORESTERIE 

EN GUYANE ?  

L'agroforesterie répond à un réel besoin de durabilité des systèmes agricoles de Guyane. 

Sa mise  en œuvre  est  cependant  difficile  et  son  développement  se  heurte  à  de  nombreux 

obstacles.  Elle  suscite  pourtant  un  certain  engouement  qu’il  convient  de  relativiser. 

L'agroforesterie  peut,  ponctuellement,  proposer  des  alternatives  aux  monocultures  et  à  la 

déforestation  totale  de  parcelles.  Elle  inscrit  ainsi  l’agriculture  dans  une  logique  de  gestion 

durable. 

Figure 2 : Les atouts de l’agroforesterie pour un développement durable de l’agriculture	

 

1.1 UNE PREOCCUPATION ENVIRONNEMENTALISTE 

La  gestion  de  l’environnement  est  le  premier  souci  de  bon  nombre  d’acteurs  et  de 

décideurs, en charge notamment de  la gestion des espaces naturels. Les sols guyanais,  le plus 

souvent   pauvres et  filtrants, soumis  temporairement à  l’excès d’eau puis au déficit hydrique, 

sont  déstructurés.  Le  défrichement,  la  mise  en  culture  brutale  de  coteaux  entraînent 

l’ensablement  des  criques  et  des  problèmes d’écoulement  des  eaux  pluviales.  Le  lessivage 

appauvrit les sols. Les techniques d’abattis par brûlis, qui semblent n’avoir que peu d’impact en 

l’absence  de  pression  foncière  (TSAYEM  et  al.  2008),  deviennent  problématiques  par 

l’augmentation des surfaces ouvertes (grâce à  la mécanisation) et  l’accélération des rotations 

(raccourcissement du temps de jachère), surtout en zone vallonée. 
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Le contexte mondial exerce aussi une pression sur les zones boisées amazoniennes et 

des  financements  (publics  et  privés)  sont  mobilisés  pour  proposer  des  alternatives  à  la 

destruction  brutale  d’écosystèmes  particulièrement  riches.  Cette  richesse  en  termes  de 

biodiversité s’exprime aussi en pression parasitaire sur  les cultures et cela semble expliquer  le 

feu comme outil courant de déboisement. La chaleur et la mise en lumière brutale, assainissent 

pour un an ou deux  le sol (à  l’instar de  l’hiver métropolitain ou de  la sècheresse en Afrique de 

l’Ouest). L’agriculture exploite alors ce «désert biologique» (relatif tout de même) et  les restes 

laissés  par  cette  intervention :  apport  de  cendres  et  de matières  carbonées,  destruction  de 

plantes  indésirables,  destruction  ou  fuite  des  insectes  phyto/xylophages,  impact 

microclimatique …  

Ce  type  d’agriculture,  par  son  ancienneté,  témoigne  d’une  certaine  efficacité  mais 

représente  un  gaspillage  important  de  matières  carbonées,  il  alimente  les  modifications 

climatiques et cause aussi, localement, des pertes en termes de biodiversité. La densification de 

la  population  entraîne,  par  endroits,  la mise  en  culture  de  terres  pentues,  responsable  de 

problèmes  d’érosion  (ensablement  des  criques)  qui  s’ajoutent  au  lessivage.  Les  engrais  ne 

représentent pas un problème environnemental majeur en Guyane, mais des pesticides, parfois 

utilisés de façon abusive et inadaptée, ont des conséquences sanitaires et environnementales.  

1.2 UNE PREOCCUPATION ECONOMIQUE 

La  dimension  économique  est  le  souci  principal  des  agriculteurs  guyanais,  dont  les 

productions  souffrent  de  la  pauvreté  générale  des  sols,  et  de  la  rareté  des  amendements 

minéraux, trop coûteux. L’arbre peut être une source importante de richesses, notamment en 

matière  organique  (biomasse)  et  par  ses  multiples  usages,  même  si  certaines  potentialités 

restent à relativiser dans le contexte économique de la Guyane. 

L’arbre est aussi, pour l’agriculteur, une source de diversification afin de se prémunir des 

aléas  de  la  production  ou  de  la  vente  et  la  diversité  des  espèces  endémiques  reste  sous‐ 

exploitée.  La  rapidité  relative de  la  croissance des espèces  ligneuses en Guyane est un atout 

important en regard des âges d'exploitation élevés des essences forestières en zone tempérée. 

Des  incertitudes peuvent  toutefois subsister sur  la qualité du bois d’œuvre de plantations à 

grand  espacement  (forme du  fût,  élagage, qualité des bois,  sylviculture …)  ; nous manquons 

aussi de données précises en matière de gestion sylvicole. 

L’agroforesterie  peut  permettre  de mieux  valoriser  l’arbre  en  Guyane  et  améliorer 

ainsi la valeur ajoutée agricole de la région. Elle peut aussi contribuer au développement de la 

durabilité  financière des exploitations,  leur    transmissibilité, et ainsi  favoriser  l’ensemble de  la 

filière agricole. 
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1.3 UNE PREOCCUPATION SOCIALE 

La  Guyane  est  en  pleine  expansion  économique,  la  conquête  de  nouvelles  terres 

agricoles est  inéluctable.  La pression  foncière  reste  faible  (hormis autour des villes) mais des 

populations s’installent, le plus souvent illégalement sur des terres de collectivités. Le mode de 

gestion  des  terrains  s’imposerait  alors  à  ces  populations,  à  la  demande  du  propriétaire 

(conservatoire du  littoral, Conseil Général, Etat, …) ou du gestionnaire  (Parc Naturel Régional, 

Parc Amazonien Guyanais). 

Ces  populations  restent  difficiles  d’accès  mais  leur  intégration  est  primordiale. 

Cependant, la dépendance au système d’aides – facteur de paix sociale – constitue un frein aux 

initiatives des producteurs. 

 

Les décideurs et financeurs de l’agroforesterie en Guyane  

 

Protagonistes  Objectifs  Moyens d’intervention 

L’Etat et 
l’Europe via 
la DAAF et le 
Réseau Rural  

Promouvoir une agriculture 
professionnelle respectueuse de 
l’environnement 
 («diversification de la production et 
de l’activité des agriculteurs, 
protection des sols, valorisation 
d’espèces amazoniennes, etc. » PDRG) 

Mesure 214 : Paiements agro 
environnementaux en contrats de 5 
ans (MAE)  
Mesure 222 « première installation de 
systèmes agroforestiers sur des terres 
agricoles » du PDRG 2007‐13 

L’ONF  Valoriser les essences locales  Diffusion de plaquettes d’information 
(réseau rural) 

Le PAG  Préserver l’environnement  Appui aux porteurs de projets de la 
zone du PAG 

Le PNRG  Promouvoir un développement 
durable de l’agriculture, valoriser le 
patrimoine local 

Les programmes LEADER 

La Région  Soutenir le développement durable 
sur le territoire 

Appui financier aux projets 

Le Conseil 
Général  

Valoriser des espaces naturels en tant 
que propriétaire, favoriser le 
développement économique de 
l’ensemble du département 

Appui financier aux projets 

Conservatoire 
du littoral 

Valoriser des espaces naturels en tant 
que propriétaire 

Réglementation de l’utilisation des 
terrains 
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 2 ACTEURS  LOCAUX ‐  QUI INTERVIENT EN  

AGROFORESTERIE ? 

Les  diverses  sources  de  financement  sur  le  thème  de  l’agroforesterie  confortent  les 

initiatives  des  intervenants  publics  et  privés, mais  il  n’existe  pas  de  structure  spécifique  de 

coordination  de  l’ensemble  de  ces  projets  (comme  pour  le  projet  AGROFOR  BIO).  Une 

excellente synthèse en a été réalisée par le cabinet d’expertise « Caraïbes environnement » pour 

le compte du Conseil Général. Citons aussi le rapport diffusé par le réseau rural de Guyane pour 

le  compte  de  l’Union  Européenne :  « Opportunité  et  modalités  d’implantation  de  systèmes 

agroforestiers en Guyane ». Un projet complémentaire du cabinet « SIMA PECAT » est en cours. 

Il  existe  donc  plusieurs  cabinets  d’expertise  indépendants  travaillant  sur  le  thème  de 

l’agroforesterie. 

  Les  formations  à  l’usage  de  l’arbre  proposées  aux  agriculteurs  se  cantonnent  à  la 

production fruitière, et plus récemment, l’enrichissement en matière organique du sol. Mais, la 

formation agricole  connait dans une dynamique de  croissance. Une  coopération existe entre 

structures publiques et privées, ne serait‐ce que pour palier à l’isolement relatif de chacun. On 

peut estimer que c’est le long du Maroni que les besoins seraient à la fois les plus importants et 

les plus difficiles à couvrir. 

Pourtant,  l’enseignement  agricole  est  confronté  à  des  difficultés  particulières  en 

Guyane.  Le public éloigné des  lieux  courants de  formation demande d’aller  vers  lui.  La  faible 

solvabilité d’une partie de la population, notamment immigrante, sa disponibilité réduite de par 

sa pluriactivité  (production,  transformation, commerce), oblige à une organisation particulière 

de  l’enseignement  (sessions  réduites  en  temps,  jours  de  marché…).  La  langue  s’avère  une 

contrainte  réelle  ;  les besoins de  formation  concernent  aussi  –  voire  en priorité  ‐  les  savoirs 

fondamentaux.  Enfin,  des  difficultés  de  recrutement  et  parfois  d’adaptation  du  personnel 

enseignant peuvent se poser. 

La formation continue des agriculteurs est aussi confrontée à des difficultés de mises en 

œuvre :  distances  importantes,  faible mobilité  de  certains, manque  d’organisation  collective, 

disponibilité moindre du fait des activités annexes (commercialisation des produits, pluriactivité 

ponctuelle  ou  permanente).  Le  contenu  de  formation  doit  être  adapté  aux  différentes 

composantes ethniques, un traducteur peut être nécessaire pour leur mise en œuvre. 
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Figures 3  et  4  :  Opportunités  et  freins  identifiés  pour  le  développement  de  la  formation 

agricole en Guyane  

 

Les agriculteurs guyanais  interviewés pour  cette étude  sont, en général, demandeurs d’appui 

technique et de suivi, quel que soit  leur type de production (animal ou végétal).  Ils participent 

déjà à des formations pratiques, opérationnelles, proposées par les centres de formation et les 

groupements de producteurs. 

Acteurs  Actions 

Caraïbes environnement  Etude sur les opportunités de création d’une ferme pilote en 
agroforesterie à Apatou 

SIMA‐PECAT / H2E  Projet Agrofor‐Bio1 

Solicaz  Mesures de la récupération de la fertilité des sols d’abattis par 
l’implantation de jachères enrichissantes  

Association ARAG  Réhabilitation d’une ancienne Habitation cacaoyère en agroforesterie 

Association Mama Bobi  Formations sur la plantation et la conduite des arbres, transformation. 
Agriculture biologique et production de plantes pour la production 
d’huile essentielle en système agroforestier 

CIRAD  Plantation expérimentale de caféiers en système agroforestier chez des 
agriculteurs 

MFR de Mana, GDA de 
Mana, PFFLG 

Formation des agriculteurs au BRF 

EPL de Macouria 
(exploitation agricole) 

Pratique du BRF, du paillage, plantation de haies multi‐espèces 
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 3 L’EXISTANT ‐ L’AGROFORESTERIE EN GUYANE 

L’agroforesterie, entendue comme mode d’exploitation associant des végétaux ligneux 

et herbacés  sur une même parcelle,  reste marginale en Guyane. De nombreuses  régions du 

monde  au  climat  similaire  ont  pourtant  développé  des  systèmes  complexes.  Une  étude 

approfondie  confirmerait  la  faible  reproductivité  en  Guyane  des  systèmes  multi‐étages 

(Indonésie,  bassins  du  Congo,…).  La  Guyane  ne  possède  pas  les  conditions  de  sols  riches 

capables de  supporter une densification écologique  telle qu’on  la  trouve à Bali  (figure 1).  Les 

systèmes  agroforestiers  africains,  quant  à  eux,  semblent  profiter  d’une  saison  sèche  plus 

marquée  et  de  précipitations  moindres  qui  améliorent  l’éclairement  du  sol  (chute  plus 

importantes des feuilles, épiphytes moins développées, plus faible pression parasitaire…) autant 

d’hypothèses qui restent à confirmer. 

