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LES SOLS SONT VIVANTS 

Le sol est généralement perçu comme un simple support pour les cultures. Selon cette vision, 

l’ensemble des besoins nécessaires au développement des cultures est apporté par les engrais 

chimiques. Ces apports, coûteux, sont souvent mal dosés et ne sont pas tous assimilés par les 

cultures, et cela peut provoquer des problèmes environnementaux (pollution des sols, des 

nappes phréatiques, …). 

Cependant, de par ses activités biologiques, le sol peut produire des éléments fertilisants 

pouvant couvrir, au moins en partie, les besoins des cultures. Les sols sont des écosystèmes 

complexes qui abritent un très grand nombre d’organismes vivants (il peut y avoir un milliard 

de micro-organismes par gramme de sol !). Ces organismes peuvent être des animaux visibles 

(par exemple les vers de terre) mais il existe aussi de nombreux micro-organismes invisibles 

à l’œil nu (champignons, bactéries) qui par leurs activités sont indispensable pour nourrir les 

cultures.  

 

 

La décomposition de la matière 

organique (MO) et la 

minéralisation de l’azote et 

d’autres éléments par différents 

groupes d’organismes permettent 

d’alimenter les cultures. 

 

 

 

 

 

Il est ainsi possible d’alimenter les cultures en stimulant la vie sous-terraine par apport de 

matière organique. 

 

  

SOL
culture
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CONTEXTE 

DES SOLS SAINS POUR UNE VIE SAINE 

 Les sols sont au cœur des grands enjeux planétaires : la sécurité alimentaire, la 

qualité des masses d’eau souterraines et superficielles, la qualité de l'air, le changement 

climatique ou la biodiversité (un quart des espèces connues sont inféodées au sol). Le sol est 

une ressource naturelle qu’il faut protéger et utiliser durablement. Sa formation est très lente 

et sa destruction peut être rapide et quasi irréversible. C’est en ce sens que l’on peut qualifier 

les sols de ressources non renouvelables. Or ils subissent partout une réduction très rapide en 

quantité disponible (surface, épaisseur, volume) et en qualité utile pour les grands cycles de 

la biosphère : air, eaux, biodiversité, climat, croissance et maintien de la couverture végétale. 

2015 était l’année internationale des sols. Le « Rapport sur l'Etat des ressources en sols dans 

le monde » réalisé par quelques 200 scientifiques de 60 pays montre une conclusion 

accablante : « la majorité des ressources en sols du monde sont dans un état passable, 

mauvais ou très mauvais, et que leurs conditions empirent bien plus souvent qu'elles ne 

s'améliorent. En particulier, 33% des terres sont modérément ou fortement dégradées à cause 

de l'érosion, de la salinisation, du compactage, de l'acidification et de la pollution chimique 

des sols. […] D'autres pertes de sols productifs compromettraient gravement la production 

vivrière et la sécurité alimentaire, amplifieraient la volatilité des prix alimentaires, et 

pourraient plonger des millions de personnes dans la faim et la pauvreté. » Mais le rapport 

illustre également comment cette perte de ressources et de fonctions des sols peut être 

évitée. La solution proposée s'articule autour de la gestion durable des sols. Celle-ci requiert 

la participation d'une vaste panoplie d'acteurs, des gouvernements aux petits exploitants 

agricoles. 

Les objectifs sont les suivants :  

• Sensibiliser pleinement la société civile et les décideurs à l’importance cruciale des sols 

pour la vie humaine, 

• Instruire le public sur le rôle vital que jouent les sols dans la sécurité alimentaire, 

l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, les services 

écosystémiques essentiels, la réduction de la pauvreté et le développement durable, 

• Soutenir des politiques et des actions efficaces axées sur la gestion et la protection 

durables des ressources en sols, 

• Promouvoir l’investissement dans des activités de gestion durable des sols afin que les 

différents utilisateurs de terres et groupes de population puissent disposer de sols en 

bon état et entretenus, 

• Plaider en faveur d'un renforcement rapide des capacités de collecte d'information sur 

les sols et de surveillance à tous les niveaux (mondial, régional et national).  
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TRANSITION ECOLOGIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

 Malgré un contexte marqué par la crise économique et financière, la Stratégie 

Nationale de Développement Durable pose les bases d’un mode de développement durable 

organisé autour d’une économie verte et équitable. Le gouvernement a adoptée en conseil 

des ministres en 2015 « la stratégie nationale de transition écologique vers un développement 

durable (SNTEDD) 2015-2020 » qui fixe le nouveau cap en matière de développement durable. 

Celui-ci fait référence à un développement de nos sociétés que la planète peut supporter sur 

le long terme : aujourd’hui, nos modèles de croissance ne sont pas tenables au vu des 

ressources et limites de la planète. 

Repenser notre manière de produire, ne signifie pas pour autant régresser en se reportant 

simplement à des procédés ancestraux, la nécessité d’une agriculture intensive reste de mise 

face au développement démographique. Mais s’inspirer de pratiques anciennes, reproduire 

et amplifier ce que la nature réalise (biomimétisme : mécanismes naturels) peuvent être 

autant de voies à développer. Les solutions sont nombreuses, la plupart du temps peu 

coûteuses et pouvant se renforcer l’une l’autre selon les sols. Une augmentation relative de 

0,4 % par an des stocks de matière organique des sols suffirait à compenser l’ensemble des 

émissions de gaz à effet de serre de la planète. Inversement, une diminution relative de 0,4 % 

doublerait nos émissions. Il est donc primordial de protéger ces stocks. Favoriser la couverture 

végétale permanente des sols, diminuer les tassements, apporter ou rapporter plus de 

matières organiques, planter des arbres, des haies, varier les cultures dans le temps, combiner 

les cultures dans la parcelle (ex : agroforesterie), veiller à réduire ou à supprimer les intrants 

et les biocides, favoriser partout les circuits courts et l’alimentation locale et saisonnière, etc… 

sont autant de solutions qui peuvent être mises en place. 

L’agroécologie qui vise à accroître la production tout en minimisant sa dépendance aux 

intrants et en limitant les impacts négatifs sur l’environnement induit obligatoirement une 

organisation du travail et un accès aux ressources différentes. Ce sont tous les acteurs, 

collectivités territoriales, associations, entreprises et citoyens qui feront progressivement 

émerger un nouveau modèle qui allie progrès économique, écologique et humain. Tout l'enjeu 

est de créer une dynamique pour que l'environnement soit compris comme un coût à prendre 

en compte et comme un élément de la réussite économique. Les agriculteurs en sont les 

premiers acteurs et il est nécessaire qu’ils se réapproprient l’évaluation de leurs pratiques 

agricoles en matière de durabilité. Celle-ci ne peut se faire qu’en développant des actions de 

démonstration et d’accompagnement vers des systèmes de production durable.  

CONTEXTE GUYANAIS 

En Guyane française, le nombre d’exploitations agricoles était de 6135 en 2020 pour 

une superficie totale de 36 4000 ha. Le secteur agricole représente 5% du PIB de la région et 

16% de la population active. La Guyane est le seul département français où la SAU et le 

nombre d’exploitations augmentent chaque année. Cependant la croissance démographique 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article42115
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article42115
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est telle que le secteur agricole ne suffit pas à nourrir la population et une forte dépendance 

aux importations venant de métropole reste à déplorer. Le montant des importations de 

denrées alimentaires augmente d’année en année d’environ 20% (source INSEE). 

Actuellement, 80% de la consommation des guyanais est importée. Selon l’Insee, 250 millions 

d’euros de denrées alimentaires ont été importés en Guyane en 2019. 

La SAU en GUYANE s’accroit d’année en année. (DAAF, 2020) 

 

 

Dans le contexte de la Guyane, les nécessaires évolutions des agricultures pour minimiser leur 

impact sur l’environnement tout en répondant au défi des besoins et de la sécurité 

alimentaire, doivent tenir compte des faiblesses spécifiques à cette région, mais surtout 

s’appuyer sur tous les atouts qu’elle a à disposition. 

La pauvreté chimique des sols tropicaux est un problème majeur pour les agriculteurs ; ce 

phénomène se traduit directement par une faible fertilité des sols. Or, ce sont ces mêmes sols 

qui servent à la fois de support et de réserve en eau et nutriments pour les plantes cultivées. 

Cette pauvreté est avant tout d’origine naturelle. En effet, le climat tropical humide est 

caractérisé par une forte pluviométrie et de hautes températures, ce qui favorise l’érosion et 

le lessivage des éléments nutritifs (Maldague, 2006). De plus, l’activité humaine, notamment 

agricole, accentue ce phénomène de dégradation. L’exportation des récoltes est d’une part 

responsable d’une perte de matière organique et d’éléments minéraux. Mais d’autre part, 

certaines pratiques culturales comme un travail du sol répété, une fertilisation chimique non 

raisonnée ou un excès de pesticides, favorisent l’érosion et la perte des nutriments. En 

seulement quelques années de cultures, un sol forestier relativement riche peut perdre toute 

fertilité (Moreau, 1983). Dans un tel contexte, il est difficile de produire sans avoir recours à 

de grandes quantités d’engrais chimiques souvent coûteux car souvent importés depuis la 

France métropolitaine, et les résultats se révèlent parfois être inefficaces. Il est donc impératif 

de remédier à l’appauvrissement des sols par des techniques qui sont à la fois respectueuses 

de l’environnement et durables pour les agriculteurs. S’ajoute à cela la rapide croissance de la 

population : 213 031 habitants en 2007, 288 390 en 2020, soit plus de 25% d’augmentation 

en l’espace de 10 ans (source INSEE). Le défi sera donc de concilier protection de 

l’environnement fragile et production agricole afin d’assurer la sécurité alimentaire face à 

cette pression démographique.  
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La Guyane est la seule région française où la forêt est source de terres agricoles. Elle possède 

potentiellement des terres disponibles en grande quantité ce qui lui permet d’envisager une 

couverture de la consommation locale par la production locale, même pour une population 

en hausse exponentielle. La Guyane a une forte possibilité de développement sur des terres 

sans passif (sans contamination d’origine anthropique) qui peuvent lui permettre d’adopter 

d’une manière beaucoup plus facile que partout ailleurs, une attitude vertueuse par rapport 

aux enjeux environnementaux et devenir ainsi, une terre modèle de tous les possibles. 
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OBJECTIFS 

 

 Dans la continuité des précédentes programmations du projet RITA-GUYAFER, l’objectif 

principal vise à améliorer et promouvoir une agriculture de type organique, intégrée dans la 

démarche de la transition écologique, que l’on peut subdiviser en cinq objectifs spécifiques :  

 

 

➢ Sensibiliser les professionnels du milieu agricole aux pratiques agroécologiques, 

 

➢ Concevoir une base de données locale sur la fertilité des sols et sur les 

caractéristiques agronomiques de différentes sources de fertilisants, 

 

➢ Evaluer l’efficacité d’itinéraires techniques innovants de fertilisation organique, 

 

➢ Créer des outils d’aide à la décision de plan de fertilisation, 

 

➢ Transférer et vulgariser les connaissances acquises à la demande des agriculteurs. 
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METHODOLOGIE 

Le passage vers une transition agroécologie vise à accroître la production tout en 

minimisant sa dépendance aux intrants et en limitant les impacts négatifs sur 

l’environnement. Dans cet objectif, la durabilité de l’agriculture doit passer par la mise en 

œuvre de pratiques à haut débit organique assurant la mise à disposition des éléments 

nutritifs pour les plantes par bio-régulation (décomposition/minéralisation des apports 

organiques) et le stockage du carbone dans les sols. Parmi ces pratiques, celles dont la 

pertinence et l’adoptabilité peuvent être mieux assurées pour les conditions socio-

économiques de la Guyane sont celles liées principalement aux entrées et à la conservation 

des nutriments et, d’une façon générale, aux restitutions organiques dans les sols.  

Utiliser la matière organique sous toutes ses formes doit être une clé pour rendre possible la 

transition écologique en Guyane. La MO, dans ses aspects quantitatif et qualitatif, ainsi que 

les moyens mis en œuvre pour sa conservation et sa stabilisation dans les sols seront donc au 

cœur des programmes RITA pour le maintien voire l’amélioration de leur fertilité. 

 

• La matière organique, intrant direct 

En Guyane, les parcelles agricoles étant généralement issues de la forêt, il est possible 

valoriser les résidus de défriche comme amendements organiques. Les agriculteurs sont 

peuvent également présenter une poly-activité (ex: maraichage + élevage de poules). De ce 

fait des matières organiques d’origine végétale et animale peuvent être valorisées. 

Elles peuvent être restituées au sol sous différentes formes : 

- BRF (Bois Raméal Fragmenté). Le BRF est surtout utilisé dans le maraîchage pour augmenter 

la fertilité des sols. Il est également utilisé pour fournir d’autres services (rétention d’humidité, 

lutte contre adventices, ...). Il faut être vigilent à la faim d’azote qu’il peut engendrer (C/N 

élevé). 

- Compost : décomposition de déchets organiques (d’origine végétale et/ou animale sous 

l’action de bactéries, de champignons et de petits organismes vivants (vers de terre, termites 

etc.). Il améliore la structure et la fertilité du sol en apportant des éléments nutritifs et en 

favorisant la microflore du sol.  

- Biochar (charbon de bois à usage agricole) : à partir des produits de la défriche, il est possible 

de fabriquer d’une manière simple du biochar. Cette méthode héritée des amérindiens 

consiste à transformer de la biomasse en charbon de bois. Cet apport n’a aucune valeur 

nutritive pour les plantes mais, associé à d’autres traitements, il permet de pallier plusieurs 

handicaps des sols guyanais : le charbon retiendra la matière organique et les micro-

organismes du sol, les éléments minéraux et l’eau quand le sol est trop facilement lessivable 

(sable) ou, au contraire, il aura la fonction d’aérer les sols trop compacts (argileux). Il permet 
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la fabrication de la terra preta, une des terres les plus fertiles du monde, facilement réalisable 

et constituant une solution économique pour une production agriculture durable. Toutefois, 

des élément-traces métalliques pourraient être retrouvés dans ceux-ci ; des études en ce sens 

sont donc indispensables pour évaluer le risque de toxicité. En effet, un transfert charbon > 

sol > culture > homme est envisageable. 

- L’utilisation de plantes de service : La Guyane possède une très grande richesse d’espèces 

végétales ayant de nombreuses qualités pouvant intéresser l’agriculture même si elles ne sont 

pas obligatoirement ou directement productives. Utilisées en inter-culture ou en association 

culturale, les plantes dites « de services » rendent de multiples avantages à l'agriculteur : 

régulation des adventices et des bio-agresseurs, maintien et restauration de la fertilité du sol 

(quand fixatrices d’azote), lutte contre l’érosion, lui permettant d’utiliser moins d’herbicides, 

de traitements phytosanitaires ou d’engrais, etc… Les plantes de services fixatrices d’azote 

(légumineuses), capables d’utiliser l’azote de l’air pour se nourrir et par là même enrichir le 

sol d’une riche MO azotée, sont au cœur de la problématique « moins de fertilisants chimiques 

». Ces plantes sont capables de fixer l’azote atmosphérique que lorsqu’elles sont en symbiose 

avec des bactéries du sol de type Rhizobium. Ce sont ces micro-organismes qui sont 

responsables de la capacité des légumineuses à transformer l’azote de l’air en azote minéral 

assimilable pour les cultures.  

  

• Doser les apports des MO, un enjeu fondamental 

Afin d’améliorer les pratiques de fertilisation des parcelles subvenant aux besoins 

nutritionnels des cultures et de réduire au maximum les sources de contamination de 

l’environnement, l’agriculteur doit savoir calculer la dose d’amendements à apporter en 

fonction de sa culture. Cette dose dépend des caractéristiques de la culture, du type de sol sur 

laquelle elle est implantée, du type de matière organique qui est utilisée, du rendement 

escompté. Ce calcul est trop peu fréquemment réalisé par l’agriculteur, étant donné les 

nombreuses informations préalables qu’il faut connaître et le calcul assez long et fastidieux 

qui lui est nécessaire. 

