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 EDITO 
 

L ’AAP régional Ecophyto 2018 permet de financer : cette 

lettre d’information, des démonstrations de gestion de 

l’enherbement, des guides de protection des cultures, une vi-

déo sur le murissage de la banane pour stopper l’utilisation 

d’éthéphon, l’action Novembre Vert de la CGSS pour améliorer 

la santé des agriculteurs, et le déploiement du Plan Ecophyto 

dans la commune de Saül par le Parc Amazonien de Guyane. 

 

Le voyage d’étude DEPHY a permis aux agriculteurs DEPHY de 

Guyane d’échanger avec le groupe DEPHY de Martinique. Cet 

échange entre agriculteurs engagés dans des démarches de 

réduction des produits phytosanitaires marque le départ du 

dispositif DEPHY en Guyane. 

 

Malgré ces avancées significatives dans la mise en œuvre des 

actions du plan national Ecophyto, on déplore le retard dans la 

mise en œuvre du pilotage. La consultation écrite de la Com-

mission Agro-Ecologie, organe de gouvernance du plan, n’est 

pas satisfaisante pour élaborer une stratégie concertée néces-

saire à la mobilisation des acteurs du monde agricole. 
 

Thibault GUINGUAND, animateur Ecophyto à la CAG 

AGENDA  
9 au 12 septembre  
Martinique—Voyage 
d’étude « canne à sucre »  
24 septembre 
Journée Portes Ouvertes à la 
Césarée sur le site expéri-
mental « Les Moringas » 
29 et 30 septembre 
Saül—Rencontres Ecophyto  

2 octobre  
Saint-Laurent—Restitution 
du voyage d’étude « canne à 
sucre » 
 
→ Retrouvez tous les BSV 
sur Ecophyto en Guyane 

 

RETOUR SUR UN EVENEMENT : LES ASSISES DES OUTRES-MER, 28 JUIN 2018, PARIS 
Gilles SANCHEZ, président de l’APIFIVEG 

 

S uite aux différents travaux réalisés lors des Etats Généraux de l’Alimentation en Guyane et sur l’ensemble des ter-
ritoires d’Outre-Mer, une délégation guyanaise était présente aux Assises des Outre-Mer le 28 Juin 2018 à Paris. 

Le programme de cette journée comprenait la présentation du Livre Bleu Outre-Mer et Territoires de projets où sont 
répertoriés les principaux thèmes retenus par le gouvernement français après la grande consultation citoyenne. 

Sur le volet « Alimentation et Bioéconomie » au cœur de projets d’agriculture durable Outre-Mer, nous avons pu pré-
senter le projet de valorisation de la qualité et l’originalité des produits agricoles guyanais au Ministre de l’Agri-
culture et de l’Alimentation, à la directrice de l’INAO ainsi qu’au Directeur de l’ODEADOM. 

Une séance de Speed Dating nous a permis de proposer un travail concret sur la reconnaissance des produits guya-
nais tels que le Wassaï, le Couac, le Cupuaçu, le Miel et le Piment de Cayenne.  

Par la valorisation des produits, nous espérons dynamiser le secteur agricole et rendre l’agriculture plus attractive 
pour la jeunesse guyanaise. 

Afin de travailler sur la labellisation des produits guyanais, nous avons sollicité le financement d’une étude de faisabi-
lité ainsi qu’un poste d’animateur de projet sur une durée de trois ans. 

Pour tout renseignement : Franck Foures (DAAF Guyane) et Gilles Sanchez (Président APIFIVEG)  
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24 et 25 septembre 
(Macouria)  

1 et 2 octobre (Sinnamary) 

8 et 9 octobre (Mana) 
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https://bsvguyane.wordpress.com/


PAROLE DE TECHNICIENS 
Michel DESPLAN, Ingénieur réseau DEPHY-ferme à la Chambre d’agriculture de Guadeloupe  

LE SUJET:  

 
ACTUALITES DU RESEAU DEPHY GUADELOUPE  

LE RESEAU DEPHY GUADELOUPE A LA RENCONTRE DES AGRICULTEURS CUBAINS 

D ans le cadre de l’appel à projet communication ECO-

PHYTO 2017, la chambre d’agriculture de Guade-

loupe a réalisé un déplacement avec des producteurs du 

réseau DEPHY ferme de Guadeloupe à CUBA du 09 au 16 

décembre 2017.  