L’absence  de  pression  foncière,  le  peu  de  données  historiques  (bien  que  des  traces 

anciennes d’agriculture aient été identifiées en Guyane), le cumul restreint de connaissances et 

de  pratiques  locales  sont  de  nature  à  accentuer  le  retard  de  la  Guyane  en  la  matière, 

notamment par rapport à son voisin brésilien.  

Figure 5 : exemple de système agroforestier d’Amazonie brésilienne 

 

Source : Embrapa, 2002 

On observe deux grands types de systèmes agroforestiers. 

‐  Soit la forêt domine et l’agriculture s’y installe par éclaircie / exploitation progressive pour 

une exploitation végétale et/ou animale. La forêt d’origine est naturelle ou artificielle.    

‐ Soit l’agriculture domine mais l’on conserve des arbres préexistants et/ou on réimplante des 

essences forestières à vocation multiple. L’arbre est alors à usage agricole, mais aussi forestier 

par le bois qu’il fournit. 

3.1 AGRICULTURE SOUS FORET 

Cette  voie, qui  semble  répondre  au  souci  environnementaliste  des  collectivités 

territoriales, ne semble pas, en  l’état actuel des choses, être  la plus prometteuse en Guyane : 

l’agroforesterie ne constitue alors pas une alternative au brûlis,  les difficultés  sont multiples 
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tant au point de vue sylvicole pour éclaircir la forêt que d’un point de vue agricole pour cultiver 

(figure 10).  

La forêt guyanaise, même dégradée, reste un milieu hostile pour les espèces exogènes 

animales  et  végétales.  D’une  manière  générale,  la  méconnaissance  de  la  biodiversité, 

particulièrement  riche  en Guyane  ‐  notamment  celle des parasites  (poux,  tiques, puces), des 

insectes  phytophages,  des  plantes  toxiques  ou  invasives  ‐  rend  la  conquête  de  ces milieux 

difficiles, sauf à utiliser des techniques brutales (déboisement, feu, pesticides à large spectre…). 

Cette méconnaissance appelle au développement de  la recherche  fondamentale et aussi à  la 

vulgarisation des méthodes  connues de  lutte  contre  les parasites et  ravageurs des  cultures. 

Rappelons ici les objectifs de développement d’une agriculture « agro écologique » ne serait‐ce 

que par la diffusion de techniques issues de l’agriculture biologique. 

Figure 6 : les étages de végétation en forêt naturelle 

 
Source: Pearson Education, Inc., Vegetative layers in the tropical rain forest. 

 

3.1.1 D’UN POINT DE VUE SYLVICOLE  

Les  difficultés  techniques  pour  réaliser  des  éclaircies,  limitent  leur  emploi.  Les 

épiphytes nombreuses (lianes notamment)  lient  les frondaisons entre elles ;  il est alors difficile 

d’individualiser  l’abattage  (fig.6).  Les  sols  sableux  et/ou  la présence d’une  couche d’argile  en 

profondeur,  une  inondation  temporaire,  sont  autant  de  facteurs  limitant  les  profondeurs 

d’enracinement : les arbres ont tendance à se soulever sur leurs racines et à se tenir entre eux 

(les lianes ont leur rôle !). Les arbres isolés résistent mal au vent (chablis) ; des « descentes de 

cime » se produisent alors, et parfois le dépérissement de l’arbre (fig. 9).   

Des  essais d’éclaircies  concluants ont  été  réalisés  (figure  7)  grâce  à  l’emploi de broyeurs  sur 

pied,  mais  cette  technique  est  peu  accessible  aux  agriculteurs.  Seuls  les  palmiers  sont,  en 

général, conservés dans les systèmes traditionnels (ils semblent plus résistants au feu). Dans des 

forêts très dégradées ou présentant des arbres plus jeunes (jachères), l’intervention peut parfois 

s'avérer plus facilement réalisable.  

D’une manière générale,  le manque de valorisation des bois et  les faibles besoins en bois de 

feu limitent aussi les interventions en forêt.  
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3.1.2 D’UN POINT DE VUE AGRICOLE 

ÉLEVAGE SOUS FORET 

Comme  décrit  précédemment,  l’exploitation  agricole  des  forêts  claires  pour  le 

pâturage est peu présente en Guyane. Des problèmes de parasitisme, d’invasion du milieu sous 

couvert par des espèces végétales de demi‐ombre, de toxicité potentielle de certaines espèces, 

ont  incité  les éleveurs à organiser  leurs parcelles de manière plus  tranchée :  zones de pâture 

sans arbres (sauf quelques palmiers), zones forestières en coteaux et  le  long des criques. Cette 

organisation  semble  possible  tant  que  la  pression  foncière  reste  faible mais  amène  certains 

agriculteurs  à  déboiser  totalement  des  pentes  supérieures  à  20%  localement  (fig.9).  Des 

éleveurs  innovent  en  développant  des  productions  locales  sous  forêt  tels  que  le  pac  (Agouti 

paca),  le  pécari  (Tayassu  tajacu,  Tayassu  pecari),  probablement  plus  adaptés  aux  conditions 

locales. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Source : JM METRAL 

 

 

 

Figure  7 : Des essais concluants mais peu 

reproductibles ont été conduits par le 

CIRAD à la station de pointe Combi. 

Source : JM METRAL 

Figures 8 et 9 : L’éleveur en zone humide tente de conserver certains palmiers naturels, mais 

laisser des arbres isolés provoque leur chute ou leur dépérissement (piste de st Elie) 
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CULTURE SOUS FORET 

La culture sous forêt claire est possible avec des espèces adaptées :  le cacao, la vanille, 

le poivre… toutefois, il semble que l’éclairement au sol soit relativement limitant en Guyane du 

fait de la nébulosité fréquente, de l’importance des épiphytes sur la canopée et de l’absence de 

saison  sèche marquée  (qui  entraîne  une  chute  des  feuilles  importantes  dans  certains  pays 

tropicaux).  On  ne  peut  que  difficilement  envisager  des  dispositifs  sur  plus  de  deux  étages, 

contrairement à certains systèmes agroforestiers  tropicaux. Cela  reste une hypothèse puisque 

l’espacement des arbres et des cultures pourrait, en théorie, permettre cet étagement multiple.  

Par ailleurs, l’entretien de la végétation adventice, difficilement mécanisable à cause de 

la  présence  des  arbres,  rend  coûteuse  l’exploitation  agricole.  Des  expériences  intéressantes  

existent en cacao, en vanille (p. 47 à 53 Etude CG, GULLY, 2012), mais il est clair que du fait des 

caractéristiques du marché  local, aucune filière réelle ne peut se développer si elle n’exploite 

pas une niche économique,  le plus souvent à destination de  l’Europe  (agriculture biologique 

notamment). 

L’économie  de marché  suppose  un  acte  de  production  antérieur  à  la  sanction  du 

marché. Par exemple, pour des arbres fruitiers, une plantation est antérieure de trois à cinq ans 

avant une mise sur  le marché. La filière s’organise ensuite, s’il y a une quantité  importante de 

produits ou une demande forte. Dans cette logique, l'incitation d'agriculteurs à investir dans des 

productions qu’ils ne pourront valoriser que de manière incertaine et tardivement (exemple du 

café, du cacao) pourrait provoquer de la frustration et du mécontentement. 

La  technique  de  l’abattis‐brulis  ne  peut  être  considérée  comme  de  l’agriculture  sous  forêt, 

même si, en l’absence de pression foncière, l’arbre reste fortement présent par effet de lisière. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : les obstacles au développement de l’agriculture sous forêt en Guyane 
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3.2 ARBRE EN AGRICULTURE 

L’arbre est un élément  fondamental de  tout  système agraire. C’est un outil  important 

que  l’agriculture moderne a  trop négligé, notamment à cause de  la mécanisation,  sauf à être 

installé en  ligne et à grands espacements. Sa présence sous forme de haies vives, de bosquets, 

d’alignements, témoigne de formes durables, établies, de cet équilibre agro‐sylvo‐pastoral que 

les anciens ont su établir avec le temps. 

 

Figure 11 : les usages possibles des arbres en agriculture 

 

 

L’arbre  est  omniprésent  en  Guyane.  Cette  région  n’a  pas  connu  de  « révolution 

forestière »  (période historique où  le  taux de boisement est  tellement bas qu’il entraîne une 

prise de  conscience  forestière ;  cette période  se  situe,  en métropole,  aux  environs de 1850).  

L’espace  cultivé  n’occupe,  en  Guyane,  qu’un  faible  pourcentage  du  territoire.  La  « mise  en 

valeur des terres », au sens administratif, n’a longtemps été prise en compte par les autorités 

que lorsque le déboisement était total. On connait actuellement une prise de conscience sur la 

nécessité  de  conserver  des  zones  boisées  dans  des  zones  cultivées,  surtout  lorsque  la 

colonisation de nouvelles  terres s’effectue en zone vallonnée. On  tente alors de préserver  les 

coteaux et les bords des criques.  

Mais, dans ce contexte, demander à des agriculteurs de planter des arbres, dont  l’âge 

d’exploitabilité  serait  de  40  ans,  reste  difficile.  C’est  le  cas  aussi,  dans  certaines  régions  de 

métropole  en  déprise  agricole.  L’arbre  est  alors  considéré  comme  envahissant  de  l’espace 

agricole ouvert :  il demande du  temps pour son entretien,  tandis que  l’agriculture manque de 

main d’œuvre. On note aussi que  l’amélioration de  la  jachère, après abattis abandonné, est 

gourmande  en  temps  d’entretien  peu  productif  pour  l’agriculteur,  occupé  à  réaliser  son 

nouvel abattis.   
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L’intérêt  doit  être  rapide  et  les  conditions  climatiques  le  permettent  ici.  Les  usages 

doivent pour cela être multiples, ce qui complique parfois les tentatives de calcul de rentabilité. 

L’exemple du palmier est  intéressant : planter des palmiers dans  le but de produire de  l’huile 

ne  pourra  rivaliser  avec  des  plantations  malaisiennes,  mais  lorsque  la  production  d’huile 

devient  complémentaire  à  l’utilisation  des  pulpes,  des  troncs,  des  palmes,  des  tourteaux 

utilisables  en  alimentation  animale,  sa  « rentabilité  d’usage »  est  bien  réelle,  bien 

qu’empirique. De  la même manière,  le cocotier a,  localement, ses multiples usages  ;  les  isoler 

pour en calculer une rentabilité par produit est illusoire. 

C’est  donc  cette  voie,  celle  de  la  plantation  d’espèces  particulières  d’arbres,  qu’il 

faudrait privilégier, en  ciblant des usages multiples, en visant des  systèmes  simples dans  leur 

conduite,  leurs  combinaisons  spécifiques.  Il  faut  aussi  intégrer  les  combinaisons  temporelles, 

soit des rotations qui incluraient des arbres de manière temporaire, en ombrage juvénile et/ou 

en engrais,  avant mise en  culture,  comme dans  le  cas de  l’abattis‐brûlis.  Le Brésil  semble en 

avance sur une « agroforesterie de succession » qui prévoit, sur une durée longue, la succession 

des espèces jusqu’à atteindre un équilibre agroforestier (PENEIREIRO, 1999). 

Parmi  les multiples  usages  de  l’arbre  comme  outil  agricole,  certains  d’eux  semblent 

particulièrement  opportuns  en  Guyane  (engrais,  fourrage,  rétention  des  sols,  délimitation 

territoriale) et d’autres plus délicats à mettre en œuvre (support, ombrage, biodiversité, clôture, 

fonction patrimoniale).  
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Figure 12 : évolutions possibles de la forêt et de l’agriculture guyanaises vers l’agroforesterie 
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3.2.1 ARBRE ENGRAIS 

C’est probablement  la voie  la plus  intéressante pour  compenser  la pauvreté des  sols 

guyanais.  Des  initiatives  individuelles  concluantes  sont  présentes,  de  façon  dispersée,  sur  le 

territoire (suivi essais BRF SALIM‐Solicaz). 

