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SOLICAZ 

INRAe / CIRAD /UMR EcoFoG /Guyane 
Initiative / CAG /CFPPA /MFR /Mairie Maripasoula
GRAGE Guyane 
 
Gestion de la fertilité des sols en Guyane
 
Fertilité des sols / Amendements o
de fertilisation / Pantes de services
 
04/2019 
 

de fin de réalisation du projet : 12/2021 
 
FEADER – Mesure 16 Coopération RITA
 

Problématiques rencontrées par les  
- Faible fertilité des sols guyanais
- Peu de données locales sur la fertilité organique

 
Améliorer et promouvoir une agriculture de type 
organique en Guyane 
 

 - Répondre à la demande des agriculteurs
apportant des données chiffrées sur la fertilité 
des sols 

- Concevoir et évaluer des systèmes de cultures 
innovants 

- Améliorer la fertilité des sols par des pratiques 
adaptées 

- Transférer des pratiques agro
monde agricole 
 

Agriculteurs et zones géographiques : Javouey – Mana et Régina 
 

 MONTAIGNE William 
0694454874 
william.montaigne@solicaz.fr 
www.solicaz.fr 

dom.fr/guyane/?HomePage 
06.94.00.71.59 

Guyane Forest 
Mairie Maripasoula / 

Gestion de la fertilité des sols en Guyane 

mendements organiques / Plan 
antes de services 

16 Coopération RITA 

Faible fertilité des sols guyanais 
sur la fertilité organique 

Améliorer et promouvoir une agriculture de type 

des agriculteurs en 
apportant des données chiffrées sur la fertilité 

Concevoir et évaluer des systèmes de cultures 

Améliorer la fertilité des sols par des pratiques 

Transférer des pratiques agro-écologiques au 