Pour faciliter des plans de fertilisation organique, il a été proposé la création d’un outil 

adaptée à la Guyane dans le cadre de ce projet. Cet outil est une adaptation de programmes 

déjà existant dans d’autres DOMs, en particulier Ferti-Run (CIRAD et Chambre d’agriculture 

de la Réunion). Cet outil a pour vocation à effectuer automatiquement des calculs de 

fertilisation organique (et minéral) pour un certain nombre de variétés culturales locales en 

considérant les qualités de matières organiques locales : le projet Guyafer2 du RITA avait 

permis l’analyses de plus de 80 échantillons de matières organiques de différents types 

(compost, fumier, BRF, lisiers, etc…) à l’échelle de tout le littoral.  
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I. UN PROJET TRANSVERSAL 

Le projet GUYAFER 3 est un axe transversal aux autres projets proposés dans la 

programmation du RITA 3. Si d’une part, il proposera de suivre ses propres dispositifs dans les 

thématiques « Jachères actives », « fertilisation organique », « ETM charbon » de l’action 1 

« expérimentations d’utilisation de matières organiques », ce projet vise également à gérer la 

fertilité des sols sur les dispositifs des projets partenaires. Ceci dans un but de mutualisation 

des efforts, de réduction des coûts et de synergie entre les différents projets partenaires. 

Le projet Guyafer 3 vise également à la mise en place d’un outil d’aide à la décision pour des 

plans de fertilisation organique adaptés à la Guyane (action 2), ainsi que des actions de 

transfert sous différentes formes aux professionnels du monde agricoles (action 3). 

 

Travaux GUYAFER propres au projet : 

Action 1 : expérimentations d’utilisation de matières organiques 

- Jachères actives : Utilisation d’arbres fixateurs d’azote mycorhizés sur abattis pour la 

réduction des temps de jachère via une amélioration de la fertilité azotée et 

phosphorée du sol et une augmentation des teneurs en matière organique du sol. Suite 

de Guyafer 1 et Guyafer 2. 

- Fertilisation organique : Caractérisation des éléments nutritifs apportés au sol à partir 

de différents types de matières orgniques. Suite du Guyafer 2. 

- Itinéraires d’association de différentes matières organiques. Suite de Guyafer 2. 

- Risque de toxicité par apport de charbon au sol. Nouveau dispositif Guyafer 3. 

 Action 2 : création d’un outil d’aide à la décision pour des plans de fertilisation organique. 

Action 3 : actions de transfert. 

 

Suivi des dispositifs expérimentaux des projets associés, Dans le cadre de l’action 1 : 

- Agro-sylvo-pastoralisme : projet GUYAGROFORESTERIE 

- Agroforesterie en culture fruitière : projet GUYAGROFORESTERIE 

- Parcelles agroforestières de démonstration : projet GUYAGROFORESTERIE 

- Amélioration de la production fourragère : projet GUYAPATUR 

- Itinéraires de production de Solanacées : projet SOLANACEES 

- Impacts de différents itinéraires de défriches agricoles : projet POLE PILOTE 

AGROECOLOGIQUE ET AGROFORESTIER DE MARIPASOULA 

- Itinéraires en co-conception de parcelles expérimentales agroécologiques à 

Maripasoula : projet POLE PILOTE AGROECOLOGIQUE ET AGROFORESTIER DE 

MARIPASOULA. 
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II. PARTENAIRES 

Chef de file : SOLICAZ 

Solicaz est un institut de recherche privé spécialisé en ingénierie écologique. Il est hébergé 

dans les locaux l’Unité Mixte de Recherche ECOFOG (Ecologie des forêts de Guyane) de 

Kourou. Forte de l’expérience en milieu tropical de son équipe scientifique, dont les spécialités 

sont les écosystèmes tropicaux et le fonctionnement biologique des sols, Solicaz propose 

différents outils pour une meilleure gestion des sols. Solicaz a réalisé de nombreuses études 

portant sur la qualité des sols ces dernières années en Guyane avec de nombreux partenaires 

: zonage agroécologiques, restauration de sites dégradés, amélioration de la fertilité des sols 

agricoles, … Son équipe opérationnelle est composée, d’une directrice spécialisée 

agroenvironnement et protection des cultures agricoles, de deux docteurs en écologie 

tropicale et écologie microbienne, d’un technicien de laboratoire, d’une technicienne en 

expérimentation agricole et de 6 ouvriers polyvalents. De plus, chaque année, un à cinq 

stagiaires sont accueillis au sein de l’institut de recherche.  

Les Partenaires : 

Partenaires scientifiques : 

INRAe : Principal acteur de la recherche agronomique dans la Zone Caraïbe depuis 60 ans, 

l’Inra contribue, par ses recherches sur l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, au 

développement durable de l’agriculture aux Antilles-Guyane. Le Centre Antilles Guyane 

s’articule autour de 2 axes structurants 

- Agroécologie intégrée des agrosystèmes tropicaux humides : contribution à l’innovation pour 

la sécurité alimentaire et la santé publique » 

- Ecologie intégrée des écosystèmes forestiers tropicaux humide 

Unité Mixte de Recherche EcoFoG : L’Unité Mixte de Recherche EcoFoG est le regroupement 

de 6 tutelles : trois établissements de recherche (CIRAD, INRA et CNRS) et trois établissements 

d’enseignement supérieur (AgroParisTech, Université de Guyane et Université des Antilles). 

Le principal centre est basé au campus agronomique de Kourou. L’INRAe Guyane, rattaché à 

cette UMR, traite notamment de thématiques liées à l’agroécologie et aux fonctionnements 

microbiologiques des sols. 

CIRAD : Dans les DOM, le Cirad dispose de terrains d’expérimentation et d’observation et de 

plates-formes techniques performantes pour étudier et mettre en valeur la biodiversité et les 

ressources locales. Il peut ainsi développer des compétences fortes avec ses partenaires 

régionaux de la recherche et de l’enseignement supérieur, notamment dans la gestion des 

risques sanitaires, animaux ou végétaux. Le Cirad concentre ses recherches autour d’axes 

scientifiques prioritaires comme : l’agriculture écologiquement intensive, l’alimentation 

durable ou la santé des plantes. 
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Partenaires techniques : 

Forest Initiative : Forest Initiative, entreprise créée en 2015, assure la coordination, la mise 

en œuvre et le suivi d’activités agricoles ou forestières permettant le développement de plans 

d'approvisionnement visant à fournir de la biomasse pour des usines de production d’énergie 

électrique ou de cogénération avec, ou, pour des énergéticiens, en partenariat avec des 

opérateurs agricoles ou forestiers. La société réalise des études et du conseil et de l’ingénierie 

dans le domaine agricole et environnemental en Guyane, et plus spécifiquement en 

agroforesterie. L’expérience des ingénieurs de Forest Initiative en agroforesterie lui permet 

de proposer la conception de systèmes agroforestiers adaptés au contexte guyanais et 

répondant aux problématiques agricoles locales et globales. Forest Initiative est le porteur du 

projet GUYAGROFORESTERIE du RITA. 

Agronomie services : L’entreprise prend part à divers programmes européens (LEADER, 

FEADER), nationaux (Ecophyto, Vivea) et Régionaux (serre) depuis 15 ans. L'ensemble de ces 

programmes ont été réalisés en collaboration avec les représentants de d'Etat (DAAF, 

collectivités), les organismes de formation et de recherche ainsi que les organismes 

professionnels (OPA, Chambre d'Agriculture).  

Chambre d’Agriculture : La chambre d’agriculture, établissement public agricole, a un rôle 

structurant dans les territoires ruraux, dans un département où l’organisation des agriculteurs 

et des filières est limitée. La chambre d’Agriculture a une double mission : des actions de 

conseil, de formation, d’animation de projets, et d'appui à la recherche-développement 

auprès des agriculteurs dans leur diversité ; porte-parole des intérêts du monde agricole et 

rural, auprès des Collectivités territoriales et des services de l’État. Elle exerce en complément 

des missions de service public déléguées par l’Etat : identification animale (EDE), 

enregistrement des contrats d’apprentissage, enregistrement des créations d’entreprises 

(centre de formalité des entreprises-CFE), ainsi que les missions de service public 

d’installation. La Chambre d’agriculture de Guyane et la Chambre d’agriculture de La Réunion 

sont partenaires à ce projet. 

COP’FLEG : anciennement PFFLG (Association des Producteurs de Fleurs, Fruits et Légumes de 

Guyane) : Cette association de producteurs, localisée dans l’Ouest Guyanais – village de 

Javouhey – apporte un appui technique, administratif et commercial à l’ensemble de ses 

membres. 

CFPPA (Centre de Formation Professionnel et de Promotion Agricole) : Il accompagne les 

agriculteurs dans la professionnalisation de leurs pratiques. L’un de ses objectifs est de 

favoriser l’acquisition par les producteurs de nouveaux outils de pilotage de leurs 

exploitations.  

MFR MANA-MFR REGINA : La Maison familiale rurale est un centre de formation, sous statut 

associatif, qui a pour objectifs la formation par alternance et l'éducation des jeunes et des 

adultes ainsi que leur insertion sociale et professionnelle notamment dans le secteur agricole. 
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Mairie de Maripasoula : La Mairie de Maripa-Soula est le chef de file du GO PEI créé pour 

mettre en place le Pôle Pilote Agroécologique et Agro-Forestier de la commune. Le chef de 

file est chargé du suivi de la mise en œuvre du projet dans le respect des délais, de la gestion 

financière et administrative et de la coordination du GO PEI en vue d’atteindre les objectifs 

collectivement fixés.  

GRAGE Guyane : Syndicat agricole affilié à la confédération paysanne. 

 

III. EVALUATION DE LA FERTILITE DES SOLS 

Un document, fourni en annexe (annexe 1), décrit les différents outils d’évaluation de la 

fertilité des sols mis en place dans le cadre de ce projet. 
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CHAPITRE 1 : Expérimentations d’utilisation de 

matières organiques (Action 1) 

L’utilisation des matières organiques sous toutes ses formes doit être une clé pour rendre 

possible la transition écologique en Guyane. La matière organique, dans ses aspects 

quantitatifs et qualitatifs, ainsi que les moyens mis en œuvre pour sa conservation et sa 

stabilisation dans les sols sont des connaissances essentielles pour maintenir voire d’améliorer 

la fertilité des sols dans un soucis de développement durable. Ces informations ne peuvent-

être obtenues que par la réalisation de dispositifs expérimentaux associée à des analyses de 

laboratoire adéquates. Le projet GUYAFER 3 est un axe transversal aux autres projets proposés 

dans la programmation du RITA 3. Si d’une part, il suit ses propres dispositifs dans les 

thématiques « Jachères actives », « fertilisation organique », « association de MO », « ETM 

charbon » de l’action 1 « expérimentations d’utilisation de matières organiques » (voir 

tableau ci-dessus), ce projet vise également à gérer la fertilité des sols sur les dispositifs des 

projets partenaires ; ceci dans un but de mutualisation des efforts, de réduction des coûts et 

de synergie entre les différents projets partenaires. 

 

Actions Thématiques Dispositifs expérimentaux (et projet) 

Action 1: 
expérimentations 
utilisation de MO 

Jachère active Jachère active (GUYAFER) 

Fertilisation Caractérisation des éléments nutritifs apportés au sol à 
partir de MO (GUYAFER) 

Association MO Association des MO (GUYAFER) 

Charbon (ETM) Risque de toxicité du charbon dans les sols (GUYAFER) 

Agroforesterie verger 
et pâturage 

Agroforesterie-verger (GUYAGROFORESTERIE) 

Agro-sylvo-pastoralisme (GUYAGROFORESTERIE) 

Parcelles de démonstration (GUYAGROFORESTERIE) 

Systèmes fourragers Parcelles d'amélioration fourragère (GUYAPATUR) 

Solanacées SOLANACEES 

Pôle agro-écologique 
Maripasoula 

Impacts des défriches agricoles (Pole agro-écologique de 
Maripasoula) 

Itinéraires en co-conception sur parcelles expérimentales 
avec des MO locales (Pole agro-écologique de Maripasoula) 

 



Rapport final_RITA GUYAFER 3_2019-2022_SOLICAZ  18/88 

 

I. REALISATION 

Les objectifs et la méthodologie (modalités, répétitions, types et nombres de mesures) de 

chacun des dispositifs expérimentaux sont détaillés dans l’annexe 2 « Guyafer 3 : 

méthodologie et dispositifs expérimentaux ». 

5 thématiques sur les 8 initialement prévues ont été traitées : Jachère active, Fertilisation par 

apport de matières organiques (MO), Agroforesterie, Analyses des charbons guyanais (toxicité 

Eléments traces-métalliques) et Pôle agroécologique de Maripasoula. Les trois thématiques 

non-traitées sont Solanacées, Systèmes fourragers et Association de MO. Les deux premières 

n’ont pu être réalisées car elles devaient être abordées avec des projets partenaires 

(respectivement GUYAPATUR et SOLANACEES).  

Les restrictions budgétaires du projet GUYAPATUR ont empêché le projet GUYAFER de faire le 

suivi de la qualité des sols des dispositifs expérimentaux sur systèmes fourragers. Quant au 

projet Solanacées, il n’a pas été poursuivi dans cette programmation RITA. La thématique 

Association de MO, initiée dans la précédente programmation RITA, n’a pas été poursuivi car 

1) les agriculteurs identifiés ont décidé de ne pas poursuivre les dispositifs expérimentaux 

(contraintes logistiques, M. Epailly), 2) certains ont arrêté leur exploitation agricole (départ du 

territoire guyanais, M. Ricardou) et 3) les agriculteurs (M. Morlhon) et/ou structures agricoles 

(Cop’fleg – il s’est avéré que le technicien a quitté le territoire pour cause de maladie grave) 

initialement intéressés n’ont pas donné suite à nos relances pour l’installation de dispositifs 

expérimentaux. À la suite de cela, nous avons décidé du suivre de nouvelles expérimentations 

sur l’impact de différents types de fertilisation (fertilisation organique versus fertilisation 

chimique) sur les activités microbiologiques du sol. En effet, le projet GUYAFER n’a pas jusqu’à 

présent permis de chiffrer la différence d’activité de la vie du sol (et notamment celle 

responsable de la minéralisation de la MO) sur des sols traités avec des engrais chimiques ou 

organiques pourtant nécessaire pour faire comprendre aux agriculteurs les impacts de leurs 

pratiques sur la fertilité biologiques de leurs sols.  

Nous avons également pris la décision de rajouter une thématique sur l’étude de la 

concentration des éléments-traces métalliques dans les sols guyanais. En effet, la première 

programmation RITA avait permis de réaliser une étude sur la qualité agronomique des sols 

guyanais (granulométrie, teneur en MO, teneur en éléments nutritif, CEC, etc…). Toutefois, les 

analyses sur les concentrations en métaux lourds (cuivre, nickel, cadmium, plomb, mercure, 

zinc, chrome) n’ont pas été réalisées sur les sols guyanais. Une des demandes des services de 

l’Etat, après avoir vu que les agriculteurs étaient très intéressés pour utiliser du charbon de 

bois sur leur parcelles agricoles (nous avons montré que le charbon améliore 

considérablement et durablement la qualité agronomique des sols), était d’étudier si les 

possibles accumulations de métaux lourds par les arbres durant leur croissance pouvaient se 

concentrer dans le charbon (issu de la carbonisation du bois). Ce travail a été réalisé lors de 

cette programmation RITA. Les principaux résultats montrent des concentrations de ces 



Rapport final_RITA GUYAFER 3_2019-2022_SOLICAZ  19/88 

métaux très faibles dans les charbons. En cas de forte concentration, un dispositif 

expérimental aurait été réalisé pour étudier le transfert de ces métaux du charbon aux 

cultures (dispositif non mis en place suite à ces résultats). En parallèle, il nous a semblé 

intéressant de connaitre les teneurs naturelles de ces métaux dans les sols guyanais pour les 

comparer avec celles des charbons utilisés sur le territoire. 