 Le projet DEPHY EXPE porté par l’exploitation de 

l’EPLEFPA a aussi participé à ces échanges. Au final, la dé-

légation Guadeloupéenne comptait 15 participants dont 

11 agriculteurs pour suivre le programme élaboré en colla-

boration avec l’Association de Réflexion et d’Action sur les 

Agricultures Caribéennes (ARECA). Celui-ci comptait deux 

journées à l'Institut National des Sciences Agronomiques 

(INCA) sur les thèmes suivants :  

 Une séance de travail autour du Programme Local 

d’Innovation Agricole (PIAL) piloté par le ministère de 

l’agriculture de CUBA en collaboration avec l’Associa-

tion National des Petits Producteurs (A.N.A.P.). Ce pro-

gramme a pour objectif de garantir l’autonomie et la 

sécurité alimentaire de la population en quantité et 

en qualité par l’innovation des techniques culturales et 

la production de semences. Il se base sur un système 

d'innovation plus décentralisé, où les acteurs principaux 

ne sont pas les scientifiques, mais les producteurs.  

 Une table ronde sur le développement d’une produc-

tion de canne à sucre agro écologique dans la Ca-

raïbe avec la participation d’un chercheur de l’INCA 

spécialiste en canne à sucre. Il s’est ainsi tenu des 

échanges entre ce dernier et les producteurs de Guade-

loupe sur la gestion de l’enherbement en canne à sucre. 

La mycorhization pour favoriser la nutrition de la plante 

(accroitre son développement pour dominer les plantes 

spontanées) et l’utilisation de pois (Canavalia ou autre) 

comme plante de service couvre sol sont des stratégies 

prônées par ce chercheur. Les producteurs de Guade-

loupe ont mis en avant la petite mécanisation comme 

moyen de maitrise des adventices  

Parallèlement à ces rencontres, trois exploitations ont 

été visitées.  

La première était celle de Mr FALCON producteur d’ana-

nas et autres productions fruitières arboricoles conduites 

de manière agro-écologique avec une gestion durable de 

l’eau et de la fertilité du sol. L’utilisation de produits de 

synthèse naturelle, de « micro-organismes efficients », de 

rotation avec des cultures légumières et de variétés adap-

tées lui permet de résorber les problèmes sanitaires en 

ananas.  

La seconde exploitation est en polyculture élevage. Le 

producteur conduit 8 ha de maraichage avec des pratiques 

agro-écologiques, en diversifiant les variétés (exemple : 8 

variétés de pois sélectionnées 

chaque année parmi une collec-

tion de 40 disponibles sur l’exploi-

tation). Il a présenté le système de 

production, de sélection et de 

conservation in situ des semences. 

En effet, intégré dans le projet 

PIAL, il réalise des micro-parcelles 

de production de semences qui 

permettent ainsi à d’autres pro-

ducteurs de venir, lors d’une jour-

née technique, choisir des variétés 

pour leur qualité agronomique mais aussi gustative puis-

qu’il y a aussi une dégustation. Le producteur a présenté 

ses pratiques de gestion et d’utilisation durable du sol ain-

si que les produits naturels pour la fertilisation du sol, le 

développement des cultures et la gestion intégrée des nui-

sibles.  

La dernière visite à Jovellanos sur l’exploitation de YO-

RELL Hector en polycultures élevages avec une activité 

agro-touristique autour de la poterie, a permis de complé-

ter les connaissances sur l’agroforesterie. Cette pratique 

permet au producteur d’implanter une production de café.  

En plus de la richesse des travaux et des visites, ce voyage 

a permis de renforcer les liens entre les producteurs, les 

animateurs et les partenaires du réseau DEPHY de Guade-

loupe.  

Depuis le retour des ateliers sont organisés pour faciliter 

l’acquisition de techniques présentées notamment sur les « 

micro-organisme efficients ». L’idée est de permettre aux 

producteurs de s’approprient certaines pratiques qui pour-

ront par la suite être diffusée lors des journées techniques 

du réseau DEPHY Ferme.  
 

VOYAGE D’ETUDE DU RESEAU DEPHY DE GUYANE  

Géraldine PAUL conseillère Ecophyto transfert à la CA Guyane 
 

Les agriculteurs du réseau de ferme Dephy de Guyane ont 

également participé à un voyage d’étude en Martinique en 

juin 2018. L’objectif de ce voyage était de faciliter les 

échanges de techniques alternatives aux produits chi-

miques, notamment les herbicides.  10 participants (dont 6 

agriculteurs Dephy et 1 hors réseau) ont fait le déplace-

ment et visité 4 fermes agro écologiques et une pépinière 

d’arbres fruitiers.  

Une restitution du voyage est prévue en fin d’année. 