Pour  être  réalisable,  le broyage doit  être mécanisé.  Tout  type de broyage, même  au  sol,  est 

possible et souhaitable car rapide. Dans le cas des fabacées, l’apport d’azote par les bactéries en 

symbiose  complète  l’apport  de  matière  organique.  Le  compostage  des  végétaux  avant 

incorporation aux cultures serait souhaitable mais ne semble pas réalisable de façon rationnelle 

sauf sur de petites surfaces familiales. Il est, de plus, rapide en Guyane. 

3.2.2 ARBRE FOURRAGE 

La  culture d’arbres à vocation  fourragère peut  constituer une alternative  intéressante 

pour  la  complémentation des  animaux, en évitant  l’achat d’aliments  importés  coûteux. Cette 

pratique est déjà répandue dans de nombreux pays et semble bien correspondre à l’élevage des 

petits ruminants, notamment pour  les apports protéinés. Cependant, elle nécessite de  la main 

d’œuvre pour l’entretien des arbres et la préparation quotidienne de la ration. Elle semble donc 

plus  appropriée  aux  élevages de petite dimension,  à moins d’envisager une mécanisation du 

système.  Cette  voie  d’intensification  écologique  de  l’élevage  peut  être  mise  en  œuvre  en 

Guyane. L’institut IKARE a choisi de s’y intéresser en parallèle des essais fourragers mis en place. 

3.2.3 RETENTION DES SOLS 

L’effet antiérosif des arbres n’est plus à démontrer, au moins dans le cas de plantations 

entretenues.  Ponctuellement,  le  besoin  de  mesures  restauratrices  des  terrains  érodés  ou 

dégradés par  l’extraction minière existe en Guyane, mais cet usage ne saurait être exclusif. Les 

Hmong  utilisent  des  arbres  fruitiers  (agrumes)  pour  stabiliser  les  coteaux,  et  l’utilisation  de 

plantes de couverture commence à se diffuser.  

 

 

 

   

 

3.2.4 FONCTIONS DE PRODUCTION 

Si  l’on exclut généralement  l’arboriculture  fruitière classique de  l’agroforesterie,  il  faut 

noter  que  certains  Hmong  cultivent  des  légumes  entre  les  lignes  pendant  la  période 

d’installation  des  fruitiers,  ce  qui  constitue  bien  une  forme  simple  d’agroforesterie. 

Globalement, les arbres endémiques Guyanais semblent présenter un potentiel important. Le 

travail  réalisé  à  ce  titre  par  les  coauteurs  de  l’étude  diffusée  par  le  réseau  rural  de Guyane 

(DURAND et al. 2010) est remarquable.  

Toutefois, au vu des difficultés d’organisation de  filières,  toute préconisation sur  le choix des 

espèces  reste  soumise  aux  aléas  de  la  production  surtout  si  la  mise  à  fruits  est  tardive 

(supérieure à cinq ans). 

Figures 13 et 14 : Vergers 

sur les coteaux de Cacao 

Source : JM Metral 
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En production de  fruits  (ramboutan, cupuaçu…), seuls  les marchés  locaux présentent 

un bon potentiel de vente en progression. La demande internationale ne s’exprime que peu en 

Guyane par manque de compétitivité à l’exportation, ne serait‐ce que par sa situation en zone 

« euro ».  La  production  de  fruits  représente  toutefois,  de  par  la  diversité  des  espèces,  un 

potentiel  économique  non  négligeable  pour  peu  que  la  transformation  soit  aisée.  Le  tissu 

industriel  local de production agroalimentaire peine à se développer. Seul  le temps confirmera 

le meilleur choix des producteurs. 

Les  palmiers,  par  leur  forte  présence  naturelle,  semblent  représenter  une  voie 

particulièrement  intéressante.  La  production  d’huile  alimentaire  (voire  d’agro  carburants) 

pourrait être en développement à l’avenir. La production de tourteaux, s’ils sont valorisables en 

alimentation  animale  (porcin,  volaille)  viendrait  compléter  les  autres  usages  (bois,  palmes, 

fruits…).  

Les  autres  produits  comestibles  ou  utilitaires  (résine,  fibres)  restent  marginaux.  La 

production médicinale  et  de  plantes  à  parfums  est méconnue, malgré  le  fort  potentiel  de  la 

biodiversité  guyanaise.  Seule  l’exploitation  du  bois  de  rose  semble  être  particulièrement 

recherchée, mais son développement se heurte aux dispositions réglementaires concernant sa 

mise en valeur. 

3.2.5 FONCTION DE SUPPORT 

Il n’existe que peu de plantations d’arbres en Guyane dont le but principal est de servir 

de  support  à  une  culture  grimpante  (vanille,  poivre, maracuja). Une  description  intéressante 

d’un  dispositif  sur  Couachi  se  trouve  dans  l’étude  fournie  par  Caraïbes  Environnement  au 

Conseil  Général  (p.  47  à  53,  GULLY,  2012).  De  la même manière  que  pour  de  nombreuses 

productions,  la compétitivité à  l’exportation,  la concurrence des autres départements français, 

limitent la production à grande échelle, sauf à labelliser, de manière forte, le produit (poivre de 

Cayenne biologique, vanille biologique de Guyane). Mais  ce département ne bénéficie pas de 

l'attrait (image commerciale touristique) d’autres départements d’outre‐mer pour valoriser ses 

produits. 

3.2.6 FONCTION PATRIMONIALE 

Les incertitudes foncières de la plupart des agriculteurs guyanais n’encouragent pas le 

développement  de  cette  fonction,  hormis  ponctuellement,  par  quelques  agriculteurs 

propriétaires,  souhaitant plutôt borner  leur  territoire par des plantations, que  transmettre un 

capital (le bois) à leurs descendants. La production de bois issu de plantations reste, comme dit 

précédemment,  aléatoire  et  incertaine  en Guyane  (qualité  des  bois,  port  de  l’arbre…). Mais 

cette situation semble changer et la pression sur la forêt amazonienne pourrait, à terme, rendre 

à cette  fonction  la valeur qu’elle a eue et qu’elle a encore dans d’autres  régions du globe. La 

production  de  bois  est  envisageable  comme  un  pari  sur  l’avenir,  avec  des  espèces 

particulièrement  recherchées  (ébène  verte,  cœur  dehors,    bagasse…),  ou  multi  usages 

(parcouri,  courbaril,  carapa,…).  Le Carapa  est une  espèce médicinale  intéressante  localement 

(zones humides). 
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3.2.7 DELIMITATION TERRITORIALE 

L’arbre  a  longtemps  servi,  à  taille  adulte,  de  «bornage »,  car  non  déplaçable  et 

quelquefois multi centenaire. Il se repère de loin et permet de tracer, à vue, des alignements. Si 

les  techniques  modernes  de  délimitation  territoriale  ont  évacué  cette  fonction  dans  de 

nombreux pays, elle reste, symboliquement, une façon de montrer que  la parcelle est cultivée 

dans le cas de mise en jachère longue. En Guyane, le mode de faire valoir des terres (bail à long 

terme  essentiellement)  inciterait  les  agriculteurs  à  planter  des  arbres  pour,  le  cas  échéant, 

prouver l’ancienneté de l’exploitation agricole. Cette fonction reste alors importante ici. 

 

3.3 ATOUTS 

Dans  le secteur agricole, des besoins de  formation sont  réels. Si différents domaines 

sont demandeurs, l’agroforesterie reste un champ à explorer. 

L’aquaculture,  l’agriculture  biologique,  les  plantes  aromatiques  et  médicinales, 

émergent  et  sont  autant  de marchés  peu  couverts  par  la  production  locale.  Toutefois,  des 

spécialisations  trop marquées  dans  les  formations  ne  permettraient  pas  d’attirer  un  public 

suffisamment nombreux et les besoins en enseignements généraux sont tels qu’il est difficile de 

pousser très loin la spécialisation.  

Les  jeunes  métropolitains  qui  souhaitent  s’installer  en  Guyane  ne  représente  que 

quelques personnes chaque année.  Ils ont besoin de  formations qualifiantes qu’ils obtiennent 

en  métropole  le  plus  souvent.  Un  complément  de  formation  adapté  au  contexte  guyanais 

pourrait leur être proposé. 

Le  développement  de  l’agro  écologie,  en  harmonie  avec  la  campagne  « produire 

autrement »  lancée  en  2013  par  le  ministère  de  l’agriculture,  devrait  justifier  les  aides 

nécessaires  au développement de la formation à laquelle elle est subordonnée.  

 
Figure 15 : Synthèse des opportunités de développement de l’agroforesterie en Guyane 
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3.4 CONTRAINTES  

Par  des  extrêmes  pédoclimatiques  marqués  (fortes  précipitations,  humidité  relative 

élevée, faible fertilité des sols,…), la production agricole est difficile en Guyane. 

La prédominance de  l’arbre  et de  la  forêt    en Guyane, ne  favorise pas  l’implantation 

nouvelle  d’arbres  sur  les  espaces  « conquis »  par  l’agriculture.  Seuls  les  arbres  fruitiers 

intéressent  l’agriculteur cherchant à produire rapidement. De plus, seul  l’arbre en alignement 

permet  le  passage  aisé  de  machines.  La  prise  en  compte  récente  des  problèmes 

environnementaux,  notamment  l’érosion  des  coteaux  nouvellement  défrichés  incitera  sans 

doute à  laisser en  l'état des bandes boisées plutôt que de planter et d'entretenir de nouveaux 

arbres, ce qui demande du  temps. La  réglementation du  travail par  rapport à  la  situation des 

pays  voisins  peu  exigeants  peut  limiter  le  recours  au  salariat  entendu  dans  une  logique  de 

durabilité.  

L’absence de pression foncière, hormis à proximité immédiate des villes, ne conduit pas 

l’agriculteur  à  rechercher  l’intensification de  ses parcelles.  Seule  la production  extensive  est 

concurrentielle  à  l’export,  du  fait  des  surcouts  des  intrants  (d’origine  européenne  pour  la 

plupart)  résultant de  l’éloignement et de  la  situation en  zone euro. A  cela  s'ajoutent  comme 

frein  immédiat  au  développement  des  produits  guyanais  :  le  manque  de  structuration  des 

filières, la faiblesse du secteur industriel de transformation, ou encore la nécessité de respecter 

les normes sanitaires européennes.  

Enfin,  le  manque  de  référence  locales,  notamment  de  pratiques  agroforestières 

anciennes  et  intégrées  au  sein  de  systèmes  agraires  établis,  n’encouragent  pas  au 

développement de ce mode de production. Il est peu développé en Guyane et reste peu connu.  

Ainsi, on peut encourager l’agriculteur à conserver des arbres lors du déboisement, à en 

planter de nouveaux dont il perçoit l’intérêt rapide, mais l’obtention de systèmes agroforestiers 

complexes nécessitera du temps et des actions de formation qui s’inscrivent dans la durée.  

 
Figure 16: Synthèse des contraintes au développement de l’agroforesterie en Guyane 
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 4 SE FORMER, POUR QUELS SYSTEMES DE PRODUCTION ?  

On  trouve  peu  de  systèmes  agroforestiers  complexes  en  Guyane.  Cependant  ‐  nous 

l'avons  dit  ‐  des  pratiques  apparentées  à  de  l’agroforesterie  existent  dans  de  nombreux 

systèmes de production, associant arbres et cultures dans  le temps et  l’espace. Ces exemples, 

largement  décrits  dans  l’étude  de  Caraïbes  Environnement  pour  le  Conseil  Général  (GULLY, 

2012) ouvrent des pistes pour définir les formations en agroforesterie. Par ailleurs,  l’utilisation 

traditionnelle des produits forestiers issus de la cueillette est peu valorisée en Guyane, hormis la 

commercialisation des pulpes de palmiers et la vente non affichée de plantes médicinales, ainsi 

que  le bois utilisé en artisanat.  Les  formations à  l’agroforesterie doivent pouvoir  intégrer  ces 

pratiques et permettre de valoriser des savoirs traditionnels.  