 

II. RESULTATS 

Les résultats présentés ici sont ceux pour les dispositifs propres au projet Guyafer. Les 

résultats des dispositifs des projets partenaires seront fournis lors de leur rapport de fin de 

projet. 

 

II.1. Fertilisation – Caractérisation des éléments nutritifs apportés au 

sol à partir de différentes matières organiques. 

 

Ce travail a été initié lors de la précédent programmation RITA (2016-2019) et a pris fin durant 

cette programmation actuelle. 

L’amendement des sols est essentiel. Cela consiste à apporter aux sols, des substances 

organiques qui vont favoriser les processus biologiques. Le sol, souvent assimilé à un support 

agricole stérile qui ne nécessite pas de soins particuliers, est en réalité le socle d'une 

biodiversité insoupçonnée qui garantit sa qualité. Les matières organiques déposées au sol 

sont soumises à l’action des fragmenteurs (fourmis, cloportes, collemboles, acariens) qui 

découpent finement la matière. Ces particules de matières rendues accessibles, sont 

minéralisées et humifiées par les micro-organismes (bactéries, champignons). 

Pendant la phase de minéralisation primaire, la partie instable de la matière est rapidement 

transformée et des molécules minérales simples sont libérées dans la solution du sol (nitrates, 

phosphates,..). Puis lors de l’humification, ces molécules sont modifiées et associées avec 

d’autres composés organiques complexes issus de la matière organique pour former les 

constituants de l’humus (les acides humiques, les acides fulviques et les humines 

bactériennes). Ces divers constituants se lient aux argiles et aux minéraux présents dans le sol 

ce qui génère la formation d’agrégats, nommés les complexes argilo- humiques (CAH). Au sens 

strict, l’humus constitue l’ensemble des composants humiques liés ou non en agrégats. 

L’humus aussitôt formé est soumis à son tour à une minéralisation, dite « secondaire ». La 

matière humique non agrégée se minéralise facilement, tandis que la matière agrégée en CAH 

est partiellement protégée de l’action bactérienne. En effet, la structure des CAH, en macro-

agrégats de micro-agrégats favorise une minéralisation diffuse : les plus gros agrégats en 

périphérie se construisent et se détruisent périodiquement tandis que les micro-agrégats au 
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centre, restent intacts. De cette façon, une partie des minéraux retenus par les CAH peuvent 

être libérés pour nourrir les plantes, les bactéries et les animaux tandis que l’autre partie reste 

au cœur des CAH et constitue une réserve durable de nutriments. En retenant les minéraux 

du sol, les CAH évitent aussi leurs lessivages. L’eau est également stockée par ces complexes, 

ce qui favorise la résilience de l’écosystème en cas d’aléas climatiques. De plus, ces agrégats 

assurent des capacités de portance au sol et limitent sa compaction. L'air et l’eau peuvent y 

circuler. L’absorption des gaz, des minéraux et de l’eau par les racines est stimulée. 

Ainsi, la biodiversité du sol consomme la matière organique, la redistribue sous forme de 

nutriments aux plantes des cultures, et permet la formation des CAH. De cette façon, la 

biodiversité confère au sol les propriétés physico-chimiques nécessaires pour permettre aux 

plantes de se nourrir, s’aérer et s’abreuver. 

Afin d’obtenir un sol de ce type, avec un fort potentiel agronomique, il est possible de soutenir 

l’ensemble des activités biologiques par l’apport de matières organiques exogènes. Une 

multitude de matières organiques exogènes peut être utilisée à cet effet. Les effluents 

d'élevage, le compost, les broyats de végétaux, la poudre de cornes, les plumes en sont des 

exemples. Les qualités fertilisantes non négligeables des matières organiques exogènes pour 

les cultures (Babalola et al., 2018) et pour la biomasse microbienne ont déjà été testées. 

Même sur les sols acides et latéritiques des régions subtropicales humides indiennes, l’apport 

de différentes matières organiques sur des cultures de riz permet d'en améliorer les 

rendements (Sharma et Mittra, 1991). Néanmoins, l'approvisionnement en matières 

organiques exogènes est un obstacle particulier à leur emploi en agriculture. De plus, bien 

qu’une proportion grandissante d’agriculteurs en fasse usage, les propriétés des matières 

organiques sont mal connues en Guyane. Et contrairement aux engrais chimiques, une étude 

approfondie est nécessaire pour connaître les conditions d’épandage de chaque matière, les 

quantités à apporter sur les sols pour la fertilisation des cultures et le calendrier d’utilisation 

de ces matières. 

L’objectif était donc ici d’étudier les effets de l’épandage de différentes matières organiques 

exogènes sur la fertilité chimique et biologique d’un sol au cours du temps (8 mois). 

 

II.1.1 Matériel et Méthode 

Afin de pouvoir observer l’influence des matières organiques sur le sol, huit matières 

organiques produites localement sont placées sur de la terre contenue dans des bacs disposés 

en serre. 

II.1.1.1 Un dispositif en conditions contrôlées 

En plein champ, de nombreux facteurs peuvent venir perturber le dispositif. Différents aléas 

climatiques (comme le dessèchement de la terre par le vent), l’intrusion d'animaux qui 
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apporteraient des suppléments de matières par leurs déjections ou le déplacement de 

végétaux ou encore, l’hétérogénéité des sols (même à l’échelle de quelques mètres) 

pourraient créer des biais dans l’expérimentation. Pour éviter cela, le dispositif expérimental 

a été mis en place à l’intérieur d’une serre en micro-toile étanche. 

Notre étude est réalisée sur un sol pauvre issu de la savane avoisinante. Cette pauvreté est 

liée à la texture sableuse de la terre qui est particulièrement sujette au lessivage des 

nutriments. Ce phénomène est d’autant plus accentué que la Guyane est une région tropicale 

humide où les températures (qui favorisent l’érosion) et la pluviométrie sont élevées (Boyer, 

1982). L’intérêt d’utiliser ce type de terre pour notre étude est de se rapprocher des conditions 

réelles rencontrées par les agriculteurs du département. En effet, une majorité d’entre eux se 

situent sur la zone centre-littorale où le sol a une forte teneur en sable.  

Le Tableau 1 offre une synthèse des propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol 

étudié. Les valeurs montrent que le sol présente un niveau de fertilité critique avec une 

majorité d’éléments nettement en dessous des valeurs de déficience sévères proposées par 

Boyer (1982) pour les sols Guyanais. 

Tableau 1 : Caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du sol étudié 

Propriétés physiques  

Granulométrie Autres Caractéristiques physiques 

Argiles Limons Sables Densité Apparente Masse de sol Indice de porosité 

(‰) g/cm3 t/ha - 

24 85 890 1.3 3200 2.2 

Propriétés Chimiques  

 
C 

Total 
N 

Total 
Stock 

de MO 
C/N CaO P2O5 K2O MgO pH 

 (%) t/ha  g/Kg  

Valeurs sol étudié 0.46 0.04 26 10.5 0.5 0.01 0.011 0.015 5.3 

Valeurs de déficience 
sévère (Boyer 1982) 

0.46 0.05 26  0.1 0.1 0.039 0.02  

Propriétés Biologiques 

biomasse microbienne 
 active 

Coefficient de  
minéralisation de la MO 

Azote 
Minéralisable 

mg Biomasse C/g sol % kg/ha 

89.4 5.7 22 

 

II.1.1.2 La mise en place du dispositif 

Un ensemble de 20 bacs en bois de palettes de 120cm de long et de 80cm de large ont été 

construits et entreposés dans la serre (Figure 1). Une bâche en Polyane© percée recouvre le 
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fond et le pourtour des bacs afin d’empêcher la terre de s’exfiltrer et de permettre à l’eau de 

circuler pour un maintien des conditions d’aérobie et de lessivage naturelles. 

Le dispositif est régulièrement arrosé à l’aide d’asperseurs automatiques qui se déclenchent 

6 fois par jour et dispensent l’équivalent de 3000 mm de pluie par an. Ces quantités nous 

permettent de nous approcher des moyennes annuelles que l’on retrouve sur le département 

de la Guyane (Memento, 2017). Pour vérifier l’homogénéité de l’arrosage, l’humidité du sol 

est régulièrement contrôlée à l’aide de sondes TDR (Photo 2) et correspond à celle des sols de 

la savane environnante (38% environ). 

 

Photo 1 : Le dispositif expérimental des bacs. 

 

Les 20 bacs construits en bois constituent individuellement un volume de 1m3. Ils sont disposés 

sous serre dans un environnement contrôlé (A). Et l’intérieur de chacun d’entre eux est plastifié 

avec des bâches (B) qui sont trouées régulièrement à 30cm de leur base (se reporter aux 

flèches). 

 

Un volume de dix mètres cubes de sol est déterré dans la savane à une profondeur inférieure 

à cinquante centimètres. L'ensemble de la terre est soigneusement mélangé afin de 

l'homogénéiser. La terre extraite est répartie dans les vingt bacs à hauteur de cinquante 

centimètres cubes. Les matières organiques d’intérêt ou le mélange de ces matières sont 

ensuite disposés dans des bacs en surface (Photo 2). 

  

Photo 2 : Remplissage des bacs (vues en coupe transversale). 
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Chacun des 20 bacs est rempli avec 50cm3 de terre issue de la savane. La terre est nivelée 
sans être tassée puis la matière organique d’intérêt est déposée à sa surface. L’humidité est 
contrôlée à l’aide de sonde TDR. 

II.1.1.3 Les matières organiques utilisées pour le dispositif 

Les matières organiques utilisées sont des matières disponibles sur le département guyanais 

et qui sont déjà valorisées par certains agriculteurs. La collecte s’est effectuée auprès 

d’agriculteurs, de centres équestres et de revendeurs publics ou privés au plus proche de la 

date d’épandage. En effet, en fonction des conditions de stockage des matières, celles-ci sont 

plus ou moins soumises au lessivage ou à la fermentation, et leur composition peut varier. 

Notre objectif était d’utiliser des matières organiques dans le même état qu’aurait pu les 

trouver les agriculteurs. 

Un total de 8 matières organiques différentes a été testé (Figure 3) : BRF, compost, 4 types 
de fumiers (poule, cheval, vache et chèvre), un lisier de porc et un amendement commercial 

(le Bactériosol de Sobac®). Huit bacs contiennent chacune des matières citées. Dans un 

neuvième bac, nous testons un mélange de matières avec du fumier de poule, du BRF et du 
compost ; ce mélange est inspiré par les usages de quelques agriculteurs. Et un dixième bac, 
le bac-témoin, ne contient aucune matière. Il y’a 2 répétitions pour chacune des modalités, 
soit 20 bacs. 

 

 
Figure 1. Plan d’épandage des MO dans les bacs. 

1 : BRF ; 2 : Compost ; 3 : Fumier de poule ; 4 : 

Fumier de cheval ; 5 : Fumier de vache ; 6 : Fumier 

de chèvre ; 7 : Lisier de porc ; 8 : Bactériosol ; 9 : 

Mélange BRF+ Compost+ fumier poule ; 10 : 

Témoin. c : toutes les modalités sont répétées deux 

fois.  

 

 

 

La composition chimique et biochimique des MO a été déterminée par un laboratoire 

spécialisé dans l’analyse des sols (CelestaLab® ; Tableau 2).  
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Tableau 2 : Propriétés chimiques et biochimiques des MO  

 

Les matières utilisées pour cette expérimentation sont de compositions chimiques variées. Le 

fumier de poule est la seule matière organique qui contient des quantités d’azote, de 

phosphore, de potassium et de calcium toutes supérieures à 20 g/kg de produit brut et c’est 

aussi la matière qui a la décomposition la plus rapide avec un indice de la stabilité de la matière 

organique ISMO de 23%. 

Les deux matières qui contiennent les plus forts taux d’azote sont le fumier de poule et le 

bactériosol. Le fumier de cheval est la matière la plus riche en potassium et en magnésium. La 

matière la plus riche en phosphore est le fumier de poule. Les matières les plus riches en 

calcium, mis à part le bactériosol, sont le fumier de poule et le fumier de chèvre. 

Parmi les matières organiques, celles avec un rapport C/N le plus élevé sont dans l’ordre : le 

BRF (81) puis le fumier de chèvre (19,5) et le fumier de bovin (20), et le compost (17). Et les 

indices de biodégradabilité des différentes matières organiques (ISMO) sont, par ordre 

décroissant : le fumier de cheval (79), le lisier de porc (76) et le compost (72), puis le BRF (54), 

le fumier de bovin (52) et le fumier de chèvre (46), et finalement le fumier de poule. 

Les quantités de matières organiques à épandre dans chaque bac ont été calculées à partir 

des données sur les quantités d’azote contenues dans ces dernières (Tableau 3). Les calculs 

ont été réalisés en fonction de l’azote car les textes réglementaires précisent des valeurs 

maximales à ne pas dépasser uniquement pour cet élément fertilisant. Des informations 

supplémentaires sur les matières organiques et leurs utilisations sont compilées dans des 

fiches du Guide de la fertilité organique en Guyane (voir partie Transfert). 
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Tableau 3. Les quantités de MO épandues 

 
Type de 

matière 

Fumier 

de 

poule 

 
Lisier de 

porc 

Fumier 

de 

chèvre 

Fumier 

de 

bovin 

Fumier 

de 

cheval 

Compost 

de 

Matoury 

 

BRF 

 

Bactériosol 

Quantité à 

épandre 

 
1.5kg/m2 

 
2.5kg/ m2 

 
1.6kg/ m2 

 
2.6kg/ m2 

 
4.1kg/ m2 

 
5.6kg/m2 

Couche de 4-5 

cm d’épaisseur 

 
0.05kg/m2 

 

Le mode d’épandage des matières organiques à la surface du sol se base sur la littérature 

(Chabalier et al., 2006) et sur des conseils émanant des agriculteurs qui collaborent avec 

Solicaz sur le projet. En fonction de la matière, différentes façons de procéder sont employées. 

Les fumiers sont émiettés, concassés et saupoudrés sur le sol. Le lisier est versé en spirale à la 

surface de la terre et le compost est répandu en une couche homogène. Quelques granulés 

de Bactériosol sont déposés sur la terre conformément aux informations diffusées par la 

Sobac® sur son site internet. Le BRF est épandu uniformément à hauteur de 4-5 cm à la surface 

du sol comme mentionné dans le Guide de la fertilité organique en Guyane (Guide, 2015). 

Pour le bac contenant un mélange de matières, les trois matières utilisées sont disposées dans 

les mêmes conditions que dans les autres bacs mais en couches successives, en commençant 

par le fumier puis le compost et le BRF (l’ordre de dépôt entre le fumier et le compost est 

aléatoire mais ils sont placés tous les deux en dessous du BRF pour que celui-ci n’empêche pas 

leur assimilation par la terre). 

II.1.1.4 Les prélèvements 

Afin de déterminer les quantités de nutriments qui diffusent dans le sol à partir des matières 

organiques épandues, différentes sessions de prélèvements de sol sont effectuées dans 

chacun des 20 bacs du dispositif (Témoin sans MO et différents types de MO). 

Un premier prélèvement de sol est réalisé la veille de l'épandage des matières organiques. Les 

mesures associées à ce premier prélèvement, nous donnent les valeurs initiales de notre 

étude (T0). Des prélèvements de sols sont ensuite effectués au bout de 5 jours, 15 jours, 30 

jours, 60 jours, 120 jours, 240 et 580 jours après l'épandage des matières organiques à la 

surface du sol (Figure 40). 

A chaque temps de prélèvements 3 échantillons composites sont prélevés. Un échantillon 

composite est la combinaison de plusieurs prélèvements. Une grille de prélèvements nous 

permet de ne pas récupérer les échantillons au même endroit dans le bac.  

Après chaque prélèvement, l’ensemble des échantillons est mis à sécher dans une salle 

climatisée à 26°C pendant 7 jours. Ils sont ensuite tamisés à 2mm. Chaque échantillon est 

conditionné en sachet de 20g stocké au réfrigérateur pour les analyses biologiques et en 

sachet de 200g pour leur envoi pour les analyses physico-chimiques. Il est nécessaire de 
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conserver les échantillons au réfrigérateur pour mettre en pause les activités biologiques du 

sol. 

