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Quelques compléments sur  

l’actualité du réseau 
 

 

A par�r du 4 janvier 2016 le FAFSEA ouvrira sa déléga�on régionale en région Guyane 

 

Le Fonds d’Assurance Forma�on des Salariés des Exploita�ons et entreprises Agricoles – FAFSEA : Une 

présence dans toutes  les régions de France qui se renforce. 

 

Acteur majeur de la forma�on dans le monde rural, le FAFSEA renforce son réseau régional  afin d’offrir  

une proximité et une exper�se adaptée à ses entreprises adhérentes en région Guyane. 

Elle sera située au 1 avenue Gustave Charlery – Route de Montabo à Cayenne et  bénéficiera des compétences d’un délégué 

régional et d’une conseillère en forma�on. 

 

 

De nouvelles publica�ons sur Guy@gri 

En 2014, Bio Savane (coopéra�ve de producteurs biologiques en Guyane, animal et végétal) a répon-

du et remporté l’appel à projets CASDAR « mobilisa�on collec�ve pour l’agroécologie » lancé par le 

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Par ce biais, elle a créé un réseau 

d’échanges nommé REAGI – Réseau d’Echange en AGroécologie avec l’Embrapa (organisme brésilien 

de recherche agronomique) et des agriculteurs de Macapa (Amapa, Brésil). Ce livret est l’abou�sse-

ment de tous ces échanges. Ainsi, il rassemble certaines techniques agro-

écologiques adaptées et envisageables dans le contexte guyanais. Il a pour but 

d’apporter des ou�ls et méthodes alterna�fs pour une agriculture durable. 

 

Le guide technique de la banane - créé dans le cadre du projet INNOVEG du 

RITA -  a pour objec�f de regrouper l’ensemble des techniques clefs nécessaires à la conduite de la 

culture de la banane en Guyane. Il doit perme?re à 

l‘ensemble des structures de développement d’apporter un 

conseil technique auprès des producteurs en termes d’i�né-

raires techniques, de ges�ons des maladies, des ravageurs ou 

encore de la produc�on après récolte.  

VIVEA : Votre inves�ssement forma�on 

Les chefs d’exploita�ons agricoles ont leur fonds d'assurance forma�on : il  mutualise et gère 

la contribu�on prélevée par la MSA auprès de 616 236 entrepreneurs du vivant, c'est-à-dire les 

ac�fs non salariés chefs d’entreprises agricoles, du paysage et de travaux fores�ers, conjoints 

collaborateurs et aides familiaux. Ce?e contribu�on annuelle, d'un montant moyen de 70 € 

par contributeur ouvre un droit personnel à la forma�on. Elle permet de bénéficier, à condi�on d’être à jour de sa contribu-

�on, d’une prise en charge totale ou par�elle des frais de forma�on.  

Un  comité territorial, composé actuellement de 11 membres désignés par les  organisa�ons professionnelles agricoles, siège 

en Guyane pour orienter et gérer la poli�que de forma�on. 

Dans le cadre du partenariat VIVEA RITA na�onal, ce comité peut être consulté pour transférer via la forma�on les innova-

�ons, bonnes pra�ques et les références issues des projets RITA. 

En 2015, 535 stagiaires ont déjà suivi des forma�ons financées par VIVEA en Guyane. 

Pour en savoir plus sur vos droits et démarches, vous pouvez aller sur votre espace dédié « chefs d’entreprise et collabora-

teurs » sur le site www.vivea.fr. Dans la rubrique « choisir une forma�on » vous trouverez des exemples de forma�ons, une 

présenta�on détaillée et les coordonnées des organismes de forma�on auprès desquels  s’inscrire. Des assistantes informent 

et orientent les contributeurs  au 02 41 21 11 34. 

Contact:  Internet : www.fafsea.com -  E-mail : 

guyane@fafsea.com 

Contact: ritaguyagri@gmail.com 

h?p://www.ecofog.gf/giec/ 



Les essais variétaux sur ananas du CIRAD 

En partenariat avec plusieurs producteurs, le Lycée Agricole de Ma�� et le CFPPPA, le CIRAD ins-

talle actuellement différents essais variétaux sur ananas. Ce travail a été lancé dans le cadre du 

projet INNOVEG (Innova�on Variétale) du RITA.  

 

L’objec�f est de répondre à l’a?ente des producteurs sur l’iden�fica�on 

de nouvelles variétés plus résistantes aux a?aques de champignons  et 

bactéries présentes sur le territoire de Guyane (dont phytophthora spp) 

et d’apporter une diversifica�on de l’offre « ananas » sur les marchés. 4 

sites expérimentaux sont en cours d’installa�on avec 5 variétés diffé-

rentes:  

• Cayenne lisse 

• Queen Mac gregor 

• Queen Victoria 

• MD2 

• RL 41 

 

La phase 3 du projet (installa�on des essais) est aujourd’hui en cours, et 

sera terminée début 2016.  

 

 

L’ensemble de ces travaux doivent être poursuivi dans le cadre du projet 

GUYAFRUIT qui sera présenté par le CIRAD lors de l’édi�on des appels à 

projets RITA. Un projet FEDER a également été présenté à la Région 

Guyane pour approfondir certaines connaissances sur les pourritures des 

plants et des fruits (répar��on sur le territoire, nature, évalua�on de 

nouvelles méthodes de lu?e).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: Bernard Dole - Agronome ananas - 

06 94 38 14 07 -  bernard.dole@cirad.fr 
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Quelques références techniques sur l’ananas 

Sur Guy@gri et éditées dans le cadre du RITA 
« Améliora�on des i�néraires culturaux sur ananas  

et lu6e contre le SCAB en vergers d’Agrumes, 2014 » 

Jean Guyot 

 
« Mission d’appui à la mise en place d’une pépinière 

de mul�plica�on de vitro plants d’ananas , 2014 » 

Rapport de mission - Bernard Dole 

 

« Ananas, comment gérer l’enherbement sans traite-

ment chimique, 2014» 

Fiche technique Ecophyto - Jean Guyot 

Autres références  
 

« L ‘Ananas, sa culture, ses produits, 1984 » 

Claude Py, JJ Lacoeuilhe, Claude Teisson 

 

« Ananas, Critères de qualité, 1992 » 

Mathias N’Gouan, Mar�n Kehe 

 

« Les plantes de services: une alterna�ve au travail du sol 

dans les systèmes de culture d’ananas, 2014 » 

Jean-Claude Govindin 

Essai installé sur la sta�on du CIRAD de Pointe  

Combi (CIRAD; 2015) 

Essai installé sur la parcelle du CFPPA                 

à Cacao (CIRAD; 2015) 