Les  systèmes  de  production  guyanais  peuvent  être  regroupés  en  trois  grandes 

catégories à partir de plusieurs critères (degré d’intégration à un système d’activités structuré, 

degré de diversification, de professionnalisation, de  sédentarisation)  :  l’agriculture  itinérante, 

les  systèmes  diversifiés,  l’agriculture  spécialisée.  Tout  comme  leurs  intérêts  respectifs,  les 

techniques ou les modalités agroforestières varient pour ces trois systèmes de production. Nous 

les détaillons ici. 

 

 

La  carte  ci‐contre  (Agreste,  2002), 

reproduite  en  annexe, met  en  évidence  les 

liens existants entre  les productions et  leur 

implantation géographique en Guyane, avec 

notamment  une  distribution  des  abattis‐

brûlis  itinérants  le  long  des  grands  fleuves, 

des  « clairières  horticoles »  (Vu  d’ici  et 

ARUAG,  2008)  destinées  au maraîchage,  et 

globalement  une  agriculture  diversifiée  sur 

le littoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17  ‐ Répartition géographique des 

productions agricoles guyanaises 
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4.1 L’AGRICULTURE ITINERANTE SUR BRULIS 

Prédominante  en  nombre  d’exploitations,  notamment  dans  l’Ouest  guyanais,  elle 

présente une grande souplesse d’adaptation aux contraintes locales.  

L’agriculture  itinérante  sur  brûlis  consiste  à  abattre  et  brûler  une  parcelle  de  forêt 

(primaire ou regain forestier), à profiter des conditions de fertilité et de luminosité ainsi créées 

pour cultiver fruits, légumes, céréales et tubercules pendant quelques années avant de laisser la 

friche repousser. En général, un abattis d’environ 1 ha est ouvert chaque année. Le travail est 

principalement manuel. Ce mode de production s’intègre aux systèmes d’activité  traditionnels 

et  les  produits  sont  principalement  destinés  à  l’autoconsommation,  tandis  que  les  revenus 

monétaires  de  la  famille  proviennent  en  grande  partie  des  prestations  sociales.  Il  est 

majoritairement  pratiqué  par  les  Bushi  Nengué  (français  et  Surinamais)  et  les  amérindiens 

résidant le long des fleuves. 

 

 

 

 

 

Ce  système  fonctionne  en  interaction  avec  la  forêt  où  sont  prélevés  des  plantes 

médicinales, du bois  et du  gibier. Une partie de  l’abattis peut parfois  être plantée  en  arbres 

fruitiers et en bananiers et certains arbres utiles peuvent être préservés (Comou, Wassaï).  

Coopération souhaitable avec le PAG, GADEPAM et associations locales 

 Principaux produits selon l’appartenance ethnique des producteurs (extrait): 

Bushi nengué  créoles  amérindiens 

Manioc (couac)  fruits  Manioc (couac) 

Banane plantain et fruit  Manioc doux  Piment 

Gingembre  Patate douce  Banane 

Manioc doux (cassav)    (Coton) 

Igname indien (napi)     

Arachide     

Riz pluvial     

ananas     

Source : Fabri et al. 1996.  

 

Atouts / contraintes pour la mise en place de formations en agroforesterie  

Atouts  possibilité de valoriser les savoirs traditionnels d’utilisation des produits 
forestiers 

Contraintes  agriculture itinérante difficilement conciliable avec le temps long de 
l’agroforesterie. Instabilité foncière. En sites isolés, peu de possibilités de 
commercialisation des produits. Public à majorité non francophone, niveau de 
scolarisation faible 

Figure 18 : parcelle brûlée avant plantation. 

Source : E. Oberlis
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Des systèmes diversifiés  

En  cohérence avec  la demande  locale  très  segmentée  liée à  la diversité des pratiques 

alimentaires, ils permettent de valoriser les ressources biologiques locales animales et végétales. 

Ces systèmes sont plus proches des pratiques d’agroforesterie (GULLY, 2012). 

4.1.1 LES JARDINS CREOLES TRADITIONNELS  

Sur  des  terrains  de  petites  dimensions  (2‐5ha)  les  agriculteurs mettent  en  place  un  système 

diversifié multi‐étagé  constitué par une association complexe d’espèces  forestières,  fruitières, 

plantes médicinales,  lianes… mêlant arboriculture, petit élevage, petit abattis dont une partie 

est  autoconsommée  et  le  reste  vendu  sur  place  et  dans  le  réseau  familial.  Les  attentes  en 

termes de rentabilité et de productivité sont faibles. Il s’agit plutôt de compléter un revenu de 

retraite et d’entretenir une propriété foncière. 

 

4.1.2 LES SYSTEMES TRADITIONNELS AVEC INTENSIFICATION ET / OU INTRODUCTION DE NOUVELLES 

PRODUCTIONS DE RENTE 

  

Dans ces systèmes, principalement pratiqués par  les Bushi Nengué et  les amérindiens, 

une  partie  de  l’exploitation  fonctionne  comme  un  abattis  itinérant,  avec  les  cultures  citées 

précédemment, et  l’autre partie est  sédentarisée pour de  la production maraîchère, du petit 

élevage et des productions fruitières. Le niveau technique est généralement peu élevé, mais  la 

dynamique  agricole  est  forte.  Ce  sont  des  systèmes  en mutation  vers  la  professionnalisation 

agricole  qui  se  développent  dans  les  zones  périurbaines  connaissant  une  croissance 

démographique  importante. Les prestations sociales peuvent assurer une partie du revenu des 

familles, complété par d’autres activités ponctuelles (jobs chez d’autres agriculteurs). Les arbres 

jouent un rôle central dans ces systèmes qu’on peut qualifier d’agroforestiers.  Ils fournissent la 

production  fruitière pour  la  vente  et  l’autoconsommation,  l’ombrage, du bois de  chauffe, du 

bois d’œuvre et des palmes pour les bâtiments (palmiers)… On les retrouve dans les associations 

arboriculture‐élevage, arboriculture‐maraîchage.   

Atouts / Contraintes pour la mise en place de formations en agroforesterie  

Atouts 
(éléments faciliteurs) 

systèmes plus ou moins complexes empiriques pouvant servir de 
support de formation, public ayant du temps disponible 

Contraintes  Grande variabilité et diversité des systèmes 
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Il existe aussi des agriculteurs pluriactifs avec un emploi non agricole stable qui entretiennent 

des systèmes agricoles diversifiés mais à vocation commerciale moindre. 

4.1.3 LES PLURIACTIFS AVEC ACTIVITE AGRICOLE SECONDAIRE DE RENTE 

Ces systèmes fonctionnent avec de la main d’œuvre salariée et sont le plus souvent mis 

en œuvre par les créoles et les haïtiens. La commercialisation des produits se fait dans le réseau 

familial  et  communautaire.  Les  attentes  en  termes  de  revenus  dépendent  de  l’objectif : 

acquisition  foncière,  patrimoniale,  complément  de  revenu.  Les  productions  sont multiples  et 

variées : arboriculture fruitière type  jardin créole ou verger, maraîchage de plein champ, petits 

abattis,  élevages  de  volailles,  porcs,  petits  ruminants  et  parfois  bovins.  Les  arbres  jouent,  là 

aussi, des rôles multiples : production fruitière pour la vente et l’autoconsommation, ombrage, 

utilisation du bois de chauffe, associations arboriculture‐élevage, arboriculture‐maraîchage, on 

peut parler d’agroforesterie selon les cas. 

 

 

 

 

 

Atouts / Contraintes pour la mise en place de formations en agroforesterie  

Atouts  systèmes en mutation, les agriculteurs sont demandeurs de conseils techniques 
pour les cultures de diversification, certains entreprennent des formations 
agricoles diplômantes ou non selon le niveau scolaire initial. Les systèmes 
diversifiés se prêtent bien à l’agroforesterie 

Contraintes  le niveau de maitrise de la langue française implique souvent de travailler avec 
un traducteur ou mieux, avec un moniteur maîtrisant la langue et les 
techniques 

Atouts / Contraintes pour la mise en place de formations en agroforesterie  

Atouts  possibilités de développement, de complexification de systèmes agroforestiers 

Contraintes  les  salariés  de  l’exploitation  doivent  aussi  avoir  accès  à  la  formation  pour 
qu’elle soit efficace. 

Figure  19 :  ancienne  parcelle  de  manioc 

convertie  au  maraîchage  sur  billons  (Mana)

Source E. Oberlis 
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4.2 LES PRODUCTIONS SPECIALISEES ET MONO SPECIFIQUES A CYCLES LONGS  

(Porc,  volaille  hors  sol,  riz,  arboriculture,  élevage  de  ruminants) :  elles  sont  fortement 

dépendantes de la métropole pour les approvisionnements en intrants et pour les aides, et sont 

parfois  freinées à  la  fois par  l’étroitesse du marché  local et par  le manque d’organisation des 

filières. Cette situation devrait évoluer avec  la création des  interprofessions et  l’ouverture d’un 

second abattoir à Mana. Les agriculteurs pratiquent cette activité à titre exclusif. 

 

4.2.1 LES SPECIALISTES DU MARAICHAGE ET DE L’ARBORICULTURE FRUITIERE  

Dans ces exploitations  professionnelles, la main d’œuvre est principalement familiale et 

les produits sont commercialisés au marché 1 à 3 fois par semaine, et éventuellement en gros 

auprès de distributeurs, de supermarchés et de détaillants. Le travail est motorisé (motoculteur, 

tracteur  avec  charrue billonneuse, pulvérisateurs, débroussailleuse). Ce  type d’agriculture  est 

majoritairement  pratiqué par  les Hmong,  regroupés  sur  les  clairières horticoles de  Javouhey, 

Cacao, Régina,  Iracoubo. Les parcelles sont généralement mono‐spécifiques mais au cours des 

premières années de culture des vergers, les jeunes plants fruitiers sont associés à des cultures 

maraîchères  à  cycles  courts et moyens  (tubercules,  cucurbitacées, maïs…) et des  fruitiers qui 

fournissent de l’ombre (papaye, banane). D’autres usages de l’arbre ont été intégrés récemment 

sur ces exploitations dans le cadre d’expérimentations avec les organisations de producteurs et 

les organismes de formation avec l’utilisation du BRF (Bois raméal fragmenté). 

 

4.2.2 LES ELEVEURS 

Les grands élevages naisseurs‐engraisseurs extensifs bovins et bubalins emploient de  la 

main  d’œuvre  salariée  (souvent  brésilienne)  ;  leurs  chefs  d’exploitation  sont  exclusivement 

agriculteurs. Ils sont souvent bien équipés en machines et peuvent proposer des prestations de 

services  pour  du  déboisement.  Les  buffles  peuvent  être  conduits  sur  savane  tandis  que  les 

bovins  (zébus,  races  rustiques métropolitaines,  vaches  créoles  et  croisements)  pâturent  plus 

généralement  sur prairie plantée.  La  viande  est destinée  au marché  local, qu’elle  est  loin de 

combler  (30%  des  besoins  en  viande  sont  couverts  par  la  production  locale).  Une  filière  de 

viande bio existe. Les arbres ont été exclus de ces systèmes à  l’origine puisque  les prairies ont 

été  créées  suite  à  l’abattage  de  la  forêt.  Seuls  les  palmiers  qui  repoussent  sur  les  pâturages 

après brûlis sont  laissés en place, sans vocation spécifique. Le maintien des  ripisylves et de  la 

couverture  forestière  sur  les  fortes  pentes  se  développe  progressivement  chez  les  nouveaux 

éleveurs qui s’installent. 

Atouts / Contraintes pour la mise en place de formations en agroforesterie  

Atouts  développement du BRF qui semble satisfaire les agriculteurs dans la lutte 
contre les adventices, l’amélioration de la gestion de l’eau sur les cultures. 
Programme Ecophyto jusqu’en 2018 : recherche de solutions pour diminuer 
l’utilisation des produits phytosanitaires dans lesquelles peuvent s’inscrire des 
pratiques agroforestières. Public avec un niveau technique en progression, 
relativement ouvert à l’expérimentation. 