II.1.1.5 Les paramètres mesurés 

Composantes chimiques : 

pH, N total et C total (en %), P2O5, K2O, MgO , CaO (en g/kg) et Stock de MO (t/ha). Le stock de 

MO est calculé à partir des teneurs en C du sol, de la densité apparente du sol et de la masse 

de sol par ha sur les 20 cm. 

Composantes biologiques : 

- Biomasse microbienne totale active (en mg de biomasse C/g de sol) : estimée par 
respirométrie (respiration potentielle SIR) selon Anderson and Domsch (1978) 
 

 
 

Azote minéralisable (fourniture annuelle exprimée en kg de N-NO3 +NH4 /ha) calculé à partir 

de Nm (minéralisation du N en mg de N-NO3 +NH4 /kg sol/28 jours), de la teneur en N total du 

sol, de la densité apparente du sol et de la masse de sol par ha sur les 20 cm 

Coefficient de minéralisation de la MO (exprimé en % du C total) calculé à partir de CM 
(minéralisation du C en mg C-CO2/kg sol/28j) et de Corg (teneur en C total du sol) par la 
formule : (CM/Corg)*100 

 

II.1.2 Résultats-Discussion 

Les résultats de l’effet des différentes MO sur la fertilité chimique et biologique du sol au cours 

du temps sont présentés ci-dessous sous forme de tableaux. Le format d’affichage sous forme 

de tableau avec code couleur permet de visualiser la période et l’intensité de relargage 

d’éléments minéraux provenant de la MO, de la modification du pH et de l’activité 

microbiologique des sols, en comparaison avec un bac témoin sans matière organique. Les 

différentes variables étudiées avec leurs unités de mesure sont indiquées dans les tableaux. 

Sont également renseignées : la valeur des analyses pour la modalité témoin (sans apport de 

MO) ainsi que les valeurs maximales observées pour la MO testée durant l’expérimentation. 

Code couleur :  

 

 

 

pas d'effet effet positif effet maximum effet en diminution effet négatif
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II.1.2.1 Lisier de Porc 

Tableau 4. Effet de l’épandage de lisier de porc sur la fertilité chimique et biologique du sol dans le 
temps (par rapport au témoin sans MO). Seuil de déficience sévère de l’élément dans le sol d’après 
Boyer (1982). 

 

 

Pour le lisier de porc, on constate que l’essentiel de la diffusion des éléments minéraux dans 

le sol s’effectue entre 15 et 30 jours après épandage avec une augmentation maximale des 

teneurs dans le sol d’un facteur, par rapport au témoin, de l’ordre de 3 pour le P et le K, de 

l’ordre de 1.5 pour l’azote minéral et de l’ordre de 5 pour le Mg. Néanmoins, ces teneurs 

restent très faibles car seul le Mg passe au-dessus du seuil de déficience sévère. On n’observe 

aucun relargage de Ca dans le sol. On constate une légère augmentation du pH du sol mais 

celle-ci est transitoire (15 jours environ) puis une légère acidification du sol est observée à 

partir du 30 ème jour. L’épandage de lisier de porc n’a pas d’impact sur le stock de C du sol 

(pas d’augmentation du stock de MO) mais induit une baisse de l’azote total du sol à partir du 

120 ème jour. On peut penser que cette diminution du stock de N du sol soit liée à 

l’augmentation de la biomasse microbienne observée (1.5 fois). En effet, compte tenu de la 

très faible teneur en N du lisier (0.4 %, voir Tableau « propriété chimique et biochimique des 

MO») la microflore du sol a essentiellement consommé l’azote du sol pour assurer son 

développement. On peut donc raisonnablement penser que l’augmentation de l’azote minéral 

observée n’est pas liée à l’apport de lisier seul mais aussi à une minéralisation du stock initial 

de N du sol. 

  

Lisier Porc
Témoin 

(sans MO)

seuil de 

déficience
5 15 30 60 120 240 580

N minéralisable (kg/ha) 22 26,84

N Total (%) 0,04 0,05

P2O5 (g/kg) 0,01 0,1 0,03

K2O (g/kg) 0,011 0,039 0,037

MgO (g/kg) 0,015 0,02 0,05

CaO (g/kg) 0,5 0,1

pH 5,3 5,67

Stock MO (T/ha) 26 26

Biomasse microbienne (mg de biomasse C/g sol) 89,4 133,21

Coef minéralisation MO (%) 5,7 8,84

période après épandage de la MO (en jours)

pas d'effet effet positif effet maximum effet en diminution effet négatif
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II.1.2.2 Fumier de poule 

Tableau 5. Effet de l’épandage de fumier de poule sur la fertilité chimique et biologique du sol dans 
le temps (par rapport au témoin sans MO). Seuil de déficience sévère de l’élément dans le sol 
d’après Boyer (1982). 

 

 

Pour le fumier de poule, on constate que la diffusion des éléments minéraux dans le sol 

s’effectue dès le 5ème jour après épandage avec une augmentation maximale des teneurs 

dans le sol d’un facteur, par rapport au témoin, de l’ordre de 23 pour le K (effet décroissant 

jusqu’à 60 jours) et de l’ordre de 1.7 pour l’azote minéral (effet décroissant jusqu’à 120 jours). 

Pour le P et le Mg les teneurs maximales sont observées au 60ème jour (effet décroissant 

jusqu’à 240 jours) et sont respectivement d’un facteur, par rapport au témoin, de l’ordre de 3 

et de 7. Néanmoins, ces teneurs restent faibles pour le P qui reste en dessous du seuil de 

déficience sévère ainsi que pour le Mg qui le passe légèrement. On n’observe aucun relargage 

de Ca dans le sol. On constate une forte augmentation du pH du sol dès le 5 ème jour, de 

l’ordre de 1.4 point de pH par rapport au témoin, ramenant le sol quasiment à pH neutre, cet 

effet alcalinisant se maintenant jusqu’au 2 mois après épandage. L’épandage de lisier de porc 

n’a pas d’impact sur le stock du C du sol (pas d’augmentation du stock) jusqu’à deux mois mais 

induit ensuite une de ce stock ainsi que de celui de l’azote total du sol à partir de 30 jours. On 

peut penser que cette diminution du stock de C et de N du sol soit liée à l’augmentation rapide 

de la biomasse microbienne observée dès le 5 ème jour (environ 2.5 fois supérieure à celle du 

sol témoin). En effet, compte tenu de la faible valeur d’ISMO du fumier de poule (23, voir 

Tableau « propriété chimique et biochimique des MO») la microflore du sol s’est rapidement 

développée en minéralisant cette MO facilement dégradable. Ceci est confirmé par la haute 

valeur du coefficient de minéralisation de la MO observé dès le 5ème jour (13.5%). Pour 

assurer le maintien de son développement, la microflore du sol a ensuite consommé le stock 

de C et de N du sol.  

  

Fumier Poule
Témoin 

(sans MO)
5 15 30 60 120 240 580

N minéralisable (kg/ha) 22 36,96

N Total (%) 0,04 0,05

P2O5 (g/kg) 0,01 0,1 0,03

K2O (g/kg) 0,011 0,039 0,260

MgO (g/kg) 0,015 0,02 0,07

CaO (g/kg) 0,5 0,1

pH 5,3 6,78

Stock MO (T/ha) 26 26

Biomasse microbienne (mg de biomasse C/g sol) 89,4 211,88

Coef minéralisation MO (%) 5,7 13,51

période après épandage de la MO (en jours)

pas d'effet effet positif effet maximum effet en diminution effet négatif
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II.1.2.3 Fumier de Cheval 

Tableau 6. Effet de l’épandage de fumier de cheval sur la fertilité chimique et biologique du sol 
dans le temps (par rapport au témoin sans MO). Seuil de déficience sévère de l’élément dans le sol 
d’après Boyer (1982). 

 

 

Pour le fumier de cheval, on constate que la diffusion des éléments minéraux dans le sol 

s’effectue dès le 5ème jour après épandage avec des teneurs maximales dans le sol à 30 jours 

d’un facteur, par rapport au témoin, de l’ordre de 20 pour le K (effet jusqu’à 240 jours), de 

l’ordre de 2 pour le P (effet jusqu’à 240 jours) et de l’ordre de 1.6 pour le N minéral (effet 

jusqu’à 240 jours). Pour le Mg, une diffusion croissante est observée dans le sol jusqu’au 

240ème jour avec une teneur observée d’un facteur de l’ordre de 6 par rapport au témoin. 

Néanmoins, ces teneurs restent faibles pour le P qui reste en dessous du seuil de déficience 

sévère. On n’observe aucun relargage de Ca dans le sol. On constate une forte augmentation 

du pH du sol dès le 5 ème jour et qui atteint son maximum à 30 jours (de l’ordre de 1.8 point 

de pH par rapport au témoin), ramenant le sol à pH neutre, cet effet alcalinisant se maintenant 

jusqu’au 2 mois après épandage. Le fumier de cheval a un léger impact sur le stock de C du sol 

entre 2 et 4 mois après son épandage (augmentation de la MO d’environ 2 t/ha) ainsi que sur 

celui de l’azote total du sol qui augmente à partir du 5 ème jour. Ceci s’explique clairement 

par les propriétés chimiques et biochimiques de cette MO : une forte valeur d’ISMO (79, voir 

Tableau « propriété chimique et biochimique des MO») qui traduit une MO difficilement 

dégradable favorisant son accumulation dans le sol ; un faible C/N (9, voir Tableau « propriété 

chimique et biochimique des MO») qui traduit une richesse en N de cette MO, laquelle 

concourt à l’augmentation de la teneur en N total du sol ; et une proportion importante de la 

fraction de matière minérale dans sa matière brute entrainant la diffusion des éléments 

minéraux dès l’épandage. Ceci est confirmé par la faible valeur du coefficient de 

minéralisation de la MO observé (7% contre 13% pour le fumier de poule avec un ISMO de 23) 

et par l’augmentation très progressive de la biomasse microbienne qui atteint son maximum 

entre 60 jours et 120 jours contre 5 jours pour le fumier de poule.  

  

Fumier Cheval
Témoin 

(sans MO)
5 15 30 60 120 240 580

N minéralisable (kg/ha) 22

N Total (%) 0,04 0,05 0,05

P2O5 (g/kg) 0,01 0,1

K2O (g/kg) 0,011 0,039 0,213

MgO (g/kg) 0,015 0,02

CaO (g/kg) 0,5 0,1

Stock MO (T/ha) 26 26

pH 5,3 7,10

Biomasse microbienne (mg de biomasse C/g sol) 89,4 142,15

Coef minéralisation MO (%) 5,7 7,92

période après épandage de la MO (en jours)

35,42

0,02

28,08

0,06

pas d'effet effet positif effet maximum effet en diminution effet négatif
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II.1.2.4 Fumier de chèvre 

Tableau 7. Effet de l’épandage de fumier de chèvre sur la fertilité chimique et biologique du sol 
dans le temps (par rapport au témoin sans MO). Seuil de déficience sévère de l’élément dans le sol 
d’après Boyer (1982). 

 

 

Pour le fumier de chèvre, on constate que la diffusion du Mg, du K et du N minéral dans le sol 

s’effectue dès le 5ème jour après épandage avec des teneurs maximales à 15 jours d’un 

facteur, par rapport au témoin, de l’ordre de 9 pour le K (effet jusqu’à 120 jours) et de l’ordre 

de 1.6 pour le N minéral (effet jusqu’à 60 jours). Pour le Mg, une diffusion croissante est 

observée dans le sol jusqu’au 240ème jour avec une teneur observée d’un facteur de l’ordre 

de 1.3 par rapport au témoin. Pour le P, la diffusion dans le sol s’effectue à partir du 120ème 

jour avec une teneur observée d’un facteur de l’ordre de 2 par rapport au témoin au 240ème 

jour. Néanmoins, ces teneurs restent très faibles pour le P et le Mg qui restent en dessous du 

seuil de déficience sévère. On n’observe aucun relargage de Ca dans le sol. On constate une 

faible augmentation du pH du sol qui atteint son maximum dès le 5 ème jour (de l’ordre de 

0.6 point de pH par rapport au témoin) mais celle-ci est transitoire (10 jours environ) puis une 

acidification du sol est observée à partir du 120ème jour. Le fumier de chèvre a un impact sur 

le stock de C du sol entre 2 et 4 mois après son épandage (augmentation du stock de MO 

d’environ 8 t/ha) ainsi que sur celui de l’azote total du sol qui augmente à partir du 5 ème jour 

(effet jusqu’au 60ème jour). Ceci s’explique clairement par les propriétés chimiques et 

biochimiques de cette MO : une valeur d’ISMO moyenne (46, voir Tableau 13) qui traduit une 

MO lentement dégradable favorisant son accumulation dans le sol ; un C/N équilibré (19.2, 

voir Tableau « propriété chimique et biochimique des MO») qui traduit une relative richesse 

en N de cette MO, laquelle concourt à l’augmentation de la teneur en N total du sol ; et une 

proportion équilibrée de la fraction de matière minérale dans sa matière brute (environ 30%, 

voir Tableau « propriété chimique et biochimique des MO») entrainant une diffusion des 

éléments minéraux solubles dès l’épandage et un relargage plus tardif du P. Ceci est confirmé 

par l’augmentation très progressive observée pour le coefficient de minéralisation de la MO 

(pas de maximum atteint au 240ème jours) ainsi que pour la biomasse microbienne qui atteint 

son maximum entre 60 jours et 120 jours contre 5 jours pour le fumier de poule.  

Fumier Chèvre
Témoin 

(sans MO)
5 15 30 60 120 240 580

N minéralisable (kg/ha) 22

N Total (%) 0,04 0,05

P2O5 (g/kg) 0,01 0,1

K2O (g/kg) 0,011 0,039 0,09

MgO (g/kg) 0,015 0,02

CaO (g/kg) 0,5 0,1

pH 5,3 5,99

Stock MO (T/ha) 26 26 34,58

Biomasse microbienne (mg de biomasse C/g sol) 89,4 165,39

Coef minéralisation MO (%) 5,7 11,06

0,02

0,02

période après épandage de la MO (en jours)

35,64

0,05

pas d'effet effet positif effet maximum effet en diminution effet négatif
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II.1.2.5 Fumier de vache 

Tableau 8. Effet de l’épandage de fumier de vache sur la fertilité chimique et biologique du sol 
dans le temps (par rapport au témoin sans MO). Seuil de déficience sévère de l’élément dans le sol 
d’après Boyer (1982). 

 

 

Pour le fumier de vache, on constate que la diffusion du K et du N minéral dans le sol s’effectue 

dès le 5ème jour après épandage avec des teneurs maximales à 15 jours d’un facteur, par 

rapport au témoin, de l’ordre de 7 pour le K (effet jusqu’à 120 jours) et de l’ordre de 1.5 pour 

le N minéral (effet jusqu’à 120 jours). Pour le Mg, la diffusion dans le sol s’effectue à partir du 

60ème jour avec une teneur observée d’un facteur de l’ordre de 1.3 par rapport au témoin au 

240ème jour. On n’observe aucun relargage de P et de Ca dans le sol. Néanmoins, ces teneurs 

restent très faibles pour le Mg qui reste en dessous du seuil de déficience sévère. On constate 

une augmentation transitoire du pH du sol qui atteint son maximum dès le 15ème jour (de 

l’ordre de 0.9 point de pH par rapport au témoin) puis celui-ci diminue à partir du 30ème jour. 

Une acidification du sol est observée à partir du 120ème jour. Le fumier de vache a un impact 

négatif sur le stock de C du sol à partir du 2éme mois après son épandage ainsi que sur celui 

de l’azote total du sol à partir du 30ème jour. Ceci pourrait s’expliquer par les propriétés 

chimiques de cette MO qui présente une très faible proportion de matière minérale dans sa 

matière brute (environ 14 %, voir Tableau « propriété chimique et biochimique des MO») et 

donc peu d’azote minéral nécessaire au développement bactérien. Ceci a entrainé la 

minéralisation complète de la MO exogène puis une consommation progressive du stock de C 

et de N du sol afin d’assurer le maintien du développement de la microflore du sol. 