 

Plus d’infos sur les techniques observées dans les pro-

chains numéros de la lettre Ecophyto.  
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Charlotte GOURMEL est entomologiste et travaille pour la coopérative BIO SAVANE. Depuis de nombreuses années, 

Charlotte étudie et recense les insectes ravageurs et auxiliaires de Guyane, mais également la biodiversité végétale per-

mettant d’accueillir ces insectes. 

Le double objectif de ce travail est de créer une banque de donnée sur les insectes « ravageurs » et « utiles » pour 

l’agriculture, et de produire, pourquoi pas sur du plus long terme, des auxiliaires qui pourraient remplacer certains trai-

tements phytosanitaires en Guyane.  

Les principaux insectes présents sur tomate et poivron sur le site expérimental sont : 

 Les chenilles (nuisibles) : Sphinx (Manduca sexta), Noctuelles (Chrisodeixis includens, Spodoptera spp.) 

 Les piqueurs suceurs (nuisibles) : Aleurode (Bemisia tabaci, Aleurotrachelus trachoïdes), Cochenille 
(Phenacoccus parvus, Pseudococcidae indéterminée), Puceron (Aphis gossypii), Punaise (Phthia picta) 

 La mouche mineuse (Liriomyza sativae) 

 Les prédateurs (utiles) : Coccinelle (Coleomegilla maculata, Cycloneda sanguinea,  Scymninae sp., Coccinellinae 
sp.). Punaise (Macrolophus sp.). Araignée (Theridiidae, Aranneidae). Mouche Dolichopodidae, Chrysope, 
Guêpes 

 Guêpes parasitoides (Chalcididae, Brachymerie, Conura). 

Biodiversité végétale :  

Les plantes adventices : hôtes alternatifs des auxiliaires 

 Spermacoce verticillata (ressources alimentaires auxiliaires), 

Cleome rutidosperma (héberge les larves de syrphes préda-

trice de puceron), Sida sp. (Malvaceae hébergeant les larves 

de coccinelles), Ludwigia spp (Onagraceae visitée par des 

syrphes, des guêpes Chalcididae et abeilles solitaires).  

Les adventices communes rencontrées sur les parcelles : 

 Physalis angulata, Physalis pubescens, Momordica charantia 
(sorossi sauvage). 

Amaranthus spinosus, Croton hirtus, Lindernia crustaceae. 
Physalis pubescens  

© C. GOURMEL, Bio Savane 

Spermacoce verticillata (Rubiaceae) © C. 

GOURMEL, Bio Savane 

LE PROJET AGRO ECOLOGIQUE EN FRANCE 
Thibault GUINGAND, animateur Ecophyto à la Chambre d’agriculture de Guyane  
 

L a France s’est engagée vers un changement des modèles de production afin 

de combiner les performances économiques, sociales et environnementales : 

c’est le projet agro-écologique. L’enjeu est de mettre en mouvement l’ensemble 

des agriculteurs et des acteurs du secteur, pour qu’une majorité des exploita-

tions françaises soient engagées dans l’agro-écologie à l’horizon 2025. 
 

Pour cela, un plan d’action couvrant les différents sujets (formation, accompagnement, soutiens financiers...) a été 

défini en co-construction avec l’ensemble des partenaires et validé en 2014. Il vise à mettre en cohérence les diffé-

rents dispositifs régionaux contribuant au développement agricole et à la mise en œuvre du projet agro-écologique 

(PRDAR, Ecophyto, GIEE, Ambition Bio, RITA...).  
 

Le plan Ecophyto prévoit l'organisation d'une Commission Agro-Ecologie (CAE) avec l’ensemble des parties pre-

nantes, chargée de définir les orientations stratégiques régionales,  les groupes de travail et de faire le suivi. Un co-

mité des financeurs veillera à ce que les mesures mises en œuvre dans le cadre des PDRR et de l’action agricole des 

offices de l’eau contribuent aux objectifs du plan. 

ZOOM SUR ... 
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ITINERAIRE TECHNIQUE INTEGRES DES SOLANACEES 

PAROLE DE TECHNICIENS 
Gilles SANCHEZ, Agronomie Services 



 

 

Vous souhaitez éliminer de vieux produits 

phytosanitaires et/ou des bidons vides ? 

Venez les déposer gratuitement sur le site 

de la Chambre d’agriculture à Macouria.   

