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Améliorer les connaissances des systèmes de cultures économes en
intrants chimiques
- Approfondir les connaissances sur les auxiliaires indigènes.
- Faire une étude technico-économique sur l’utilisation des auxiliaires non

indigènes et leur possibilité d’importation,
- Transférer les connaissances par l’organisation de formation et édition

de livrets.

Action 1: Contrôle biologique des pyrales des Cucurbitacées
Action 2 : Contrôle biologique des Aleurodes nuisibles aux Solanacées
Action 3 Participation au projet Guyagroforesterie (verger agroforestier)
Action 4 : Participation au projet Guyafruit (innovation variétale agrumes)
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- Ananas: Evaluation des 5 variétés introduites, formation des
. agriculteurs, vulgarisation des ITK et matériel végétal, introduction de

vitroplants et fourniture aux agriculteurs. Implantation de la

- Banane : Evaluation des variétés au champ (potentiel de production) et parcelle ananas et Bernard DOLE

Guyakult .. CIRAD CFPPA, APROFEL Fruit Kourou qualitativement pour les fruits (stade de coupe, intervalle fleur-coupe et 33 mois materiel pour la bernard.doleccirad

. durée de vie commerciale), pepiniere pour .fr
bananiers en cours 06 94 38 14 07

. Actions : 1- Enquête diagnostic ; 2- Ananas ; 3- Banane 4- Agrumes 5- de réalisation.

Formation 6 Communication

J

Mise en place de 6 parcelles experimentales de 1 ha de cacaoyers
. « Guiana » pour l’initiation d’une filière cacao à haute valeur ajoutée.

- Transformation sur place (micro-chocolaterie). Fabrication de produits Mise en place des

. ,. finis de haute qualité. Cacao guiana devra être produit qu’en Guyane, en dispositifs

Anatou agroforesterie, en agriculture familiale avec diversification des productions. preparation et tests

Lau ‘

- RID : dispositif multi-local pour déterminer la meilleure méthode de de multiplications

R
ren

, multiplication, le comportement des cacaoyers en plantation. des plants de Philip AGUILAR

Cacao Guêana CIRAD ARAG Cacao Cacao Saint-
- Formation des artisans chocolatiers et les agriculteurs à la fabrication 2 ans cacaoyers, choix hilig.apuilarcirad

‘ de chocolat. des parcelles .fr
Georges, d’expérimentation 05 94 32 73 63

‘ Sinnamary . . . ...‘. Actions II Pepiniere de plants de cacaoyers (station de Combi) ; 2! Choix e prepara ion es

et mise en place de parcelles experimentales reseau multilocal (6 terrains en vue de

communes) plantation 3/ Usinage du cacao et formation fabrication du I implantation fin

-. . chocolat 4/ Creation d un panel de degustation SlFormation en 2017

. agronomie 6/ Formation en technologie (post recolte) 7! Communication
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CIRAD,INRA,
SOLICAZ,IKARE,

BIOSAVANE
EPLEFPA,WATINE
DUCATSégolène,

EPAILLYBrice

CIRAD,INRA
ECOFOG,IKARE,

ForestInitiative,
AgronomieService,
Ingagen,Biosavane,

PFFLG,CFPPA,
Exploitationde

tEPLEFPAdeMatiti,
MFRMana,MFR

Régina

-Développerdespratiquesinnovantessurlesprincipesdel’agro
écologie.

-Améliorerlesperformancestechnico-économiquesdeproduction
animalevialarecherchedel’autonomiealimentaireetlaréductionducoût
del’alimentation.

-Productionderéférencestechnico-économiquesenagro-foresterie
intégrantdesarbresfixateursd’azote.

-Transfertderéférencesauxpublicsvisés(ITKagroforestierset
sylvopastoraux):agriculteurs,techniciens,formateurs.

ActionI-Vergeragroforestier:Etudecomparativevergermandarines,
plantesdecouvertureavecetsansarbresdeservice(Gliricidia)
Action2-Sylvopastoralisme:Etudecomparativeprairiesdegraminéeset
légumineusespàturéeslfauchéesassociéesounonàdesarbresdeserviceen
haies(Gllrïcidia,Clitoria,Inga)
Action3Transfert,formation,communicationsurlessystémes
agroforestiers(techniciens,agriculteurs,étudiants)
Action4:Coordinationduprojet
Action5:Animationduprojet
Amélioreretpromouvoiruneagriculturedetypeorganique,intégréedans
unedémarchedetransitionécologîque
-Proposerdesdémarchesopérationnellesdeconceptionet

dévaluationdesystèmesdecultureinnovantspermettantd’identifier
lesplusprometteurs,parrapportauxsystèmesactuelsetrépondantaux
enjeuxlocauxetglobauxdudéveloppementdurable.

-Améliorerlafertilitédessolspatdespratiquesadaptéesauxconditions
pédo-climatiques,socio-économiquesetagronomiquesdelaGuyane.

-Intégrercespratiquesdanslecontextedel’améliorationetlaconception
desystèmesdecultureàmoindresintrantschimiques.

-Répondreauxbesoinsdesagriculteursentermesdegestiondela
fertilitédessols.

-Sensibiliserlesprofessionnelsdumilieuagricoleauxpratiquesagro
écologiques.