L’augmentation très progressive observée pour le coefficient de minéralisation de la MO 

(maximum entre le 240ème et 580ème jour) ainsi que pour la biomasse microbienne qui atteint 

son maximum à 60 jours irait dans le sens de cette hypothèse. 

 

 

 

 

Fumier Bovin
Témoin 

(sans MO)
5 15 30 60 120 240 580

N minéralisable (kg/ha) 22 33,00

N Total (%) 0,04 0,05 0,04

P2O5 (g/kg) 0,01 0,1 0,012

K2O (g/kg) 0,011 0,039 0,074

MgO (g/kg) 0,015 0,02

CaO (g/kg) 0,5 0,1

pH 5,3 6,20

Stock MO (T/ha) 26 26

Biomasse microbienne (mg de biomasse C/g sol) 89,4 157,34

Coef minéralisation MO (%) 5,7

0,02

9,29

période après épandage de la MO (en jours)

pas d'effet effet positif effet maximum effet en diminution effet négatif
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II.1.2.6 Bacteriosol 

Tableau 9. Effet de l’épandage de Bactériosol sur la fertilité chimique et biologique du sol dans le 
temps (par rapport au témoin sans MO). Seuil de déficience sévère de l’élément dans le sol d’après 
Boyer (1982). 

 

 

Pour le Bactériosol, on constate que la diffusion du K dans le sol s’effectue dès le 5ème jour 

après épandage avec des teneurs maximales à 15 jours d’un facteur, par rapport au témoin, 

de l’ordre de 1.2 (effet jusqu’à 30 jours). Pour le N minéral la diffusion dans le sol s’effectue à 

partir du 15ème jour avec une teneur maximale observée d’un facteur de l’ordre de 1.2 par 

rapport au témoin au 120ème jour. Pour le Mg, la diffusion dans le sol s’effectue à partir du 

120ème jour avec une teneur observée d’un facteur de l’ordre de 2 par rapport au témoin au 

240ème jour. On n’observe aucun relargage de P et de Ca dans le sol. Néanmoins, ces teneurs 

restent très faibles pour le K qui reste en dessous du seuil de déficience sévère. On constate 

une très faible augmentation du pH du sol qui atteint son maximum au 30ème jour (de l’ordre 

de 0.6 point de pH par rapport au témoin) puis celui-ci diminue à partir du 30ème jour. Le 

Bactériosol a un impact négatif sur le stock de C du sol à partir après son épandage ainsi que 

sur celui de l’azote total du sol à partir du 30ème jour. Ceci peut s’expliquer par les propriétés 

chimiques de cette MO qui présente une très faible proportion de matière organique dans sa 

matière brute (environ 38 %, voir Tableau « propriété chimique et biochimique des MO») 

entrainant une minéralisation complète de la MO exogène puis une consommation 

progressive du stock de C et de N du sol afin d’assurer le maintien du développement de la 

microflore. On peut donc raisonnablement penser que l’augmentation de l’azote minéral 

observée n’est pas liée à l’apport de Bactériosol seul mais aussi à une minéralisation du stock 

initial de N du sol. L’augmentation très progressive observée pour le coefficient de 

minéralisation de la MO (maximum atteint au 120ème jour) ainsi que pour la biomasse 

microbienne qui atteint son maximum à 60 jours irait dans le sens de cette hypothèse. 

 

 

 

Bactériosol Témoin

Seuil de 

déficience
5 15 30 60 120 240 580

N minéralisable (kg/ha) 22 27,28

N Total (%) 0,04 0,05 0,04

P2O5 (g/kg) 0,01 0,1

K2O (g/kg) 0,011 0,039 0,014

MgO (g/kg) 0,015 0,02 0,03

CaO (g/kg) 0,5 0,1

pH 5,3 5,94

Stock MO (T/ha) 26 26

Biomasse microbienne (mg de biomasse C/g sol) 89,4 127,84

Coef minéralisation MO (%) 5,7 7,07

période après épandage de la MO (en jours)

pas d'effet effet positif effet maximum effet en diminution effet négatif
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II.1.2.7 BRF 

Tableau 10. Effet de l’épandage de BRF sur la fertilité chimique et biologique du sol dans le temps 
(par rapport au témoin sans MO). Seuil de déficience sévère de l’élément dans le sol d’après Boyer 
(1982). 

 

 

Pour le BRF, on constate que la diffusion du K et du Mg dans le sol s’effectue dès le 5ème jour 

après épandage avec des teneurs maximales entre 15 et 30 jours d’un facteur, par rapport au 

témoin, de l’ordre de 8 pour le K (effet jusqu’à 30 jours). Pour le Mg, une diffusion croissante 

est observée dans le sol jusqu’au 240ème jour avec une teneur observée d’un facteur de 

l’ordre de 2 par rapport au témoin. Pour le N minéral la diffusion dans le sol s’effectue à partir 

du 15ème jour avec une teneur maximale observée d’un facteur de l’ordre de 1.3 par rapport 

au témoin au 120ème jour. On n’observe aucun relargage de P et de Ca dans le sol. 

Néanmoins, ces teneurs restent très faibles pour le Mg qui reste proche du seuil de déficience 

sévère. On constate une augmentation du pH du sol au 15ème jour qui atteint son maximum 

au 60ème jour (de l’ordre de 1 point de pH par rapport au témoin) puis diminue à partir du 

120ème jour. Le BRF a un impact positif sur le stock de C du sol entre 2 et 4 mois après son 

épandage (augmentation du stock de MO d’environ 3 t/ha) et un impact négatif sur celui de 

l’azote total du sol qui diminue dès le 5 ème jour après son épandage. Ceci s’explique 

clairement par les propriétés chimiques et biochimiques de cette MO: une valeur d’ISMO 

moyenne (54, voir Tableau « propriété chimique et biochimique des MO») qui traduit une MO 

lentement dégradable favorisant son accumulation dans le sol ; un C/N déséquilibré (81, voir 

Tableau « propriété chimique et biochimique des MO») et une très faible proportion de 

matière minérale dans sa matière brute (environ 4 %) qui traduisent sa faible teneur en N, 

élément nécessaire au développement bactérien. L’apport de cette MO exogène à fort C/N 

crée ainsi une « faim d’azote » entrainant une diminution quasi immédiate de la teneur en N 

total du sol afin d’assurer le maintien du développement de la microflore. On peut donc 

raisonnablement penser que l’augmentation de l’azote minéral observée n’est pas liée à 

l’apport de BRF mais plutôt à la minéralisation du N du sol. L’augmentation rapide observée 

pour le coefficient de minéralisation de la MO (maximum atteint au 15ème jour) ainsi que 

pour la biomasse microbienne qui atteint son maximum à 60 jours va dans le sens de cette 

hypothèse. 

BRF
Témoin 

(sans MO)
5 15 30 60 120 240 580

N minéralisable (kg/ha) 22 30,36

N Total (%) 0,04 0,05

P2O5 (g/kg) 0,01 0,1

K2O (g/kg) 0,011 0,039

MgO (g/kg) 0,015 0,02

CaO (g/kg) 0,5 0,1

pH 5,3 6,25

Stock MO (T/ha) 26 26 29,12

Biomasse microbienne (mg de biomasse C/g sol) 89,4 142,15

Coef minéralisation MO (%) 5,7

0,03

période après épandage de la MO (en jours)

0,08

8,15

pas d'effet effet positif effet maximum effet en diminution effet négatif
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II.1.2.8 Compost 

Tableau 11. Effet de l’épandage de BRF sur la fertilité chimique et biologique du sol dans le temps 
(par rapport au témoin sans MO). Seuil de déficience sévère de l’élément dans le sol d’après Boyer 
(1982). 

 

 

Pour le compost, on constate que la diffusion du K dans le sol s’effectue dès le 5ème jour après 

épandage avec des teneurs maximales entre 15 et 30 jours d’un facteur, par rapport au 

témoin, de l’ordre de 5 (effet jusqu’à 30 jours). Pour le Mg, une diffusion croissante est 

observée dans le sol à partir du 60ème jour avec une teneur observée d’un facteur de l’ordre 

de 2.6 par rapport au témoin. Les teneurs observées en ces 2 éléments restent faibles mais 

sont au-dessus du seuil de déficience sévère proposé par Boyer (1982). Pour le N minéral la 

diffusion dans le sol s’effectue à partir du 5ème jour avec une teneur maximale observée d’un 

facteur de l’ordre de 1.4 par rapport au témoin entre le 15ème et le 30ème jour. On n’observe 

aucun relargage de P et de Ca dans le sol. On constate également une augmentation du pH du 

sol au 5ème jour qui atteint son maximum au 60ème jour (de l’ordre de 1 point de pH par 

rapport au témoin) puis diminue à partir du 120ème jour. Le BRF a un impact positif sur le 

stock de C du sol 4 mois après son épandage (augmentation du stock de MO d’environ 3 t/ha) 

et sur celui de l’azote total du sol jusqu’à 30 jours après son épandage. On constate ensuite 

un impact négatif avec une diminution du N total du sol par rapport au témoin. Ceci s’explique 

par les propriétés chimiques et biochimiques de cette MO : Le compost étudié se caractérise 

par une fraction minérale importante (55% environ de la matière brute, Tableau « propriété 

chimique et biochimique des MO») dans laquelle les nutriments présents sous leurs formes 

disponibles peuvent être immédiatement relargués dans le sol (K, Mg, N minéral). En 

revanche, la plupart du P se trouve sous des formes organiques assez récalcitrantes et sa 

disponibilité dans le court terme ne dépasserait pas 10% de sa concentration totale qui est 

très faible (environ 0.3%, voir Tableau « propriété chimique et biochimique des MO»). Enfin, 

la teneur en MO de ce type de compost est relativement faible (30 % environ de la matière 

brute) mais particulièrement récalcitrante (ISMO 72) entrainant néanmoins son accumulation 

dans le sol. 

  

Compost
Témoin 

(sans MO)
5 15 30 60 120 240 580

N minéralisable (kg/ha) 22

N Total (%) 0,04 0,05 0,045

P2O5 (g/kg) 0,01 0,1

K2O (g/kg) 0,011 0,039

MgO (g/kg) 0,015 0,02

CaO (g/kg) 0,5 0,1

pH 5,3 6,10

Stock MO (T/ha) 26 26 29,12

Biomasse microbienne (mg de biomasse C/g sol) 89,4 135,89

Coef minéralisation MO (%) 5,7 8,21

0,04

période après épandage de la MO (en jours)

31,68

0,05

pas d'effet effet positif effet maximum effet en diminution effet négatif
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II.2. Fertilisation : chimique vs organique 

Un certain nombre de dispositifs initialement prévus dans le projet GUYAFER n’ont pas pu être 

mis en place ou poursuivis (suite des dispositifs de la programmation RITA 2016-2019). Il a 

alors été décidé de d’étudier sur 3 terrains agricoles différents, l’impact de deux itinéraires de 

fertilisation (fertilisation chimique vs fertilisation organique) sur l’activité microbiologiques 

des sols : 

II.2.1 Description des dispositifs 

II.2.1.1 Dispositif 1 : Bassin mine d’or, Mana 

L’étude a été réalisé sur 2 parcelles voisines présentant les même propriétés édaphiques et 

topographiques. Chacune appartient à un agriculteur différent. 

Parcelle de fertilisation organique : parcelle de maraichage en place depuis 10 mois. Une 

utilisation exclusive de fumier de poule, de dolomie et plus rarement de granulés de poisson 

sont utilisés. 

Parcelle de fertilisation chimique : sur un verger d’agrumes avec apport d’engrais chimiques 1 

à 2 fois par an aux pieds des arbres. Du paillage, issus du nettoyage de la parcelle est 

régulièrement déposé au pieds des arbres. 

 

Photo 3 : parcelle maraichère de fertilisation organique 

 

 

 



Rapport final_RITA GUYAFER 3_2019-2022_SOLICAZ  36/88 

II.2.1.2 Dispositif 2 : CD9, Mana 

Les 2 parcelles se situent sur un abattis pour une production maraichère.  

Parcelle de fertilisation organique : utilisation de charbon, fumier de poule et granulés de 

poisson, en place depuis 10 mois 

Parcelle de fertilisation chimique : utilisation d’engrais chimique 12-12-24 et de 17-17-17 

régulier. 

 

Photo 4 : fertilisation organique 

 

 

Photo 5 : fertilisation chimique 
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II.2.1.3 Dispositif 3 : dispositif de démonstration MFR, Régina 

Il s’agit d’une parcelle de démonstration de production maraichère sur billons avec 2 

itinéraires techniques de fertilisation distincts. L’âge au moment des analyses : 2 mois. 

Billons de fertilisation organique (« biologique ») : calcaire, déchets verts, engrais bio, BRF 

Billons avec de fertilisation chimique (« conventionnelle ») : engrais chimique 12-12-24 

 

 

Photo 6 : billons "bio" à gauche et "conventionnel" à droite 
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II.2.2 Résultats 

II.2.2.1 Biomasse microbienne active 

 

   

Figure 2: Biomasse microbienne active (en mg Carbone microbien / kg sol) sur la modalité « fertilisation chimique » et fertilisation organique » 

sur les 3 dispositifs. Les résultats affichent la moyenne +/- erreur standard. 
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II.2.2.2 Taux de minéralisation de la MO 

 

   

Figure 3 : Taux de minéralisation de la MO (en % sur 7 jours) sur la modalité « fertilisation chimique » et fertilisation organique » sur les 3 

dispositifs. Les résultats affichent la moyenne +/- erreur standard. 
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II.2.2.3 Dénitrification / diversité microbienne 

  

Figure 4 : Diversité microbienne approximée par la dénititrification (en µg/gsol/h) sur la modalité « fertilisation chimique » et fertilisation 

organique » sur les 3 dispositifs. Les résultats affichent la moyenne +/- erreur standard 
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II.2.2.4 Synthèse des résultats 

Tableau de synthèse : valeurs des moyennes des différentes mesures sur les 3 dispositifs, et 

pourcentage de différence entre les valeurs de la modalité « Organique » par rapport à la modalité 

« Chimique ». Les indications en rouge montrent une différence significative entre les 2 modalités au 

seuil p<0.05.  

Tableau 12 : Tableau de synthèse 

    

Biomasse 

microbienne (en 
mg Corg / kg sol) 

Taux de 

minéralisation (en 
% sur 7 jours) 

Diversité 
microbienne (denit 

µg N-NO3/gsol/h) 

Dispositif 1 

moyenne valeurs 
"Organique" 2100,5 2,14 4,40 

moyenne valeurs 
"Chimique" 1226,4 1,97 2,11 

% de différence 
Organique / Chimique 71 8 108 

Dispositif 2 

moyenne valeurs 
"Organique" 1185,8 1,47 2,47 

moyenne valeurs 
"Chimique" 823,3 1,72 1,33 

% de différence 
Organique / Chimique 44 -14 86 

Dispositif 3 

moyenne valeurs 
"Organique" 1298,6 1,52 1,40 

moyenne valeurs 
"Chimique" 680,4 1,27 1,17 

% de différence 
Organique / Chimique 91 20 20 

 

Sur les 3 dispositifs, il est mis en évidence que la fertilisation organique des sols amélioraient 

la biomasse microbienne active, c’est-à-dire à améliorer la vie du sol et également la 

biodiversité microbienne des sols. Les valeurs observées s’étalent du simple au double ente 

une fertilisation organique et une fertilisation chimique. On aurait pu s’attendre à avoir une 

plus grande différence entre ces deux modalités mais cela peut s’expliquer par le fait que soit 

1) la fertilisation chimique est récente (2 mois sur le dispositif 3 par exemple) et qu’il reste de 

la matière organique dans les sols et donc une source de nourriture pour les microorganismes 

ou 2) de la matière organique est également parfois apporté sur la modalité fertilisation 

chimique (résidus de girobroyage sur dispositif 1). 
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II.3. Les éléments traces métalliques (ETM) des charbons et des sols 

guyanais  

Ces métaux (ou métalloïdes) dits "lourds" sont, au départ, des éléments naturels. Les sols ont 

une concentration naturelle en métaux provenant de l’altération de la roche-mère. 