Contraintes  nécessité  d’aménager  des  espaces  pour  les  arbres,  attente  de  rentabilité  / 
d’efficacité économique à court‐moyen  terme sur des parcelles généralement 
en monoculture. 
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4.2.3 LES ELEVAGES HORS‐SOL  

Dans les élevages de volailles et de porc hors‐sol, les aliments des animaux sont achetés. 

Il n’existe pas d’interaction avec des essences forestières.  

Dans les élevages de chèvres laitières, au moins une partie de l’alimentation est issue de 
l’exploitation. 
 

 

4.3 LES AUTRES SYSTEMES  

L’horticulture  

La production horticole  concerne une  cinquantaine de producteurs  sur  le  territoire  guyanais. 

Cette activité est souvent liée à une activité d’arboriculture ou de maraîchage. 

La production de canne à sucre  

Cette production est contractualisée avec  la Rhumerie St Maurice de St Laurent qui achète  la 

production  des  planteurs  pour  la  fabrication  du  rhum.  Elle  correspond  à  200‐  300  ha  de 

monoculture. Ce n’est pas le système le plus propice au développement de l’agroforesterie. 

La riziculture  

Cette production conduite par des grandes entreprises agroalimentaires a été abandonnée ces 

dernières  années  à  cause  des  coûts  de  production  non  concurrentiels  et  de  la  baisse  des 

subsides européennes. Il s’agissait de riziculture inondée, peu propice à l’intégration d’arbres. 

 

 

 

Atouts / Contraintes pour la mise en place de formations en agroforesterie  

Atouts  possibilité de développer le sylvopastoralisme avec des essences précieuses 

Contraintes  manque  de  connaissances  sur  le  comportement  des  essences  forestières  en 
milieu  ouvert.  Investissement  dans  la  plantation  et  la  protection  des  jeunes 
plants pas  forcément rentable par rapport au prix de vente du bois. Difficulté 
des  détenteurs  de  bois  à  vendre  dans  le  circuit  conventionnel  (scieries).  La 
quantité de bois produite et  l’isolement de  la parcelle par  rapport au  site de 
découpe influe sur la rentabilité de l’activité. 

Atouts / Contraintes pour la mise en place de formations en agroforesterie  

Atouts  possibilité d’augmenter la part d’aliments produits sur l’exploitation. Des 
expérimentations en cours pour l’amélioration des rations pour les petits 
ruminants à partir de productions locales de céréales et fabacées herbacées, 
prévision de recherche sur les essences arborées (IKARE) 

Contraintes  démarche générale de professionnalisation de l’élevage avec augmentation de 
la  charge de  travail pour  la production d’aliments. Pas encore d’exemples en 
Guyane. 
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L’élevage de volailles au sol  

33%  des  exploitations  agricoles  guyanaises  élèvent  des  volailles  et  l’autoconsommation  tient 

une  place  importante.  Les  importations  de  poulet  européen  tendent  à  limiter  son 

développement. 

Elevages de gibier amazonien  

Cette activité est encore très peu développée en Guyane mais pourrait tout à fait fonctionner en 

sylvopastoralisme. La plantation d’arbres à valeur patrimoniale et fournissant des aliments aux 

animaux  pourrait  être  envisagée.  Ici,  c’est  la  concurrence  des  animaux  de  chasse  qui  est 

problématique. 

Aquaculture  

Peu développée en Guyane mais  récemment  relancée par  le  recrutement d’un  technicien par 

l’association  des  aquaculteurs  de Guyane.  L’alimentation  des  poissons  d’élevage  amazoniens 

végétariens  peut  être  basée  sur  des  fruits  de  palmiers  endémiques.  La  production  aquacole 

reste peu  concurrentielle  sur  le marché  international et  l’abondance du poisson de pêche en 

Guyane limite la demande intérieure. 
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 5 QUELS CHAMPS THEMATIQUES DE FORMATION ?  

Il convient de cibler des actions de formation répondant à des problématiques précises 

de  la  place  de  l’arbre  dans  les  différents  systèmes  de  production  pratiqués.  Pour  cela,  nous 

pouvons associer agriculture et  forêt en  incitant  les producteurs à  conserver et à utiliser des 

espèces choisies pour leur multifonctionnalité, sur des critères agro écologiques. 

Parmi  les  productions  et  leurs  usages  possibles,  certains  ne  semblent  pas  opportuns 

actuellement  en  Guyane.  Toutes  les  productions  de  fruits  sont  soumises  à  différents  aléas 

(climat, ravageurs…) et à des contraintes du marché (conservation, fluctuations saisonnières des 

prix,  délais  de  production…) ;  il  peut  être  inadéquat  de  retenir  un  choix  définitif  d’espèces. 

L’exemple du citron vert, brutalement délaissé depuis  l’ouverture aux  importations du marché 

européen, a laissé un goût amer à de nombreux producteurs.  

La production d’huile semble un marché d’avenir (voir Fiche 1) ; la trituration n’est pas 

un  procédé  complexe  pour  peu  qu’elle  soit mécanisée.  L’achat  collectif  de  presse  peut  être 

envisageable, car le coût reste relativement modeste (4 000 à 5 000 euros).  

La  faible  fertilité  des  sols  Guyanais  rend  particulièrement  opportun  l’usage  d’arbres 

engrais (voir Fiche 2) dans des systèmes d’arboriculture et de maraîchage en Guyane. 

L’arbre  fourrage  (voir  Fiche  3)  est  aussi  un  usage  intéressant  pour  remplacer  les 

complémentations azotées coûteuses en provenance de l’Union européenne. Le système bovin 

allaitant  très  extensif  ne  semble  pas  demandeur  de  ce  type  d’aménagement.  Il  pourrait,  par 

contre, intéresser les éleveurs de petits ruminants. 

L’arbre ombrage  (voir Fiche 4), notamment pour  la mise en place de plantations sous 

couvert  d’espèces  sciaphiles  (cacao  notamment)  semble  bien  adapté même  si  la  production 

locale peine à s’organiser, à cause de la concurrence internationale (hors marché de niche).  

Enfin, on peut proposer  l’installation, en complément des autres usages, d’espèces à 

valeur patrimoniale (voir Fiche 5) : bois de grande valeur, essences mixtes (fruitiers à bois, bois 

à parfum…), même si la valeur d’avenir reste incertaine. 
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Les cinq fiches techniques, pages suivantes, 

présentent une série de thématiques sur lesquels 

peut reposer une offre de formation.  

 Les détails agronomiques, technico‐économiques que comportent 

ces fiches constituent des points de repères qui serviront à préciser 

les objectifs et contenus de formation.  

 

 Dans une logique de durabilité, les systèmes de production abordés 

incluent les dimensions économiques, écologiques et humaines 

(publics concernés par les formations proposées). 
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5.1 FICHE 1 - FAVORISER LA CONSERVATION ET LA MISE EN PLACE DE 

PALMIERS 

OPPORTUNITE 

Les palmiers semblent particulièrement bien adaptés au contexte climatique  local, au vu de 

la diversité des espèces endémiques. Ils sont multi‐usages et amorcent la mise en place d’un système 

mixte agricole sous léger couvert forestier. 

Le CIRAD dispose d’une collection génétique intéressante en Parépous et Cocotiers, très peu 

valorisée. En revanche,  les variétés de Wassaï sélectionnées par  l’Embrapa au Brésil  (variété naine, 

variété croissant en terre exondée) attirent les convoitises de nombreux guyanais, qui ne peuvent y 

accéder  légalement pour  le moment. Historiquement  les palmiers  sont  très utilisés  en Guyane  et 

l’extractivisme est encore  largement pratiqué, mais aujourd’hui  c’est  la production des  fruits pour 

leur pulpe qui semble prévaloir. La culture pourrait être améliorée par la mise en place d’itinéraires 

techniques  adaptés.  La  valorisation  des  pulpes  nécessite  cependant  un  équipement  matériel 

minimum que peu d’agriculteurs possèdent. 

En outre, la production d’huile semble un marché porteur, dans le contexte actuel de tension 

sur  l’alimentation mondiale  en  produits  alimentaires  et  pétroliers  (biocarburants).  L’huile  est  un 

produit stable, peu réglementé en termes de normes de production, simple à conserver et à vendre. 

La transformation suppose toutefois un achat collectif de presse mobile. La Guyane est dotée d’un 

potentiel important de palmiers endémiques et certaines  huiles d'amande seraient particulièrement 

intéressantes en alimentation (BEREAU, 2012). 

ESPECES CONCERNEES (LISTE NON EXHAUSTIVE) 

 

AGROSYSTEMES CONCERNES  

Nom   Utilisations possibles 

Wassaï  
 

valorisation des zones humides / ombrage sur culture vivrière les premières années 
après la plantation / ombrage permanent sur fruitiers amazoniens sciaphiles 

Parépou   ombrage  sur culture vivrière  les premières années après  la plantation  / ombrage 
permanent sur fruitiers amazoniens sciaphiles. Variétés avec et sans épines ! 

Awara   jardins  créoles.  Difficile  à  cultiver  en  association  car  pousse  en  touffes  très 
volumineuses et épineuses 

Maripa   ombrage  sur culture vivrière  les premières années après  la plantation  / ombrage 
permanent sur fruitiers amazoniens sciaphiles. Palmier très volumineux 

Comou, 
Patawa, 
Cocotier  

en  vergers  comme  étage  supérieur  /  en  prairie  comme  ombrage.  Première 
fructification : 6 ans 

Espèces endémiques  

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 

Wassaï 
Comou 
Patawa 
Awara 
Maripa 

Euterpe oleracea  
Oenocarpus bacaba 
Oenocarpus bataua 
Astrocaryum vulgare 
Attalea maripa 

Espèces exotiques 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin  Origine 

Parépou 
Cocotier 

Bactris 
gasipaes  
Cocos nucifera  

pied des Andes  
 
Indo‐malaisie 
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SYSTEMES DE PRODUCTION CONCERNES  

Les  palmiers  sont  toujours  présents  sur  les  exploitations  agricoles,  notamment  dans  les 

jardins de case pour  les espèces fruitières et dans  les prairies pour  les espèces fruitières forestières 

(Patawa, Comou, Maripa) et leurs produits sont destinés à la consommation familiale quand ils sont 

exploités. Les wassaï, parépous et cocotiers sont plantés avec un objectif de commercialisation des 

produits, transformés ou non. La culture des palmiers peut donc s’inscrire dans différents systèmes : 

polyculture‐élevage (petits ruminants, porcs, volaille), maraîchage plein champ, arboriculture, abattis 

avec  jardin  de  case,  et  aquaculture  puisque  leurs  produits  peuvent  servir  d’aliments  pour  des 

poissons d’élevage amazoniens végétariens. 

PARCELLES SUPPORT IDENTIFIEES  

 M. Doeglas : Mana. parépous, wassaï, comou en association avec des arbres fruitiers et des 

légumes / tubercules 

 Parcelle de wassaï à Mana (transformation et commercialisation) 

 Association Mama Bobi : Apatou. Production d’huiles d’Awara et autres palmiers. 

 Association des producteurs d’huile de Papaïchton : Papaïchton. Cueillette et transformation 

d’huile de Maripa. 

  
Figure 21 ‐ Palmiers Wassaï plantés  / 

conservés  et  entretenus  sur  les 

pâturages, St Jean. 

Figure 22  ‐  Palmiers  Parépous  associés  à  des 

bananiers  en  bord  de  parcelle  horticole, 

Javouhey. 

Source : E. Oberlis 

Figure 20 ‐ Les palmiers Wassaï sont plantés / conservés 

et  entretenus  à  proximité  des  abattis  (plantation  de 

manioc). 
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5.2 FICHE 2 - FAVORISER LA MISE EN PLACE D’ARBRES ENGRAIS 

 

OPPORTUNITE 

En plus de son action antiérosive, l’arbre puise, s’il le peut, des éléments plus profondément 

dans  le  sol que  les  cultures non pérennes.  Il  favorise  aussi  la  remontée des  éléments  lessivés,  et 

fournit naturellement de  la matière organique par  la chute des  feuilles. En Guyane, hormis  l’excès 

d’eau  temporaire que  certaines espèces ne  supportent pas, un grand nombre d’essences peuvent 

être utilisées comme engrais vert, notamment parmi les fabacées fixatrices d’azote. 