ActionI:Propriétésdesplantesdeservices(Agroforesterie,maraîchage,
verger,pâturage,systèmesfourragers,jachèreactive)
Action2:Caractérisationdesamendementsorganiquesetitinéraires
innovantsdassociationdedifférentesmatièresorganiques
Action3:Animation

-AméliorerlespratiquesculturalessurdesproductïonsàplusoumoinsGillesSANCHEZ
fortevaleurajoutée.LeprogrammeITISolanacéess’inscritdansunePréparationdes

aqronpmie.services
démarcheglobaleetpérenne.phases

(iqmaiI.com
AgronomieServices,

expérimentalessur
leterrainetsurles

Ingagen,Solicaz,MaraichageGuyaneActionI:Améliorationvariétale2ansLauraDEMADE
BiosavaneAction2:Pratiquesculturalesrespectueusesdeenvironnementserres

PELLORCE
Action3tEtudedescoûtsdeproduction.Lecaractèreinnovantestlamiseexpèrimentales.

demade Commandedes enplacede3serresexpérimentalesquipermettrontdeconsoliderlesrésultatslhotmail.fr
d’expérimentationsréaliséeschezlesagriculteursserres.

0694436747
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ElodieBRUNSTEIN
elodie.brunstein

soIicaz.fr

William
MONTAIGNE

william.montaiqne
solicpz.fr

0694454874

Siteinternet
www.soliaz.fr



APOCAG, APAPAG,
PDG, OPEG, CIAT,

IDELE, Solicaz, Forest
Initiative, INTERVIG,

Biosavane, EPLEFPA,
CFPPA, CFAA,

Maisons Familiales et
Rurales

GDS Guyane, Chambre
d’agriculture de la

Guyane, SCEBOG,
APOCAG, Biosavane,

APAPAG, PDG, OPEG,
Vétérinaires traitants,

GDS Martinique,
CIRAD, lAC, INRA

Antilles-Guyane, Centre
hospitalier de Cayenne,
CEVA Santé Animale,

IDELE, EPLEFPA,
MER

INRA Antilles-Guyane —

IFIP — INTERVIG —

Chambre d’agriculture
de la Guyane —

SCEBOG — Paysans de
Guyane — OPEG —

EPLEEPA — MER

Améliorer les performances technico-économiques des systèmes
fourragers des élevages guyanais (recherche autonomie alimentaire et
réduction des coûts de l’alimentation animale) : optimisation de pratiques
innovantes permettant la fourniture d’énergie et de protéines d’origine
végétale, qui intègrent les principes de l’agro-écologie.

Actioni : Améliorer la productivité des prairies
Action 2 : Améliorer les stocks fourragers
Action 3 : Améliorer l’engraissement
Action 4: Développer la filière maïs

Améliorer les performances technico-économiques en production animale
via un meilleur diagnostic sanitaire et la mise en oeuvre de solutions
innovantes en matière de santé animale.

Action I - Reproduction : Etudier la faisabilité d’apporter une nouvelle source
de renouvellement du cheptel guyanais, connaître les agents pathogènes et
estimer le taux d’avortement
Action 2 - Hémoparasites : Apporter des outils diagnostiques fiables, des
nouvelles techniques de lutte et connaître l’incidence de ces maladies sur le
cheptel guyanais
Action 3 - Parasitisme gastro-intestinal Connaître l’état de résistance des
parasites aux différents vermifuges pour apporter des systèmes de luttes
adaptés, connaître les dynamiques de parasitisme chez les bovins pour adapter
la lutte
Action 4 - Veille sanitaire Connaître l’incidence d’autres problèmes sanitaires
dans le but de prévoir dans le futur d’autres actions de lutte
Action 5 - Mise en place d’un GDS opérationnel . Préparer le GDS comme
un outil de transfert des résultats obtenus par SANITEL auprès des éleveurs.

- Essais d’alimentation des porcs en ferme avec matières premières
locales.

- Conseil technique et suivi des élevages sur les techniques de
production conventionnelles.

- Formation des éleveurs à l’élevage porcin.

Action I Concevoir des lTK utilisant des ressources locales.
Action 2 : Concevoir et tester un aliment de fabrication locale.
Action 3 : Réduire l’indice de consommation.
Action 4: Concevoir et mettre en oeuvre des formations.

.....

- Impulser une logique de recherche appliquée d’itinéraire technique et —_______________

. . variétal sur des productions maraîchères.
. ,._ .,,,.

- Déterminer une liste la plus exhaustive possibles de variétés
adaptées, avec leurs caractéristiques de production

GuYaar,.. Guyasem, Rijk Zwann, - Déterminer un ITK amélioré économe en intrant pour les cultures En attente de Florent GARCIAPar de 4Djacao— exploitation de concernées, conventionnement VILLAR
essais van taux et CFPPA de

I’EPLEFPA de Matiti, Maraîchage Cacao - Disposer de références techniques souvent peu nombreuses sur le 2 ans mais le projet a florent.ciarciaITKmaraactage Guyane
Solicaz, agriculteurs de territoire de la Guyane. démarré en vilar(educaqri.ft

fSlidS7 Cacao septembre. 06 94 96 92 93concombres) Action I : Phase préparatoire
Action 2: Phase I opérationnelle

..... Action 3 : Phase 2 opérationnelle
Action 4 : Transfert

Projet
Trans€)evage

SYSFOU’
IKARE

Elevage
(Fourrages,
ruminants)

Centre littoral
et Ouest
guyanais

Trans’1e-
SANITEL

2 ans

IKARE

Projet non démarré

Elevage
(santé

animale)
Guyane

Ts

2 ans Projet non démarré

IKARE

Pas de contact è
l’heure actuelle

Elevage
(alimentatio
n porcine)

Littoral 2 ans Projet non démarré