L’effritement de celle-ci et l’érosion conduisent à la formation des sols. Ces processus 

géochimiques sont associés à d’autres phénomènes, en particulier biologiques. Ils s’effectuent 

sur une échelle de temps de l’ordre de plusieurs milliers d’années et est la source principale 

de contamination naturelle du sol en métaux. La pollution des sols due à l’activité humaine, 

elle, intervient sur une échelle de temps beaucoup plus courte, de l’ordre de la décennie ou 

de quelques années, voire moins. 

On peut les classer en 3 catégories pour l'homme : 

- Les indispensables à la vie : Fer (Fe), Cuivre (Cu), Zinc (Zn), Sélénium (Se), Cobalt (Co), Iode 

(I), Manganèse (Mn), Molybdène (Mo), Fluor (F) 

- Les « pas bien connus » mais sans doute utiles : Chrome (Cr), Bore (B), Nickel (Ni), Silicium 

(Si) 

- Les toxiques : Arsenic (As), Aluminium (Al), Cadmium (Cd), Mercure (Hg), Plomb (Pb) 

Il y a rarement de toxicité aiguë liée à l'absorption accidentelle de fortes quantités 

instantanées. Cependant, on évoquera plutôt une toxicité chronique liée à l'absorption 

continue de faibles quantités instantanées. 

Pour la Guyane, les données sur les concentrations en ETM du sol sont quasi-inexistantes mais 

il existe des données pour les concentrations en ETM dans les eaux de surface : les 

concentrations de Cuivre, Cadmium, Chrome, Mercure, Plomb ou Nickel sont très 

généralement faibles à l’exception de certains sites (Identification des zones à risque de fond 

géochimique élevé dans les cours d’eau et les eaux souterraines de la Guyane, BRGM 2009). 

Les concentrations en ETM des matières fertilisantes sont également peu étudiées 

localement. Il est possible que la végétation et en particulier les arbres locaux accumulent ces 

ETM dans leur bois et pourrait donc se retrouver dans les charbons. Il a déjà été montré que 

les charbons possèdent un fort intérêt agronomique, en particulier sur les sols pauvres comme 

en Guyane (c’est un des résultats des précédentes programmations de ce projet RITA-

GUYAFER, voir le « Guide de la fertilité organique en Guyane (édition 2019) »). De ce fait, il 

nous a été demandé de la part des services de l’état de vérifier les teneurs en ETM sur les 

charbons guyanais pour étudier s’il y’a un risque d’engendrer une pollution en métaux lourds 

pour les sols et donc d’engendrer potentiellement une toxicité pour les productions agricoles. 

 

II.3.1 Résultats - ETM dans les charbons guyanais 

Une dizaine d’échantillons de charbon ont été récoltés sur le territoire guyanais et ont été 

analysés pour leur concentration en ETM. 
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Tableau 13 : résultats d'analyses des concentrations ETM des charbons de bois locaux 

[ETM] charbon en mg/kg de 
matière sèche Cadmium  Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc 

commerce chinois « bois 
guyanais » 0,06 0,7 2,6 0,01 0,3 0,7 6,8 

fabricant Haïtien de Soula 0,1 0,5 7 0,01 0,7 0,8 4,4 

fabricant Haïtien de Kourou 0,07 0,9 5,4 0,01 1,1 0,5 10,1 

fabrication artisanale de 
Maripasoula 0,1 38,2 6,8 0,02 4,6 3,9 252,4 

fabricant Haïtien de Soula 0,08 0,8 2,7 0,01 0,3 0,5 4,9 

charbon de bois "brésilien" 0,08 0,5 2,6 0,01 0,4 0,5 3,6 

charbon de Mombin de Macouria 0,07 0,5 2,1 0,01 0,6 1,3 6,5 

charbon de Manguier de Cayenne 0,1 0,6 3,1 0,01 0,6 0,5 8,2 

charbon/cendre de centrale 
biomasse 0,09 69 25,5 0,1 22,4 3 50,2 

 

Une certaine variabilité peut être remarquée ; tous les charbons n’ont pas les mêmes teneurs 

en ETM. A titre, d’exemple, le charbon de Maripasoula à des teneurs plus élevées que les 

charbons récoltés sur le littoral. Cette variabilité peut dépendre : 1) des essences arborées 

utilisées pour la fabrication (toutes les espèces ne puisent pas et ne stockent pas les métaux 

dans leur bois de la même manière, 2) l’âge du bois (selon son âge, un arbre ne puise pas et 

ne stocke pas de la même manière) et 3) la localisation (les sols, selon leur localité, ne 

possèdent pas les mêmes teneur ETM qui seront puisés par les arbres). 

Tous les échantillons analysés possèdent des concentrations faibles en ETM, inférieures aux 

seuils limites d’épandage de matières fertilisantes et des teneurs maximales dans les sols, 

définis par la Norme NFU 44095 – NFU 44051 de l’arrêté du 8 janvier 1998. 

  Cadmium  Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc 

Seuils limites [ETM] 
d'épandage et teneur max 
dans les sol (mg/kg ou ppm 
de Matière Séche) 

2 150 100 1 50 100 300 
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Figure 5: teneur en ETM dans les charbons guyanais et valeurs limites définies par NFU 

44095 – NFU 44051 

Les valeurs des différents métaux lourds sont entre 10 et 80 fois inférieures à la 

réglementation en vigueur pour l’épandage. 

 Il avait été prévu lors de la réponse à cet AAP-RITA, en amont d’avoir ces résultats, qu’en cas 

de fortes concentrations en ETM dans les charbons, d’étudier le transfert de ces ETM vers les 

cultures. Toutefois, à la vue des faibles concentrations, mettre en place ce genre de dispositif 

expérimental n’a pas été pertinent. Il a été décidé, ce qui n’était pas prévu à la base et en 

l’absence de données locales, de faire des analyses [ETM] de sol sur le territoire guyanais. 
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II.3.2 Résultats - ETM dans les sols Guyanais 

Une dizaine d’échantillons de sols ont été récoltés, en surface sur les 20 premiers centimètres, 

dans différentes régions agricoles guyanaises et ont été analysés pour leur concentration en 

ETM. 

Tableau 14 : résultats d'analyses des concentrations ETM du sol de différentes localités 

guyanaises 

[ETM] sol en mg/kg de 
MS Cadmium  Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc 

Combi - verger 0,11 28,1 2,05 0,017 11,04 4,54 15,9 

Sinnamary-prairie 
savane 

0,1 1,6 0,5 0,01 0,5 1 1,47 

Montsinéry - prairie 0,1 14,6 0,74 0,029 5,45 2,53 9,4 

La Césarée - prairie 0,1 18,3 0,71 0,036 7,46 2,98 8,6 

Maripasoula – défriche 0,1 35 0,76 0,1 2,56 1 5,68 

Macouria – prairie 0,1 9,6 0,5 0,015 3,34 2,13 3,25 

Regina - maraichage 0,14 52,9 10,16 0,074 15,7 12 27,9 

Matiti - prairie 2 2,09 0,5 0,01 0,5 1,06 1,54 

Mana - maraichage 0,1 36,3 1,51 0,037 10,11 4,62 10,6 

Wayabo - 
agroforesterie 

0,11 31,1 1,82 0,065 6,74 11,3 11,7 
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Figure 6: valeurs moyenne des concentrations en ETM, en Guyane et en métropole 

Les valeurs locales moyennes de concentrations en différents métaux lourds sont faibles en 

comparaison des valeurs moyenne du territoire métropolitain (Blaize 2000). 

 

Figure 7 : Teneur en ETM dans les sols et les charbons guyanais 

 

Les teneurs des sols sont approximativement dans les mêmes faibles gammes de valeurs que 

les teneurs en ETM des charbons guyanais. 

Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc

[ETM] sol 0,30 22,96 1,93 0,04 6,34 4,32 9,60

seuils limites (Norme  NFU 44095 - NFU 44051) 2 150 100 1 50 100 300

[ETM] charbon 0,08 12,41 6,42 0,02 3,44 1,30 38,57

0

50

100

150

200

250

300

te
n

e
u

r 
e

n
 E

TM
 (

e
n

 p
p

m
 d

e
 M

S)

Teneur en ETM des sols et charbons guyanais (moyenne +/- erreur-standard) 



Rapport final_RITA GUYAFER 3_2019-2022_SOLICAZ  47/88 

 

Malgré les faibles valeurs observées, de la variabilité est toutefois observée entre les 

territoires agricoles. Cela peut être dû à l’histoire des cycle bio-géochimiques de la formation 

des sols qui diffèrent à l’échelle locale, mais aussi la texture des sols. En effet, les sols sableux 

(contenant le moins d’argiles) sont facilement lessivables provoquant une évacuation des 

éléments chimiques du sol en profondeur. A titre d’exemples, ci-dessous, la corrélation entre 

le taux d’argiles des sols et leur concentration en ETM sur les prélèvements réalisés : 

  

Figure 8 : corrélation (régression linéaire) entre la texture su sol (teneur en argile) et la 

concentration de différents ETM. Un fort R² (proche de 1) montre une bonne corrélation 

des données. 

 

Ces différents résultats montrent que les sols agricoles guyanais ainsi que les charbons 

produits localement présentent de faibles concentrations en métaux lourds. L’utilisation de 

charbon dans les sols agricoles ne risque pas d’engendrer des problèmes de pollution de sol 

et donc ne risque pas de créer une toxicité pour les productions agricoles. 
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II.4. Impacts des défriches agricoles 

 

Le projet Guyafer est partenaire du projet « pôle pilote agroécologique et agroforestier de 

Maripasoula » porté par la Mairie de Maripasoula qui a pour vocation l’innovation, le respect 

de l’environnement, le développement des filières agricoles agroalimentaires et forestières.  

Il était prévu que Guyafer intervienne dans 2 phases du projet : 1) étude de l’impact de 3 

itinéraires de défriche agricole sur la qualité du sol et 2) concertation et suivi expérimental sur 

3 parcelles expérimentales de fertilisation organique. Le retard pris par le projet partenaire a 

fait que seule la première phase a été menée. 

 

Etude de l’impact de 3 itinéraires de défriche agricole sur la qualité du sol 

Différents itinéraires de défriches sur une surface de 3 000m² (1000m² par itinéraire) ont été 

réalisés en fin d’année 2019 (novembre-décembre 2019) sur le site du pôle agroécologique de 

Maripasoula. 

3 itinéraires de défriche (brulis, défriche manuelle, défriche mécanisée à la pelle mécanique) 

+ 1 zone témoin (forêt naturelle adjacente) = 4 modalités suivies. Des analyses d’activités 

microbiologiques couplées à des analyses physico-chimiques du sol ont été réalisées en janvier 

2020 (soit 1 à 2 mois après les travaux). 

 

 

Photo 7 : brulis 
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Photo 8 : défriche manuelle 

 

Photo 9 : défriche mécanisée (pelle) 

 

 

Photo 10 : forêt naturelle adjacente (témoin) 
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II.4.1 Résultats 

 

Figure 9 : résultats des analyses microbiologiques des sols sur les 4 modalités. Respiration 

(SIR) des sols en µg C-CO2 /g de sol/ heure, Biomasse microbienne active (en mg Carbone 

microbien / kg sol), Taux de minéralisation (en % sur 7 jours), Dénitrification (DEA) en en µg 

N-N2O /g de sol/ heure. Les résultats affichent les moyennes +/- erreurs standards. 
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Tableau 15: résultats d'analyses physico-chimiques 

type de 
défriche 

sables 
(%) 

limons 
(%) 

argiles 
(%) 

MO (%) pH 
Azote 
total N 

(%) 

Phosphore 
P2O5 (‰) 

Potassium 
K2O (‰) 

manuelle 56 30 14 5,2 4.2 0,274 0,017 0,043 

brulis 52 26 12 4,8 4,8 0,224 0,024 0,108 

pelle 59 28 12 4,3 4,3 0,189 0,019 0,039 

forêt 60 28 12 4,8 4,2 0,224 0,013 0,046 

 

Cette étude de l’impact de différents itinéraires de défriches agricoles sur la qualité 

agronomique des sols montrent que durant les premiers mois : 

- La défriche manuelle n’a pas eu d’impact sur la biomasse microbienne active du sol et 

sur le taux de minéralisation de la matière organique. En effet, des valeurs identiques 

aux valeurs de la forêt témoin sont observées. En revanche, le brulis et la défriche 

mécanisée montrent pour ces deux paramètres mesurés, des niveaux d’activités plus 

faibles (plus de 2 fois inférieurs par rapport à la forêt et la défriche manuelle). Le feu 

et la circulation d’engins lourds (pelle mécanique) ont perturbées la vie du sol sur les 

premiers centimètres (profondeur des échantillonnages : 0-15 cm). La chaleur dégagée 

par le brulis a dû nuire à une partie des microorganismes du sol, tout comme la 

compaction du sol par la circulation des machines de défriches (compaction du sol = 

moins de circulation d’oxygène dans le sol : la grande majorité des microorganismes 

ont besoin d’oxygène pour leur survie et la minéralisation de la MO se fait 

principalement en milieu aérobie.) 

 

- Quel que soit le type de défriche (manuelle, mécanisée ou brulis), il est remarqué une 

perturbation sur la communauté dénitrifiante du sol. Cette communauté, bien que 

représentant une faible part de la biomasse microbienne active total (moins de 10%), 

est très diversifiées (elle est composée d’un grand nombre de taxons). Ces résultats 

montrent que tous les types de défriches ont tendu à impacter négativement la 

diversité microbienne du sol. La modalité la plus impactée est le brulis (valeurs 4 fois 

plus faible par rapport à la forêt). 

 

 

- Les analyses physico-chimiques ne montrent pas de différence importante quant aux 

teneurs en MO, au pH et au teneur en azote du sol 2 mois après les défriches. 

Toutefois, il est remarqué que les teneurs en phosphore et en potassium et le pH des 

sols sont supérieures sur l’abattis-brulis. Cela provient du fait que les cendres sont 

souvent riches en phosphore et potassium (= enrichissement rapide des sols par ces 

éléments nutritifs). Toutefois, il est probable qu’à cause de la texture sableuse des sols, 

des lessivage importants sont envisageables lors des prochaines grosses pluies. 
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Ces principaux résultats ont été observés 2 mois après les défriches. Il aurait été intéressant 

de suivre l’évolution de ces résultats, à savoir si une résilience rapide de la microbiologie du 

sol aurait été observée ou non selon les itinéraires de défriche. Malheureusement, les terrains 

ont été utilisés pour une mise en production agricole assez rapidement avec des itinéraires de 

production qui aurait pu biaiser les résultats de suivi.  

 

II.5. Jachère active 

 

La restauration, le maintien durable ou l’amélioration de la fertilité des sols peuvent 

se réaliser à partir de l’utilisation d’espèces végétales fixatrices d’azote. Ces plantes de 

services sont capables de fixer l’azote atmosphérique et le restituer dans les sols lorsqu’elles 

sont en symbiose avec des microorganismes du sol de type Rhizobium (qui ne sont pas 

naturellement présents dans tous les sols). Ceux sont ces microorganismes qui sont 

responsables de la capacité des légumineuses à transformer l’azote de l’air en azote minéral 

assimilable pour les cultures. Cette caractéristique confère aux légumineuses la capacité de se 

développer sur des sols pauvres en azote.  