L’arbre  engrais  semble une des pistes  les plus prometteuses.  Les  techniques dites de BRF 

(Bois  Raméal  Fragmenté),  consistent  surtout  à  apporter  des  matières  carbonées  au  sol,  

indispensables à  la  constitution d’humus.  La décomposition des matières organiques est  rapide et 

l’apport  fertilisant  au  sol  est  indéniable.  La  formation d’humus  reste, par  contre,  incertaine,  celle 

d’un  réel complexe argilo humique stockeur  l’est encore plus. Les différentes expérimentations en 

cours devraient permettre de mieux maîtriser cette  technique dans  les conditions pédoclimatiques 

guyanaises et de mieux connaître les essences favorables et indésirables pour le BRF. 

Les fabacées sont particulièrement intéressantes pour réaliser ce broyat nourricier. L’apport  

au sol par les symbioses racinaires avec les rhizobiums fixateurs d’azote est bien connu. Il se pourrait 

toutefois  que,  pour  certaines  espèces  ou  certains  sols,  l’inoculation  préalable  des  plants  en 

rhizobiums adaptés soit nécessaire. 

Le broyage des branchages représente une charge de travail et doit être mécanisée pour être 

efficace. Cela implique un investissement en matériel relativement conséquent (environ entre 5 000 

et  25  000  euros  le  broyeur  en  fonction  de  la  capacité  et  de  la  puissance  de  la machine)  que  les 

agriculteurs ne peuvent pas  tous  engager.  Le développement de  cette pratique passera  aussi par 

l’achat groupé de matériel et le recours aux aides à l’investissement.    

 

ESPECES CONCERNEES  

 

 

 

 

Espèces exotiques 

Nom vernaculaire  Nom latin  Origine 

Gliricidia 
Leucéna 
Erytrhine 
Bois l’église 

 Gliricidia sepium 
Leucaena leucocephala
Erythrina poeppigiana 
Adenanthera pavonina 

Amérique centrale 
Amérique du sud 
Amérique du sud 
Asie tropicale 

Espèces endémiques  

Nom vernaculaire  Nom latin 

Pois sucrés  Inga sp. 

Figure 23 ‐ Plants d’Inga sur jachère 

d’abattis, Mana 

Source : E. Oberlis 
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SYSTEMES DE PRODUCTION CONCERNES 

Les arbres engrais sont aujourd’hui principalement utilisés en maraîchage (BRF). Ils peuvent 

également être utilisés en production  fruitière  (vergers), en association avec  les cultures sciaphiles 

pérennes (café, cacao…), mais les ressources en bois utilisées sont puisées à l’extérieur de la zone de 

production agricole. 

Dans  l’Ouest guyanais, des  formations et des essais expérimentaux  sont déjà en  cours  sur 

l’utilisation des arbres comme engrais. Les personnes concernées sont principalement les maraîchers 

et arboriculteurs Hmongs de Javouhey et les maraîchers / producteurs vivriers Bushi‐Nengé ou autres 

de Mana  et  de  St  Laurent. M.  Carbo  de  l’association  Biosavane  à  Sinnamary  pratique  le  BRF  sur 

cultures maraîchères et arbres fruitiers ; l’exploitation agricole de l’EPL de Macouria l’utilise aussi. 

PARCELLES IDENTIFIEES  

 BRF  sur planches maraîchères : M.  Ya  à  Javouhey, M. Carbo  à  Sinnamary,  lycée  agricole de 

Matiti. 

 Plantation d’Inga sur jachère d’abattis : Mmes Kaline et Laeticia à Mana, bassin mine d’Or.  

 Parcelles expérimentales de caféiers en systèmes agroforestiers du CIRAD chez les agriculteurs 

expérimentateurs. 

  

 

   

Figure 25 ‐ Essai CIRAD sur le café associé  

à Gliricidia, Sinnamary. 

Source : E. Oberlis  Source : JM Metral 

Figure 24 ‐ BRF sur aubergines, Javouhey
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5.3 FICHE 3 - FAVORISER L’IMPLANTATION D’ARBRES FOURRAGE 

 

Des espèces ligneuses, souvent les mêmes que dans le cas de l’arbre engrais, sont utilisables 

en  complémentation  fourragère,  soit  pendant  une  période  de  soudure,  soit  en  complémentation 

journalière de troupeaux d’animaux à l’engrais.  Cet usage existait aussi en métropole.  Il semble très 

peu utilisé en Guyane. 

L’absence  de  période  critique  (saison  froide  ou  sèche),  l’absence  de  pression  foncière,  le 

caractère très extensif des élevages notamment de bovins et  le faible développement des élevages 

de petits ruminants limitent le recours à l’arbre pour nourrir les animaux. Le coût de la main d’œuvre 

et  le  manque  de  disponibilité  des  exploitants  rend  la  plantation  et  les  soins  aux  arbres  peu 

intéressants.  Des améliorations pourraient plutôt viser les élevages de petits ruminants. 

Les herbacées  fixatrices d’azote  se  retrouvent plus  facilement  au  sein des prairies  et  font 

l’objet de recherches et de vulgarisation, notamment au sein du réseau IKARE. 

ESPECES CONCERNEES  

 

 

 

Espèces exotiques 

Nom vernaculaire  Nom latin  Origine 

Gliricidia 
Leucéna 
Sabia 
 
Trichantera 
Sesbania 

 Gliricidia sepium 
Leucaena leucocephala 
Mimosa 
caesalpinaefolia 
Trichanthera gigantea 
Sesbania grandiflora 

Amérique centrale 
Amérique du sud 
Brésil semi‐aride 
 
Amérique centrale et nord de l’Amérique du sud 
 

 

 

 

 

 

SYSTEMES DE PRODUCTION CONCERNES 

Les  essences  fourragères  sont principalement destinées  aux  élevages de petits  ruminants. 

Ces essences sont aussi utilisées en agroforesterie pour  leur capacité à fixer  l’azote atmosphérique, 

pour  leur  ombrage  ou  leur  apport  en  biomasse.  Elles  peuvent  donc  être  destinées  à  d’autres 

systèmes, en fonction de l’usage recherché. 

 

Espèces endémiques  

Nom vernaculaire  Nom latin 

Pois sucrés  Inga sp. 

 Espèces non ligneuses  

Nom vernaculaire  Nom latin 

Desmodium 
Pueraria 
pois mascate 
arachis 

Desmodium ovalifolium 
Pueraria phaseoloides 
Mucuna pruriens  
Arachis pintoï 
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PARCELLES IDENTIFIEES 

Il n’existe pas aujourd’hui de système d’alimentation de petits ruminants fonctionnant sur ce modèle 

en Guyane, mais des essais expérimentaux sont prévus par le réseau IKARE 

 

 

 

 

   

Figure 24  

Prairie de pâture, St Laurent 

Figure 25  : Brebis sur pâture de 

fabacée, Brésil 

Source : E. Oberlis 
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5.4 FICHE 4 - FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE CULTURES DE RENTE SOUS OMBRAGE 

Les  rares  exemples  de  cultures  de  rente  sous  ombrage  présents  en  Guyane  concernent  pour  la 

plupart des cultures d’exportation  issues de  l’époque coloniale (cacao, café, poivre), qui bénéficient 

depuis 2 à 3 ans d’un  regain d’intérêt de  la part des guyanais. Les organismes de  recherche et de 

développement mettent en œuvre des projets visant à développer ces  cultures  (café et  cacao) en 

identifiant  les  variétés  endémiques  (cacao)  et  en  proposant  aux  agriculteurs  des  variétés  et  des 

pratiques (agroforesterie) adaptées au contexte pédoclimatique local.  

La  valorisation  de  ces  produits  reste  problématique  pour  les  raisons  évoquées 

précédemment (compétitivité à l’export, quantités limitées, transformations nécessaires) sauf à viser 

des marchés de niches   type « bio de Guyane » comme cela existe  localement. L’organisation d’une 

filière ne pourra émerger sans production. C’est un pari sur l’avenir, certains sont prêts à le risquer, 

pour peu qu’ils soient bien  informés des  risques encourus et notamment  l’absence de valorisation 

immédiate. 

Le  cas  de  la  vanille  et  du  poivre  est  aussi  très  intéressant  sur  niche  économique,  mais  peu 

d’expériences anciennes existent. Tous supports vivants peuvent être plantés (de palmiers, fruitiers, 

arbre  supérieurs,  arbres  engrais,…).  La  concurrence  est  rude  sur  ce  marché  mais  des  variétés 

endémiques paraissent présenter un bon potentiel économique, ce qui, toutefois, reste à démontrer. 

Notons que des cultures expérimentales de poivre et de vanille avaient été réalisées sur les parcelles 

du  CIRAD  il  y  a  une  dizaine  d’années,  et  qu’elles  pourraient  constituer  une  base  génétique 

intéressante dans la perspective du développement de ces cultures. 

ESPECES CONCERNEES 

 

Espèces exotiques   

Nom v.  Nom latin  Origine  Usages  

Bois l'église 
 
Grevillea 
Bananier 
Papaye 
Maracuja 
Caféier robusta 
Caféier arabusta 
Poivre   

Adenanthera pavonina
 
Grevillea robusta 
Musa sp. 
Carica papaya 
Passiflora edulis 
Coffea canephora 
Coffea arabusta 
Piper nigrum 

Asie tropicale 
 
Australie 
Indonésie 
Mexique 
Paraguay, Brésil 
Afrique 
Afrique 
Inde 

Ombrage,  engrais  vert,  bois 
d’œuvre, support de culture 
Ombrage, engrais vert, bois d’œuvre
Ombrage, production fruitière 
Ombrage, production fruitière 
Ombrage, production fruitière 
Production fruitière sous ombrage 
Production fruitière sous ombrage 
Production  épice  sous  ombrage 
(liane) 

 

Espèces endémiques    

Nom vernaculaire  Nom latin  usages 

Pois sucrés 
Mombin  
Cacaoyer  
Cupuaçu  
Vanille 

Inga sp. 
Spondias lutea 
Theobroma cacao 
Theobroma grandifolium 
Vanilla sp. 

Ombrage, support de culture, engrais vert 
Ombrage, production fruitière 
Production fruitière sous ombrage 
Production fruitière sous ombrage 
Production épice sous ombrage (liane) 
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SYSTEMES DE PRODUCTION CONCERNES 

Les cultures de rente présentées ci‐dessus  (vanille, poivre, cacao, café) sont en général des 

cultures  de  diversification  au  sein  des  exploitations  agricoles  consacrées  au maraîchage  et  à  la 

production fruitière, ou encore dans  les  jardins créoles. La structure du marché  local et mondial ne 

permet pas  d’envisager ces cultures en production de masse, notamment à cause du coût de la main 

d’œuvre  locale et de  la concurrence  internationale. Elles peuvent néanmoins constituer un marché 

de niche sur des produits haut de gamme et  labellisés. Les palmiers forestiers précédemment cités 

peuvent également être inclus dans de tels systèmes (cf. parcelle agroforestière de M. Doeglas). 

PARCELLES IDENTIFIEES 

 Mana : Parcelle agroforestière de M. Doeglas  

 Réseau de parcelles expérimentales en caféiculture du CIRAD 

 Parcelle agroforestière de M. Carbo, Sinnamary 

 Parcelle de vanille de M. Desbois, Mana 

 

   

 

 

Figure 26  ‐  parcelle  expérimentale  de  caféiers  (CIRAD)  sous  ombrage  de 

bananiers, Adenanthera pavonina et Bagasse, Cacao.