 

Coordination :  

Géraldine PAUL - Conseillère Ecophyto  

  geraldine.paul@guyane.chambagri.fr 

Tel : 06 94 45 53 31  

Chambre d’Agriculture de Guyane 

1 avenue des jardins Sainte-Agathe  

97355 Tonate Macouria  
 

DES ABEILLES A CACAO EN 2017 : DE VÉRITABLES SENTINNELLES DE L’ENVIRONNEMENT 

LES PROJETS EN GUYANE 

Action pilotée par le ministère en charge de l’agri-

culture, avec l’appui financier de l’Agence Française 

pour la Biodiversité, par les crédits issus de la rede-

vance pour pollutions diffuses attribués au finance-

ment du plan Ecophyto. 

Marine RIDOIRE, chargée d’étude NBC 
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LA REGLEMENTATION  

Mathieu BUFFET, chargé de mission déchets à la Chambre d’agriculture de Guyane 

LES EXPERIMENTATIONS AGRO ECOLOGIQUES EN GUYANE 

L a zone maraichère de Cacao a accueilli l’an passé des 
ruches, dans le cadre d’une étude de biosurveillance 

sur la qualité de l’air. Cette nouvelle technologie, déployée 
en milieu industriel dans de nombreux sites (Centre Spatial 
Guyanais, Air Liquide Dominicana, etc.), est aujourd’hui 
appliquée en milieu rural. L’étude à Cacao, destinée à con-
tribuer au nouveau plan Ecophyto II, a consisté à évaluer 
l’impact de l’agriculture sur les polinisateurs.  

Cette étude, menée sur une année complète, a été réalisée 
par le bureau d’études NBC, qui a développé en Guyane 
cette nouvelle technologie. Ses équipes ont installé et suivi 
9 ruches (Apis et Mélipones), sur des parcelles en agricul-
tures raisonnée et conventionnelle, ainsi que sur un site « 
témoin » sur la piste de Nancibo, exempt de tout impact 
humain ou industriel.  

 

L’influence de ce territoire agricole sur ces sentinelles de 
l’environnement, a pu être retracée au travers de la détec-
tion de pesticides dans les cires au sein des ruches et sur 
les abeilles elles-mêmes. D’autre part, une étude « biomar-
queur » a été réalisée, visant à déterminer le niveau d’oxy-
dation des protéines des abeilles exposées. Enfin, les 
ruches ont été équipées de capteurs permettant de suivre 
en direct et à distance différents paramètres : poids total 
de la ruche, humidité, température…  

Les résultats de cette étude ont mis en évidence à la fois la 
présence de pesticides dans l’environnement et un impact 
direct des activités agricoles conventionnelles sur l’état de 
santé des abeilles. Enfin, les bénéfices d’une agriculture 
raisonnée sur les polinisateurs ont été démontrés claire-
ment et de manière factuelle grâce à cette technologie 
innovante. 

Pour vos déchets d’activités considé-

rés comme dangereux (Produits Phy-
tos Non Utilisables & Bidons vides 
de Phytos), la Chambre d’agriculture 

ouvre le premier site de collecte 

permanente pour vous permettre de 

les éliminer plus facilement.  

 

A partir d’octobre, 2 autres sites ouvri-

ront : un dans l’ouest et un second 

dans l’est guyanais. 

Conseils de préparation et de transport :  

Produits non utilisables : Conserver 
dans leurs emballages d’origine. S’ils sont 
percés, sur-emballer l’emballage.   
Bidons vides : Rincer et égoutter. Récu-
pérer les eaux de rinçage pour la dilution 
de votre bouillie. 
 
Transporter vos déchets à l’abri en assu-
rant une bonne ventilation de l’habitacle . 
Infos : 06.94.21.18.02 

Déchets dangereux : 1er site permanent de collecte en Guyane !  

Sujets Lieux Résultats 

La désinfection anaérobie des sols 

objectif : lutter contre Ralstonia solanacearum 

Matiti (+) Résultats prometteurs sur les sols traités 

(-) Rentabilité de la technique 

Premier test d’efficacité de la bande Formifita dans 
la lutte contre les fourmis manioc 

objectif : lutter contre les fourmis manioc  

Wayabo 
et Rémire 

(+) Arbres fruitiers âgés 

(-) Renouvellement fréquent, non adapté aux jeunes 
arbres, gestion de l’enherbement nécessaire  

Une seconde étude est prévue 

Verger de goyaviers en haute densité 

objectif : augmenter la productivité de vergers de 

Wayabo En cours 

Filet mono parcelle contre la mouche des fruits 

objectif : lutter contre les mouches des fruits Anastre-

Wayabo En cours 

Mathilde DIONISI, chargée d’expérimentation DAAF SALIM  

mailto:geraldine.paul@guyane.chambagri.fr