La symbiose légumineuse/Rhizobium a deux caractéristiques majeures : l’infectivité et 

l’effectivité. L’infectivité est la capacité à fabriquer des nodules (gérée par les gènes nod de la 

bactérie), l’effectivité (gérée par les gènes Nif) est la capacité de ces nodules à fixer l’azote de 

l’air. Si la présence de nodules est une condition indispensable pour que la légumineuse puisse 

fixer l’azote de l’air, la capacité fixatrices est très variable car dépendante des conditions 

édaphiques (sensibilité de la bactérie aux facteurs du milieu) de l’espèce végétale et des 

souches bactériennes (spécificité entre la bactérie et la plante). Les légumineuses présentant 

des nodules efficients, seront d’autant plus aptes à améliorer la fertilité des sols en leur 

restituant de l’azote exogène, via la matière organique et via les exsudats racinaires (Figure 

10). 
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Figure 10 : cycle de la fixation de l’azote 

Les légumineuses, famille des Fabacées, se présentent sous différentes formes végétales : 

herbacées, arbustives ou arborées. On comprend donc bien les avantages de l’introduction 

d’arbres fixateurs d’azote (ASFA pour arbres de service fixateur d’azote) dans les systèmes de 

jachère active pour diminuer le temps de mise en jachère par une amélioration de la fertilité 

des sols. 

L’abattis traditionnel se traduit par une alternance de cycle de plantations et de jachères. 

La jachère longue (plus d’une dizaine d’années) vise à restaurer la fertilité des sols. En effet, 

après quelques cycles de culture, l’agriculteur observe une baisse du rendement. Il faut 

plusieurs années de repos avant que les terres retrouvent à nouveau, un certain niveau de 

fertilité. La problématique foncière et la sédentarisation des agriculteurs traditionnels en 

Guyane a induit une forte réduction des périodes de jachère et l’utilisation de plus en plus 

d’intrants. 

L’objectif principal de cette action est de tester la réduction le temps de jachère grâce à 

l’utilisation de d’arbres fixateurs d’azote. Cette technique permet d’améliorer plus 

rapidement la fertilité azotée du sol et d’augmenter à moyen terme la teneur en matière 

organique.  

Cette action, basée sur les systèmes de culture traditionnelle sur abattis, fait l’objet d’une 

forte demande des agriculteurs. Elle est la continuité de l’action GUYAFER-ABB des 

précédentes programmation RITA : 3 sites expérimentaux ont été installés chez des 

agriculteurs dans la région de Mana en 2013: deux à Bassin Mine d’Or, un sur la CD9.  

L’actuel projet GUYAFER a continué le suivi de l’amélioration de la fertilité du sol sur 2 des 

trois dispositifs (un des exploitants a souhaité réexploiter sa parcelle, mais ayant compris 

l’intérêt des ASFA, il en a gardé sur son terrain). Lors du démarrage de cette programmation, 

les expérimentations sont âgées de 6 ans. Le suivi a été réalisé à 2 périodes : 6 ans et 7 ans 



Rapport final_RITA GUYAFER 3_2019-2022_SOLICAZ  54/88 

 

après la mise en place du dispositif (seulement 6 ans pour 1 des 2 dispositifs – remise en 

production de la parcelle de M. Pinas, tout en gardant des arbres sur sa parcelles) 

En plus d’étudier la différence entre les zones avec arbres fixateurs (jachère active - JA) et les 

zones témoins (sans arbres fixateurs), une autre modalité a été étudiée : la forêt. En effet, la 

forêt naturelle adjacente (climax) sert d’équilibre à atteindre (valeurs maximales naturelles) 

pour les variables étudiées. Cette modalité qui sert en quelque sorte de témoin positif 

permettra de diagnostiquer le temps de résilience (récupération des fonctions du sol à 

l’identique, avant perturbation) qui est toujours actuellement inconnu sur ces zones agricoles. 

 

Figure 11 : schéma d’une parcelle de Jachère active 

 

• 2 modalités testées : une parcelle de 1000m² avec plantation de légumineuses (genre Inga) 

espacées tous les 3-4 m (soit environ 110 arbres plantés, voir carrés verts plan ci-contre) et 

une parcelle témoin de 1000m² (abattis sans intervention) juxtaposée à la parcelle de jachère 

active - Une troisième modalité a été prise en compte à partir de la 4ème année post-plantation 

: la forêt adjacente (sert de référence pour étudier le phénomène de résilience) 

• Les plants, développés sous serre, ont reçu une solution facilitatrice de symbiose plante-

bactéries pour remplir leur rôle fixateur d’azote 

• Durant l’expérimentation, sur un des dispositifs, les plants d’Inga morts ont été remplacés par 

des plants de Clitoria qui se sont montrés plus résistants face aux conditions pédo-climatiques 

rencontrées (en particulier sur les sols extrêmement sableux). 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

45 m

22 m
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II.5.1 Activités biologiques des sols 

 

 

 

 

Figure 12 : Pourcentage des valeurs des bio-indicateurs (biomasse active et diversité) des 

différentes modalités (témoin en orange et JA en vert) à 4, 5, 6 et 7 ans (symboles 

différents) après plantation des ASFA par rapport aux valeurs de la forêt naturelle 

adjacente (point gris) – moyenne +/- erreur-standard. Parcelle de M.Pinas en haut et de 

Mme Kia en bas. 
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Sur les deux parcelles étudiées, pour les différentes périodes de mesure après plantation, on 

remarque que la biomasse microbienne active et la diversité des microorganismes sont plus 

importantes sur les zones de jachère active où ont été implantés des arbres fixateurs d’azote 

(symboles verts, Erreur ! Source du renvoi introuvable.), par rapport à une zone sans arbres 

(symboles orange). De par l’activité de tous ces micro-organismes, il y’aura une stimulation de 

la minéralisation de la matière organique pour accroître la biodisponibilité des nutriments 

permettant l’amélioration de la fertilité des sols. De plus, la présence de cette diversité 

confère au sol une meilleure résistance et résilience face à des perturbations 

environnementales ainsi qu’une meilleure réalisation de différents autre services 

écosystémiques. Il est toutefois remarqué que les valeurs d’activités biologiques du sol 

mesurées sont plus faibles que les valeurs mesurées sous la forêt adjacente. Cela signifie que 

la fertilité biologique du sol n’a pas encore atteint sa valeur originelle pré-exploitation. La 

résilience du système sol n’est donc pas encore atteinte. On remarque cependant que les 

mesures les plus récentes pour les parcelles de jachère active montrent des niveaux d’activités 

biologiques qui se rapprochent des mesures réalisées sous forêt, signe d’une évolution 

positive dans le temps. 

 

II.5.2 Fertilité chimique des sols 

 

Figure 13 : teneur en matière organique et en azote (en %) sur les différentes modalités à 5, 
6 et 7 ans (témoin en orange, JA en vert, Forêt en gris foncé), sur les 2 dispositifs (Mme Kia 

et M Pinas).  
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La composante chimique des sols indique, comme pour les données biologiques, que les 

teneurs en matières organiques et en azote des sols sont supérieures pour la modalité Jachère 

active par rapport à la modalité témoin sans arbres, cela pour les 2 sites étudiés quel que soit 

la période de mesure dans le temps. On remarque aussi une amélioration croissante dans le 

temps de ces différentes teneurs. Toutefois, ces valeurs n’atteignent pas les valeurs observées 

sous le sol forestier. Il est important d’indiquer que l’échelle des graphiques n’est pas la même 

pour les données de Mme Kia et de M Pinas. Toutes les valeurs des différentes mesures de 

chez M Pinas sont plus élevées que les valeurs de chez Mme Kia : cela s’explique pour le fait 

que la texture des sols de M Pinas est meilleure (sol sableux avec 68% de sables) que chez 

Mme Kia (sol très sableux avec 97 % de sables). Les sols très sableux sont facilement lessivés 

d’où les teneurs plus faibles en MO et éléments nutritifs observées. 

 

II.5.3 Synthèse 

Les arbres de service fixateurs d’azote ont permis une amélioration significative de la fertilité 

des sols à partir de 2 ans après implantation (résultat du RITA 1). Cette première phase nous 

a également permis de mettre en lumière l’importance des espèces à sélectionner selon des 

conditions édaphiques pour éviter une trop grande mortalité des arbres (voir rapport projet 

GUYAFER 1). Le suivi sur une plus longue période de temps dans le cadre de ce RITA montre 

que les sites de Jachère active ont une meilleure fertilité que les sites témoins sans arbres avec 

une amélioration continue dans le temps. Toutefois, les données supplémentaires acquises 

sous le sol forestier en périphérie des parcelles informent que la résilience des sols sur ces 

sites de jachère n’est pas encore atteinte. A noter : le phénomène de lessivage est très 

important sur les sols sableux voir très sableux présents ici. Un ajout de charbon de bois serait 

très intéressant pour améliorer la structure de sol et ainsi limiter la perte de la matière 

organique (est ainsi une stimulation de l’activité microbiologique des sols) et des éléments 

nutritifs apportés par la végétation.  
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Photo 11 : Photos des plantations des arbres fixateurs d’azote chez M. Kia sur parcelle de 

jachère active 
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CHAPITRE 2 : Outil d’aide à la décision pour les 

plans de fertilisation (Action 2) 

Afin d’améliorer les pratiques de fertilisation des parcelles subvenant aux besoins 

nutritionnels des cultures et de réduire au maximum les sources de contamination de 

l’environnement, l’agriculteur doit savoir calculer la dose d’amendement ou fertilisant à 

apporter. Cette dose dépend des caractéristiques de la culture, du type de sol sur laquelle elle 

est implantée, du type de fertilisant/amendement qui est utilisée. Ce calcul est trop peu 

fréquemment réalisé par l’agriculteur, étant donné les nombreuses informations préalables 

qu’il faut connaître et le calcul assez long et fastidieux qui lui est nécessaire de réaliser. En 

Guyane, une enquête auprès d’un large panel d’agriculteurs lors de la précédente 

programmation du RITA, le projet GUYAFER a montré une forte sensibilisation des agriculteurs 

à l’utilisation de matières organiques mais que les connaissances et les utilisations 

parcimonieuses étaient souvent inconnues, tout comme l’utilisation d’engrais de synthèse.  

Cette précédente programmation a permis un large échantillonnage de différents types de 

matières organiques (compost, fumier, BRF, etc…) sur tout le littoral guyanais. Ainsi, plus de 

80 échantillons ont pu être analysés pour déterminer la qualité chimique (teneur en éléments 

nutritifs, rapport C/N, ISMO) des différents types de MO (voir le « Guide de la fertilité 

organique en Guyane » édition 2019). 

Nous avons réalisé lors de cette actuelle programmation RITA, un recensement des exigences 

nutritionnelle des principales variétés de cultures locales. Nous avons également réalisé une 

compagne d’échantillonnage de différents types de sols agricoles que l’on retrouve sur le 

territoire pour connaitre leur qualité agronomique et en particulier les teneurs en éléments 

nutritifs (N,P,K), indispensables aux cultures, déjà présentes dans les sols. La recherche des 

équivalences engrais a également été réalisées pour chacune des matières organiques 

étudiées. 

Toutes ces données locales ont permis une adaptation d’un outil d’aide à la décision existant 

dans d’autres DOMs qui n’existe pas sur notre territoire (« Ferti-Run » par le CIRAD et 

Chambre d’agriculture de la Réunion : http://www.mvad-reunion.org/spip.php?article107), à 

la Guyane. Plus qu’une adaptation, cette version guyanaise, en est une amélioration car elle 

est plus complète : elle propose des plans de fertilisation chimiques, biologiques et mixte 

adaptés, avec un grand nombre d’inputs disponible et des calculs de redressement de pH. 

Il y’a actuellement dans la base de données 47 variétés culturales, 8 types de MO avec leurs 

préconisations d’utilisation, 4 grands types de sol définis. Il sera par la suite possible d’ajouter 

des données supplémentaires pour enrichir cette base de données. Les valeurs des 

caractéristiques agronomiques N, P, K de chacun de ces paramètres sont définies à partir de 

http://www.mvad-reunion.org/spip.php?article107
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la moyenne de plusieurs répétitions. C’est un outil prêt à l’emploi pour lequel les agriculteurs 

n’ont pas nécessairement besoin d’analyses supplémentaires. 

 

Listing des données implémentées :  

Variétés culturales : 

- Maraichage : aubergine, céleri, chou chinois, chou pommé, ciboule, concombre, 

courgette, gombo, haricot vert, melon, persil, piment, poivron, salade, tomate, 

pastèque, giraumon. 

 

- Fruits : ananas, avocat, banane bacove, banane plantain, carambole, cerise 

acerola, chadeck, citron vert, corossol, cupuaçu, goyave, mandarine, mangue, 

maracudja, orange, papaye, pitaya, pomelos, pomme cannelle, prune de cythère, 

ramboutan, sapotille. 

 

- Cultures traditionnelles : dachine, igname, manioc, patate douce, parepou, wassaï. 

 

- Pâturage 

Il est à noter que pour la plupart des cultures fruitières et pour le pâturage, l’âge de la culture 

sera à renseigner (en effet, les exigences en nutriments des cultures varient selon leur âge). 

Amendements organiques : Bois raméal fragmenté (BRF), compost, fumier de bovin, fumier 

de caprin, fumier de cheval, fumier de poule, fumier de cheval, lisier de porc. Pour information, 

bien que le compost soit implémenté dans l’outil, les valeurs seront obligatoirement à 

renseigner par l’utilisateur du fait de la forte variabilité de la qualité agronomique des 

échantillons de compost analysés, dépendante principalement des ingrédients utilisés pour le 

fabriquer.  

Types de sols : sol forestier, sol récemment défriché, sol de savane, sol déjà en exploitation. 

 

IMPORTANT : A noter, que si l’agriculteur dispose de ses propres analyses sur la qualité des 

matières organiques utilisées ou sur son type de sol, il pourra directement les implémenter 

dans l’outil pour une meilleure finesse des résultats. 

Cet outil, nommé GUYAFERTI, est disponible gratuitement pour tous les acteurs agricoles sur 

ce lien : http://guyaferti.com/. Une inscription est toutefois obligatoire, cela pour que 

l’utilisateur ait accès à l’historique de chacune de ses recherches sauvegardées.  

 

 

 

http://guyaferti.com/
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Les travaux réalisés pour sa création ont été : 

- Des discussions avec des agriculteurs pour mieux cerner leurs attentes vis-à-vis de cet 

outil. Cela pour qu’il puisse le mieux possible répondre à leurs besoins, 

- La recherche bibliographique pour la collecte des exigences des cultures locales, 

- Les études des qualité agronomiques des MO, 

- La création d’une typologie pour les différents types de sol implémentés dans le 

logiciel, 

- Calcul des apports en MO ou engrais minéraux et redressement de pH, 

- Un travail avec des informaticiens sur la création du support de l’outil, 

- Des tests d’une version bêta avec un panel d’agriculteurs afin d’avoir leur retour avant 

le lancement de la version finale (voir chapitre « transfert »). 

- Présentation à la co-créatrice de FertiRUN dont Guyaferti s’est inspiré (Chambre 

d’agriculture de la Réunion) 

- Même s’il est simple d’utilisation, une notice d’utilisation est présentée dans ce 

document. 

 

Plus de deux ans ont été nécessaires à sa mise en point finale. 
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I. AFFICHE DE GUYAFERTI 
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II. NOTICE D’UTILISATION 

 

Inscription lorsque l’outil est utilisé pour la première 

fois, ou connexion lorsque le profil a été créé. 