 Source : C. Beauvais 
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5.5 FICHE 5 - FAVORISER L’IMPLANTATION D’ARBRES A VALEUR PATRIMONIALE 

DANS LES SYSTEMES AGRICOLES ET AGROFORESTIERS 

OPPORTUNITE 

La Guyane produit son lot de bois annuel depuis longtemps, mais la gestion des forêts se 

réduit bien souvent à organiser le prélèvement ponctuel d’essence de valeur. Des plantations ont 

été  faites, mais  on  est  loin  de  la  sylviculture  des  futaies  régulières  centenaires  de métropole. 

Aussi,  le peu de  recul  sur  la valeur  réelle de bois  issus de plantation nous  incite à  la prudence 

(qualité du bois,  forme des  fûts, sensibilité des espèces aux attaques parasitaires…). De plus,  le 

port forestier des arbres en système agroforestier n’est pas acquis tant que celui‐ci n’a pas atteint 

un état d’équilibre. Ou privilégiera donc des espèces aux multiples usages (fruits, graines…) 

Seul  le temps permettra aux exploitants agricoles de Guyane de construire des systèmes 

agroforestiers plus complexes, multi‐étages et stables dans la durée tels que l’on en trouve dans 

d’autres régions de la zone tropicale et équatoriale.  

ESPECES CONCERNEES 

Espèces exotiques 

Nom v.  Nom latin  Origine 

Teck 
 

Tectona grandis   Malaisie 

 

SYSTEMES DE PRODUCTION CONCERNES 

À  l’heure  actuelle,  ces  pratiques  sont  très  peu  mises  en  œuvre.  Elles  peuvent  cependant 

représenter une alternative au déboisement total pour la mise en valeur des terres agricoles. Elles 

pourraient donc  intéresser  les propriétaires de  foncier  agricole quels qu’ils  soient  (particuliers, 

institutions…). 

PARCELLES IDENTIFIEES  

 Bois de rose : Christophe Couturier, Sinnamary 

 Parcelle wassaï / carapa à Kourou 

 Parcelle sylvopastorale : M. Jacolot,  St Laurent du Maroni   

Espèces endémiques  

Nom vernaculaire  Nom latin 

Acajou  
Ebène vert 
Angélique 
Copaya 
Courbaril 
Chawari 
Carapa 
Bagasse  
Parcouri 
Cœur dehors  
Simarouba 
Bois de rose 
Dodomissinga 

Cedrela odorata 
Tabebuia sp. 
Dicorynia guianensis 
Jacaranda copaia 
Hymenea courbaril 
Caryocar glabrum 
Carapa procera 
Bagassa guianensis 
Platonia insignis 
Diplotropis purpurea 
 Simarouba amara 
Aniba roseadora 
Parkia nitida 

Figure 27  ‐ Bois de  rose, Sinnamary 

(source : J. Chaix) 
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PARTIE 2  

 

ELEMENTS DE CAHIER DES CHARGES POUR  

LA FORMATION CONTINUE 
 

A partir des éléments  recueillis, présentés dans  la première partie,  cette deuxième partie 

précise  les points clés déterminant  l’offre de  formation proprement dite, de  la conception au 

suivi.  
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 6 QUELLES MODALITES DE FORMATION PROMOUVOIR ? 

Actuellement, les formations agricoles  en Guyane sont proposées en formation initiale et 

continue  (journées ou demi‐journées ponctuelles en salle, visites organisées sur exploitation de 

référence ou exploitation annexée du lycée agricole, voyages d’études). 

Les productions agroforestières, pratiques complémentaires,  constituent aujourd’hui un 

complément de revenu, une source de diversification,  à un système installé ; elles ne semblent 

guère  envisageables  comme unique  source de  revenu. Par  ailleurs,  la  création d’une parcelle 

agroforestière de taille suffisante (une dizaine d’hectare, à préciser) pour nourrir une famille, puis 

son exploitation ne peut se concevoir qu’à  terme et  l’équilibre n’est atteint que  lorsque  l’étage 

supérieur est constitué d’arbres au port forestier soit une vingtaine d’années. 

Aussi,  une  formation  qualifiante  spécifique  en  agroforesterie  (type  certificats  de 

spécialisation,  SIL …)  à destination des  jeunes  agriculteurs  guyanais ne  semble  aujourd’hui pas 

opportune. Par contre, des actions de formations courtes, telles que proposées précédemment, 

seraient  adaptées  aux  besoins  de  certaines  structures  de  gestion  et  de  développement  (PAG, 

PNRG, conservatoire du littoral CG, associations…). L’ingénierie de projet doit être poursuivie sur 

la durée pour  adapter  les propositions de  formation  au public  concerné :  traduction des outils 

écrits, préparation des interventions…  

Des actions de sensibilisation ponctuelles, itinérantes, pourraient être proposées le long 

des axes de déplacement et notamment le long du fleuve Maroni, là où se concentre une bonne 

partie des nouveaux déboisements.  

6.1 S'INSCRIRE DANS DES OBJECTIFS CONCRETS  

 
‐  Des techniques professionnelles à acquérir ou à perfectionner. 
 

Nous  proposons  de  privilégier  des  formations  ciblées  pour  chaque  système  de  production  
(maraîchage,  production  fruitière,  bovin  lait,  production  porcine…),  d’autant  plus  qu’elles 
répondront  à  des  objectifs  très  pratiques,  pour  des  participants  qu’il  s’agit  en  premier  lieu 
d’entraîner sur leur propres projets de production. 

 
‐   Des objectifs de  formation adaptés aux publics, valorisants et mesurables,  liés aux situations 
des participants. 

 
‐ Un système d'évaluation dynamique. 
 
Sur  le terrain, une revue critique et constructive des applications de  la formation sera réalisée. 
Nous pouvons,  si opportunité, prévoir des  supports d’attestations ou de  reconnaissance  sous 
forme de certificats ou de "brevets", dans  la  logique des arbres de compétences, ou organiser 
des  passerelles  avec  des  formations modulaires  ou  par  unités  capitalisables,  si  utilité  pour 
l’apprenant.   
 
En fonction des pratiques sociales et culturelles, ces supports d’évaluation peuvent se concevoir 
de  façon  individuelle ou collective  (village,  famille…). Lors d'échanges avec des acteurs  locaux, 
nous  avons  évoqué  l'intérêt  de  ce  type  d'évaluation  pouvant  être  préalable  à  la  mise  à 
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disposition de foncier. Dans ce cas de figure, on s’assure de l'accord de la DRAAF et de la région 
sur ce qui est évalué et sur les modalités de l’évaluation.   

 
Nous prévoyons une première définition des  séquences pédagogiques à partir de  l'analyse des 
travaux et des activités et tâches qui les composent. 
 
Nous  constituerons ainsi un  corpus de  supports  (visuels ou audiovisuels notamment) dont une 
bonne part sera créée sur  le  terrain même d'observation et de  formation, avec  le concours des 
participants autant que possible. Cette approche répond à plusieurs finalités : 

‐ privilégier une adaptation aux particularités de chaque système de production, 
‐ prendre en compte les particularités langagières,  
‐ constituer une mémoire des gestes et techniques repérés et utilisés,  
‐ formaliser des moyens d'évaluation.  

 

6.2 UTILISER DES DEMARCHES ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES ADAPTEES AU 

CONTEXTE 

 

6.2.1 UNE PEDAGOGIE D’APPROCHE PAR PROBLEME ET PAR PROJET  

 
Les  démarches  proposées  ont  vocation  à  être  adaptées  aux  publics  cibles décrits  dans  les 
chapitres 4 et 5 de  la première partie de  ce  rapport. Nous prendrons appui  sur des approches 
privilégiant la participation des personnes concernées. 
 

Nous  faisons  le  choix  d’une  démarche  inductive,  à  partir  de  situations  ou  d'observations 
concrètes.  

. Formation action, résolution de problème 

. Pédagogie de projet 

. Mise en situation de retransmission, d'expression 

. Alternance d'observations et de pratiques commentées, apports d'expérience, conseil,  

. Supports pédagogiques de terrain : parcelles pédagogiques et de participants 

. Démarches de co‐construction, de partage et d’émulation à l'instar des GDA, CETA… 
 

Une organisation flexible  
 

Séquences d'objectifs adaptées au  calendrier de  culture, planifiées  selon  la disponibilité des 
participants  (par  exemple, par demi ou quart de  journée pour des poly‐actifs,  en  soirée  au 
besoin…), permettant le suivi de chantiers et de plans de production, mêmes modestes. 
 
Nous  associerons  pour  cela  des  formateurs  ou  des moniteurs,  partageant  culture,  langue, 
connaissance  des  pratiques  et  du  terrain,  pouvant  se  déplacer  auprès  des  publics  les  plus 
éloignés des lieux de formation traditionnels.  
 
‐ Utilisation, construction de supports pédagogiques visuels (Spots vidéo, fiches illustrées…) 
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6.2.2 LA CONSTITUTION DE PARCELLES DE DEMONSTRATION 

Pour chacun des usages précités, il est possible de trouver, en Guyane, des parcelles de 

référence, ou de démonstration. Toutefois, la dispersion géographique et la relative rareté de ces 

dispositifs  ne  permettent  pas,  en  l’état  actuel  des  choses,  de  construire  un  réel  réseau  de 

parcelles de démonstration.  Il  s'agira de  compenser  cela par des  applications pratiques  sur  les 

parcelles  de  participants  et  d'en mémoriser  les  techniques  culturales  sur  des  supports  vidéo 

pouvant être "didactisés" pour les séquences de formation.  

La mise en place d’une ferme pilote, proposée par  le Conseil Général est, pour  l’instant, 

repoussée.  Les  contraintes,  notamment  financières,  rendent  aléatoire  l’équilibre  d’une  telle 

structure (GULLY, 2012). Une coopération avec cet organisme, s’il voyait le jour, paraît toutefois 

indispensable pour la réalisation des actions de formation proposées. La création d’un dispositif 

démonstratif, sur une parcelle proche du lieu d’implantation du lycée agricole de Saint Laurent 

du Maroni, serait plus judicieuse.  

La mise en place  (ingénierie,  réalisation…) d’une  telle parcelle de démonstration  reste 

coûteuse,  même  si  une  partie  des  travaux  pourrait  être  réalisée  dans  le  cadre  de  travaux 

pratiques  des  élèves  en  formation  initiale.  De  plus,  cette  parcelle  ne  serait  véritablement 

démonstrative que passé un délai minimum d’implantation des espèces.  

6.2.3 LA DIFFUSION DE PLAQUETTES DE VULGARISATION 

En  s’appuyant  sur  l’existant et  sur ce qui est disponible dans d’autres pays notamment au 

Brésil, on peut déjà proposer d’élaborer une palette d’outils pédagogiques  illustrés, adaptés aux 

objectifs  et  contexte.  Cependant,  nous  préconisons  ‐  comme  indiqué  plus  haut  ‐  des moyens 

pédagogiques et de communication véritablement guyanais.  

 
Figure 28  ‐  Exemple  de  schéma  explicatif  à  destination  des  agriculteurs  (source 

Association Française d’Agroforesterie) : 
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6.3 S'APPUYER SUR UN PILOTAGE REGIONAL PORTANT LES EXIGENCES DE DURABILITE 

 
Deux  impératifs sont à prendre en compte. D’une part,  il s'agit de développer des actions 

validées, soutenues par les acteurs guyanais, en phase avec les orientations régionales en termes 
de  durabilité. D’autre  part,  la  présence  d’une  diversité  d’acteurs  institutionnels  concernés  par 
l’accompagnement  de  la  professionnalisation  en  agroforesterie  impose  d'éviter  la  concurrence 
stérile et les doublons. 

 
La mise en place, sous l’égide de la DAAF, d’un comité de pilotage pour la promotion et la 

formation en agroforesterie – et plus largement du registre de l'agro écologie –  constituerait un 
moyen de garantir la référence à des critères de durabilité et des indicateurs de performance. Ce 
pilotage   pourrait  s’inscrire dans des  collaborations d’acteurs déjà effectives  (ou  à  susciter) en 
associant  la  Région  et  les  organisations  concernées.  Cette  phase  de  création  d’un  comité  de 
pilotage  n’a  pas  pu  être  enclenchée  au  cours  de  la  présente  mission,  dans  le  contexte 
institutionnel mouvant du premier semestre 2013.  
 

La fonction de coordination du comité de pilotage permettrait de mobiliser des centres de 

formation,  des  associations  de  développement  agricole,  en  vue  de  construire  les  sessions  de 

formation à  la demande, en  lien avec des gestionnaires de  fonds. Les modalités des  formations 

proposées se construiraient au cas par cas, selon  les  indications  fournies aux § 6.1 et 6.2, et en 

tirant parti des ressources pédagogiques disponibles (sites AAA, films, outils brésiliens). 

Nous avons mis en évidence  les  freins économiques  (et, plus  largement, conjoncturels) à 
l'innovation agro écologique. Les formations ne peuvent véritablement se développer et trouver 
leur légitimité que dans l’optique de durabilité vue plus haut, avec le soutien nécessaire.  

 
Les formations proposées dans ce rapport veulent répondre aux critères communs de durabilité.  
 
 
‐ Economiques 

. Optimiser les systèmes de production existants, développer de nouvelles techniques, en 
vue d'augmenter  les productions déficitaires  sur  le marché guyanais, ou  celles dont  les 
perspectives d'exportations sont établies.  
 
. Garantir des résultats technico économiques de bon niveau.  

 
Certaines  formations  demandent  à  se  concevoir  en  lien  avec  des  programmes 

pluriannuels, si le comité de pilotage en retient l'intérêt. C'est le cas de formations dont la finalité 
renvoie  à  des  investissements  importants  (sylvicoles,  arboricoles  fruitières),  à  engager  sur  une 
période de plusieurs années, à envisager dans le cadre d'une politique de soutien et de mesures 
spécifiques (RUP – PAC, FEADER…).  

 
‐ Socio‐territoriales 

. S’adresser à des groupes les plus homogènes possibles de producteurs 
.  S’adapter  aux  langues  et  cultures :  participation  d’un  formateur  ou  d’un  traducteur 
chaque fois que nécessaire  

.  Valoriser  les  savoir‐faire  existants lorsqu’ils  peuvent  contribuer  aux  objectifs  de  la 
formation 
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. Développer des compétences attendues de  la région, et autant que possible des emplois 
qualifiés  

. Inscrire ces formations dans la perspective du développement démographique de Guyane 
‐ Ecologiques 

. Situer les actions dans les plans de développement guyanais de l'agro‐écologie, 

. Respecter la diversité des agrosystèmes,  

. Relier les contenus de formation aux problématiques de santé publique. 
 
 

6.4 ETABLIR UN PLAN D’ACTIONS ET DE PROGRAMMATION PLURIANNUEL 

 

Cette démarche doit s’inscrire dans  la durée. Compte‐tenu des analyses et préconisations 

de la présente étude, elle se compose de deux phases complémentaires : 

‐ la constitution et le développement d’une dynamique de réseau  

‐ la mise en place des actions de formation professionnalisantes. 

 

Elle se décline en étapes ou séquences suivantes : 

‐  Création  du  comité  de  pilotage  avec  les  partenaires  concernés  (DAAF,  Région,  Chambre 

d'agriculture,  PNRG,  organismes  pilotes  ou  prestataires  de  programmes  LEADER  et  FEADER…), 

spécialement ceux impliqués dans le développement économique ; 

‐  Conseil  avec  les  partenaires  institutionnels  (collectivités  territoriales,  organismes  publics  de 

développement et de recherche, organisations et groupements professionnels) ; 

‐ Transfert, exploitation de données et expériences réalisées en agroforesterie dans des contextes 

similaires ; 

‐  Prospection  auprès  des  familles  exploitantes  d'abattis,  des  producteurs,  et  organismes 

gestionnaires  de  moyens  fonciers  en  vue  de  retenir  de  nouvelles  parcelles  témoins  ou 

pédagogiques ;  

‐ Création de réseaux de producteurs et de veille technique (en référence aux pratiques de type 

GDA, CETA, autre) ; 

‐ Proposition de mise en place de parcelles expérimentales et pédagogiques ; 

‐ Définition des objectifs et des modalités de formations, construction et articulation des modules 

de formation en fonction des publics cible retenus ; 

‐ Organisation des moyens matériels et pédagogiques. 

‐ Suivi, évaluation, régulation du dispositif (pilotage) 
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 7 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

7.1 L’AGROFORESTERIE : VOLET PARMI D’AUTRES D’UNE AGRO-ECOLOGIE GUYANAISE 

 
Les  particularités  du  contexte  guyanais  expliquent  pour  beaucoup  le  « sous‐

développement » de pratiques agroforestières évoluées, par rapport à ce que  l’on observe dans 
les pays limitrophes.  

 
La promotion en France d’une politique agro‐écologique, jointe aux exigences européennes 

de maîtrise  des  intrants  et  aux  attentes  des  consommateurs,  incite  à  faire  bouger  le modèle 
agricole guyanais actuel tout en partant de lui.  
 

Aussi,  pour  réunir  les  conditions  d'une  maîtrise  progressive  des  techniques  agro‐

écologiques  dans  les  systèmes  de  production  guyanais,  toute  formation mettant  en  avant  des 

techniques agroforestières ne saurait prôner un « tout agroforesterie ». Pour autant,  la prise en 

compte du « produire autrement » proposé par les Pouvoirs Publics passe par ce type d’actions 

novatrices, qui, avec le temps, encourage un développement agricole diversifié. 

Nous  pouvons  résumer  l’analyse  conduite  en  1ère  partie  de  ce  rapport  dans  les  termes 

suivants : 

  Grâce  à  l’abondance  des  précipitations,  à  la  régularité  des  températures,  l’arbre  est  dominant  en 

Guyane  et  l’utiliser  en  agriculture  paraît  donc  tout  naturel.  Les  agriculteurs  déboisent  le  plus  souvent 

totalement pour cultiver et/ou élever des animaux. Ce déboisement total semble nécessaire à la mise en 

valeur agricole,  tant  la pression parasitaire est  importante sous  forêt naturelle et  la sylviculture délicate. 

Lorsque  le  déboisement  est  réalisé  sur  des  pentes  ou  le  long  des  criques,  des  problèmes  d’érosion 

apparaissent et le lessivage appauvrit encore des sols malmenés par les précipitations orageuses. 

 Encourager les agriculteurs à planter des arbres impose d’accompagner un changement « culturel » et  

peut  relever du  challenge.    Le  retour  sur  investissement doit être  rapide, or  lorsque  la mise à  fruit est 

longue, lorsque l’intérêt est indirect (lutte contre l’érosion, arbre‐engrais) ou quand la production visée est 

le bois, les délais deviennent trop longs et la rentabilité aléatoire. 

  L’agroforesterie,  association  simultanée  de  végétaux  ligneux  et  herbacés  complémentaires  sur  une 

même parcelle, apparaît comme une alternative intéressante pour inciter à la plantation d’arbres. Ce mode 

de  production  répond  à  certaines  problématiques,  notamment  de  maintien  de  la  fertilité.    Son 

développement est encouragé par les autorités et notamment l’Union Européenne qui voit là, à raison, un 

moyen  d’améliorer  la  durabilité  des  exploitations  et  le  respect  de  l’environnement.  De  nombreux 

intervenants se spécialisent dans son développement. 

 Toutefois,  les pratiques agroforestières  restent  limitées, en Guyane, par de nombreuses  contraintes 

historiques, pédoclimatiques, sociales et économiques.  Il n’existe que peu de dispositifs établis de  longue 

date et confirmés sur lesquels la diffusion des connaissances puisse s’appuyer. De plus, l’enseignement des 

techniques agricoles doit être adapté aux  contraintes  liées à  la géographie et à  la diversité des publics 

potentiels. 

 Il convient donc de rester prudent sur les potentialités de développement  de ce mode d’exploitation 

des terres et sur la reproductibilité des modèles développés dans d’autres pays amazoniens. On peut quand 

même,  sans  trop  de  risques,  prévoir  que  ces  dispositifs  vont,  avec  le  temps,  se  développer  en Guyane 
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comme sur l’ensemble du bassin amazonien et du plateau des Guyanes. Il faudrait, pour cela,  profiter des 

acquis obtenus au Brésil ou dans d’autres pays au contexte similaire. 

  Il  existe  des  usages    de  l’arbre  qui  pourraient  intéresser  les  agriculteurs  car  touchant  des  points 

sensibles de leurs système : érosion, fertilité des sols, complémentation azotée des cultures et des animaux, 

marquage  du  territoire,…  C’est  sur  ces  usages  ciblés  que  nous  nous  sommes  concentrés,  de  façon  à 

intéresser le plus large public d’agriculteurs dans toute leur diversité de leur culture et de leurs pratiques. 

Le développement démographique est un atout  indéniable et  la  formation doit suivre cette croissance. 

Les  besoins  en  formation  sont  importants  et  il  s’agit  d’y  répondre,  en  proposant  des  pratiques  agro 

écologiques respectueuses de l’environnement. 

 

7.2 QUELLE PROCHAINE ETAPE OPERATIONNELLE ? 

Constituer en Guyane à la fois :  

‐ un pilotage (DAAF) de la stratégie de déploiement des techniques agro‐écologiques et 

agroforestières, 

‐ un  noyau  permanent,  pôle  de  compétences  en  formation  aux  techniques 

agroforestières et agro‐écologiques dont les membres sont issus d’acteurs locaux, 

…  apparaît  comme  un  investissement  utile,  permettant  une  meilleure  intégration  des 

propositions  de  formation  par  l’ensemble  des  acteurs  Guyanais  et  notamment  les 

agriculteurs. 

Cela suppose  le soutien de  l’Etat, des collectivités et des organismes de développement, en 

recherchant  une  synergie  entre  tous  les  protagonistes  pour  davantage  d’efficacité  et  de 

pérennité. 

 Co‐construire une offre nouvelle de formations en agriculture durable incluant l’agroforesterie, 

s’adressant à des publics diversifiés et éloignés, avec le concours des compétences conjointes du 

pôle  de  compétences  (ingénieur  conseil,  moniteur  de  formation,  concepteur  de  supports 

pédagogiques).  

 Un dispositif de démonstration basé sur les parcelles existantes et enrichi de parcelles pilotes, 

serait un outil particulièrement intéressant.  

Il n’a pas été possible, dans le cadre de la réalisation du présent rapport, d’aller aussi loin que l’on 

pouvait l’imaginer au départ dans la constitution de réseaux et d’outils dédiés à la formation agro‐

forestière,  notamment  parce  que  les  responsables  rencontrés  ont  insisté  sur  la  nécessité  de 

resituer  cette  ligne  d’action  dans  le  cadre  plus  global  d’une  politique  concertée  d’agriculture 

durable. 

La  prochaine  étape  a  pour  but  la  production  d’une  ingénierie  pédagogique  des  formations  à 

mettre en œuvre, spécialement par : 

‐ l’élaboration  d’outils  de  formation  et  de  promotion  adaptés  aux  publics  guyanais, 

mobilisables dans des conditions allant au plus près des apprenants.  



 

Développer la formation en Agroforesterie ‐ Valoriser les systèmes de production guyanais        47 
 

‐ La  formation de moniteurs  formateurs de profils diversifiés pouvant  intervenir  auprès 

des  différents  publics,  spécialement  ceux  les  plus  éloignés  des  approches  didactiques 

traditionnelles. 

Cette nouvelle étape est décisive. Elle constitue à elle seule un programme d’action pouvant faire 

l’objet d’une future demande de cofinancement européen. En lien avec l’ISETA de Poisy, le CNEAP 

va  s’employer  à mobiliser  dans  son  réseau  les  porteurs  de  projet  les  plus  qualifiés  pour  cette 

opération. 

A moyen terme,  le  lycée agricole de Saint‐Laurent du Maroni doit pouvoir, en ouvrant  le champ 

de ses activités de formation, être aussi acteur de cette stratégie de développement.  
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 9 ANNEXES 

CARTE DES CULTURES DOMINANTES SELON LA REGION 
 

 

Source : Agreste, 2002 
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