Rapport final_RITA GUYAFER 3_2019-2022_SOLICAZ  64/88 

 

 

 

Etape 1 : nommer son plan de fertilisation et le lieu. Ce sont ces informations qui seront ensuite visibles dans l’historique du profil. 
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Etape 2 : choisir sa culture. Famille : Fruit ou légume. Type de culture : la variété. Un menu déroulant s’affiche pour chaque entrée à réaliser. 
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Etape 3 : La taille de sa parcelle et le type de sol. L’utilisateur peut choisir l’unité de la taille de parcelle (hectare ou m²). Choisir son type de 

sol via un menu déroulant. Si l’utilisateur ne sait pas, indiquer « parcelle exploitée ». A noter que les valeurs moyennes des teneurs en N, P 

et K ne varient finalement peu selon le type de sol choisi. Si l’agriculteur possède ses propres analyses, il peut les indiquer dans les cases 

correspondantes (choisir dans le menu déroulant du type de sol « personnalisé »). Des informations sur les unités apparaîtra pour faciliter, 

si besoin, les conversions pour éviter les erreurs de saisie. 
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Etape 4 : Le type de fertilisation que l’on souhaite (menu déroulant). Option à cocher si l’utilisateur vaut chauler = augmenter le pH 

de son sol (qui sont naturellement acide en Guyane). Indiquer la valeur de pH de son sol et la valeur de pH à atteindre pour connaitre 

les quantités de chaux à apporter (amendements calciques et magnésiens). 
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Etape 5 : choix de l’amendement. Selon le type de fertilisation choisi : 1 ou 2 matières organiques, les valeurs NPK de l’engrais de synthèse 

utilisé.  
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Etape 5 bis : Comme pour les données de sol, si l’agriculteur possède ses propres analyses agronomiques de MO, il pourra les renseigner pour plus 

de précisions dans les résultats. Des conseils d’utilisation sont indiqués pour chacune des matières organiques – avec un lien sur le « Guide de la 

fertilité organique en Guyane » pour plus d’informations.  
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Résumé : récapitulatif des données saisies par l’utilisateur avec possibilité de rectifier. 
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Résultat : affichage des besoins NPK de la culture, des apports NPK par le sol et des apports NPK par l’amendement choisi. Les calculs 

indiquent la quantité de l’amendement à apporter pour satisfaire chacun des éléments nutritifs. La quantité retenue est la plus petite : ici 

dans l’exemple 417.59 kg. Avec cette quantité, les besoins nutritionnels en phosphore de la culture sont pleinement satisfaits. Il restera 

alors à apporter une petite quantité des 2 autres éléments, qui sont indiqués, pour satisfaire la culture à la fois en N, P et K. Dans cet 

exemple, il serait judicieux d’apporter en parallèle un engrais sans phosphore. 
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Résultat bis : il est possible de choisir la quantité de l’amendement que l’on apporte si on ne possède pas la quantité demandée. Cela 

permet refaire les calculs pour connaitre les quantités supplémentaires en NPK à rajouter. 
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 Résultat ter : différents liens utiles sont donnés pour de plus amples informations sur l’agroécologie guyanaise. 

  



Rapport final_RITA GUYAFER 3_2019-2022_SOLICAZ  74/88 

 

 

 

 
Exportation des résultats : il est possible d’exporter les résultats qui seront téléchargeables en format .pdf 
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Historique : les résultats de chaque utilisation de l’outil sont enregistrés dans le profil pour que l’utilisateur puisse revoir ces anciens 

plans de fertilisation. A sa convenance, il peut supprimer les supprimer individuellement.  
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CHAPITRE 3 : TRANSFERT (Action 3) 

 

Une des priorités du programme RITA est le transfert. La diffusion et vulgarisation des résultats 

des actions menées sont donc primordiales. Différentes formes de transfert ont été réalisées 

durant cette programmation RITA.  

 

I. SESSIONS DE FORMATION A DESTINATION DES AGRICULTEURS 

 

Le nombre de participations à des journées techniques en accompagnement des projets 

partenaires a été faible. Le projet Guyafer n’intervient plus dans le projet Guyapatur et le 

projet Solanacées n’a pas été instauré. Le projet du pôle agroécologique de Maripasoula a pris 

beaucoup de retard empêchant la réalisation de journées techniques participatives sur la mise 

en place de dispositifs sur l’utilisation de MO. 

Cependant, le nombre de formation a été très largement dépassé avec 37 sessions de 

formations réalisées pour les agriculteurs et les techniciens agricoles (12 étaient prévues) sur 

diverses thématiques : les composantes du sol, la fertilisation, les plantes de services, les 

impacts des défriches agricoles sur les sols. Le CFPPA, l’APOGU, l’interpro végétal, la mairie de 

Maripasoula, les maisons familiales rurales (MFR), le GDA de Mana ont fait appel au projet 

Guyafer pour sensibiliser leurs agriculteurs sur les différentes thématiques citées ci-dessus. Il 

y’a eu des formations en salle et sur le terrain. Il y’a eu beaucoup de demandes et un fort taux 

de satisfaction du public pour ces formations. De plus, une session de test de l’outil GUYAFERTI 

avec plusieurs agriculteurs a été réalisée dans la salle informatique de la MFR de Régina pour 

1) vérifier que cet outil correspondait bien à leurs attentes et 2) pour avoir leurs retours sur 

les modifications/améliorations à apporter pour l’élaboration de la version finale. 
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« Faire comprendre la dégradation de la matière organique et sa minéralisation en enfouissant 

des slips en coton » - voir Le guide de la fertilité organique en Guyane (édition 2021)  
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II. TRANSFERT AU-DELA DE LA GUYANE 

Guyafer a également été porté à un niveau national et européen via la participation au projet 

TransAgriDOM (rencontres RITA inter-DOMs), au colloque du Sommet Européen de 

l’Innovation agroécologique et la rédaction de différents articles pour le réseau rural.  

  

Participation à des tables rondes autour de l’agroécologie et présentation du projet GUYAFER 

au Sommet Européen de l’Innovation agroécologique (Lisieux 2019). 

Solicaz est partenaire au projet TransAgriDOM (rencontres RITA inter-DOM). A cet effet, 

Solicaz est l’animateur de l’atelier fertilité des sols/fertilisation des cultures. Différentes 

rencontres ont déjà eu lieu : Guyane en 2019, Paris en février 2020 et février 2022 en marge 

du salon de l’agriculture et une prochaine rencontre aura lieu en mai 2022 en Guadeloupe. 

Ces rencontres permettent 1) la discussion avec les différents acteurs agricoles (chercheurs, 

techniciens, agriculteurs) sur des innovations agroécologiques mises en place sur des parcelles 

et 2) la réalisation d’atelier de travail collaboratif entre les différents territoires d’Outre-mer 

dont un sur la fertilité des sols pour laquelle les thématiques de l’utilisation des MO, La 

bioindication de la fertilité des sols et la biostimulation sont abordés. Des vidéos des transfert 

« grand public » sont déjà réalisées : https://www.youtube.com/watch?v=4KwhWQ-

MnhY&t=35s (Utilisation des MO en agriculture tropicale, exemple avec la Guyane) … Et 

d’autres sont en cours de préparation, notamment sur l’utilisation de la bioindication de la 

fertilité des sols. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4KwhWQ-MnhY&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=4KwhWQ-MnhY&t=35s
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Article dans la revue du réseau rural national (n°16, 2019) 
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Solicaz a également participé à l’événement Bik Agr’Innov co-organisé par l’animatrice RITA 

de Guadeloupe au lycée agricole de Convenance (971) le 17 mars 2022. 

A cette occasion, nous avons pu présenter les différents travaux du projet Guyafer et en 

particulier, faire la promotion de l’outil d’aide à la décision « GUYAFERTI » 

(http://guyaferti.com/login) aux différents participants et faire une distribution du « Guide de 

la fertilité organique en Guyane française » dans les différentes structures visitées. Solicaz a 

réalisé une conférence portant sur la biostimulation : thématique agroécologique innovante 

(créer/optimiser les symbioses entre certains microorganismes du sol et les cultures) 

notamment dans les territoires tropicaux. Il existe effectivement actuellement un fort 

engouement autour de cette thématique. Si une prochaine programmation RITA se présente, 

Solicaz, avec un réseau de partenaires déjà identifié en Guyane et aux Antilles, continuera 

son projet GUYAFER autour de cette thématique d’avenir.  

La participation de Solicaz aux différents ateliers proposés a également permis de représenter 

la Guyane et d’échanger sur les pratiques agroécologiques communes sur nos territoire ultra-

marins : paillage, valorisation des matières organiques, utilisation des plantes de services 

entre autres. 

 

http://guyaferti.com/login
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III. GUIDE DE LA FERTILITE ORGANIQUE EN GUYANE – VERSION 2021 

Un premier livret a été édité en 2015 à l’issue du 

projet GUYAFER du RITA1 2013-2015. Il rassemblait 

toutes les fiches techniques réalisées dans le cadre 

du projet (BRF, charbon de bois, compost, plantes de 

services) et apporte des informations 

complémentaires sur le fonctionnement des sols et 

sur les mesures de leur fertilité. Intitulé « Guide de la 

fertilité organique en Guyane », ce document de 70 

pages a été édité à 500 exemplaires et était à 

destination des organismes professionnels et 

agriculteurs. Tous les exemplaires ont été distribués. 

La version informatique est toujours téléchargeable 

gratuitement sur le site internet COATIS 

(https://coatis.rita-dom.fr/?HomePage) et sur le site 

internet de Solicaz (http://www.solicaz.fr/wp-

content/uploads/2018/04/guide-de-la-fertilite-

organique-en-guyane-2015-VF.pdf). 

 

Une seconde édition a été édité en 2019 : mise à jour 

ce « Guide de la fertilité en Guyane » en y apportant 

des informations supplémentaires notamment sur la 

caractérisation agronomique des matières 

organiques valorisables en agriculture 

Les 600 exemplaires imprimés ont tous été 

distribués et il existe encore de la demande de la 

part des professionnels agricoles. La version 

numérique téléchargeable gratuitement sur le site 

internet COATIS (https://coatis.rita-

dom.fr/?HomePage) et sur le site internet de Solicaz 

(http://www.solicaz.fr/). 

 

 

 

 

En 2022, un nouveau guide a été réalisé. Il s’agit 

encore d’une mise à jour des précédents guides avec les nouveaux résultats acquis. 

https://coatis.rita-dom.fr/?HomePage
http://www.solicaz.fr/wp-content/uploads/2018/04/guide-de-la-fertilite-organique-en-guyane-2015-VF.pdf
http://www.solicaz.fr/wp-content/uploads/2018/04/guide-de-la-fertilite-organique-en-guyane-2015-VF.pdf
http://www.solicaz.fr/wp-content/uploads/2018/04/guide-de-la-fertilite-organique-en-guyane-2015-VF.pdf
https://coatis.rita-dom.fr/?HomePage
https://coatis.rita-dom.fr/?HomePage
http://www.solicaz.fr/
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Ce livret est issu de résultats d’expérimentations obtenus dans le cadre du projet Guyafer sur 

la gestion de la fertilité des sols : Il se compose de cinq chapitres. Un premier chapitre décrit 

les différentes composantes du sol (physique, chimique et biologique) et explique pourquoi la 

préservation de la vie du sol par apport de matières organiques est un atout pour les 

agriculteurs (ce chapitre intègre notamment une nouvelle partie sur la bioindication de la 

fertilité des sols). Un deuxième chapitre communique des informations générales sur les 

amendements organiques (réglementation, recommandations d’utilisation, comprendre leurs 

propriétés agronomiques, ...). Un troisième chapitre compile une série de 9 fiches techniques 

portant sur les différentes matières organiques disponibles en Guyane et valorisables en 

agriculture. Dans un quatrième chapitre, les différentes matières organiques étudiées sont 

comparées entre elles pour leurs différentes propriétés agronomiques. Un dernier chapitre 

vous présente l’outil d’aide à la décision « GUYAFERTI » qui est utilisable gratuitement en ligne 
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pour la réalisation de plan de fertilisation. Ce guide a été imprimé en 500 exemplaires pour 

distribution gratuite au monde agricole. 
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IV. SYNTHESE DU TRANSFERT REALISE DANS LE CADRE DU PROJET 

GUYAFER 3 

 

étendue forme de transfert thématique date partenaires lieu infos complémentaires
nb personnes 

touchées

défriches agricoles 26/09/2019 CFPPA Saint-Laurent du Maroni 16

sol et fertilité 26/09/2019 CFPPA Saint-Laurent du Maroni 11

sol et fertilisation organique 08/11/2019 MFR Régina

- présentation et distribution du "Guide de 

la fertilité organique en Guyane"

- discussion autour de GuyaFerti

8

sol et fertilisation organique 06/12/2019 CFPPA Saint-Laurent du Maroni

- présentation et distribution du "Guide de 

la fertilité organique en Guyane"

- discussion autour de GuyaFerti

7

sol et fertilité 07/01/2020 Mairie Maripasoula Maripasoula 18

Guide de la fertilité 

organique en Guyane
07/01/2020 Mairie Maripasoula Maripasoula

- présentation et distribution du "Guide de 

la fertilité organique en Guyane"

- discussion autour de GuyaFerti

8

sol et fertilisation organique 10/11/2020 interpro végétal Saint-Laurent du Maroni
- présentation et distribution du "Guide de 

la fertilité organique en Guyane
7

défriches agricoles 16/11/2020 CFPPA Saint-Laurent du Maroni 18

sol et fertilisation organique 16/11/2020 CFPPA Saint-Laurent du Maroni

- présentation et distribution du "Guide de 

la fertilité organique en Guyane"

- discussion autour de GuyaFerti

18

sol et fertilisation organique 19/11/2020 interpro végétal La césarée

- présentation et distribution du "Guide de 

la fertilité organique en Guyane"

- discussion autour de GuyaFerti

5

défriches agricoles 12/04/2021 APOGU / CFPPA Saint-Laurent du Maroni 6

défriches agricoles 13/04/2021 APOGU / CFPPA Saint-Laurent du Maroni 12

défriches agricoles 26/04/2021 APOGU / CFPPA Saint-Laurent du Maroni 7

défriches agricoles 27/04/2021 APOGU / CFPPA Saint-Laurent du Maroni 6

défriches agricoles 10/05/2021 APOGU / CFPPA Saint-Laurent du Maroni 5

défriches agricoles 11/05/2021 APOGU / CFPPA Saint-Laurent du Maroni 6

défriches agricoles 25/05/2021 APOGU / CFPPA Saint-Laurent du Maroni 6

sol et fertilisation 12/04/2021 APOGU / CFPPA Saint-Laurent du Maroni 6

sol et fertilisation 13/04/2021 APOGU / CFPPA Saint-Laurent du Maroni 13

sol et fertilisation 26/04/2021 APOGU / CFPPA Saint-Laurent du Maroni 9

sol et fertilisation 27/04/2021 APOGU / CFPPA Saint-Laurent du Maroni 6

sol et fertilisation 10/05/2021 APOGU / CFPPA Saint-Laurent du Maroni 6

sol et fertilisation 11/05/2021 APOGU / CFPPA Saint-Laurent du Maroni 6

sol et fertilisation 25/05/2021 APOGU / CFPPA Saint-Laurent du Maroni 6

connaitre son sol - 

formation sur terrain
26/05/2021 APOGU / CFPPA Saint Laurent du Maroni 16

les plantes de services 02/02/2021 CFPPA Saint Laurent du Maroni 12

les plantes de services 03/02/2021 EcoFoG Kourou 13

les plantes de services 04/02/2021 MFR Régina Régina 5

fonctionnement du sol  et 

ses composantes
23/02/2021 CFPPA Saint Laurent du Maroni 10

fonctionnement du sol  et 

ses composantes
24/02/2021 EcoFoG Kourou 12

fonctionnement du sol  et 

ses composantes
25/02/2021 MFR Régina en distanciel 2

Gestion de la fertilité des 16/03/2021 CFPPA Saint Laurent du Maroni 13

Gestion de la fertilité des 17/03/2021 EcoFoG Kourou 13

Gestion de la fertilité des 18/03/2021 MFR Régina en distanciel 4

Raisonner la défriche 06/04/2021 CFPPA Saint Laurent du Maroni 8

Raisonner la défriche 07/04/2021 EcoFoG Kourou 8

Raisonner la défriche 08/04/2021 MFR Régina en distanciel 3

agroforesterie 18/12/2019 projet Guyagroforesterie Rococoua

- technique agroécologique

- présentation et distribution du "Guide de 

la fertilité organique en Guyane"

- présentation de maquettes de dispositifs 

agroforestiers

6

utilisation des MO 08/01/2020 Mairie Maripasoula Maripasoula
- discussion autour du BRF, compost, 

biochar
8

plantes de services
28 et 29 janvier 

2020
GDI, CCDS assises du végétal spécialisé, Kourou

discussion sur les services que peuvent 

fournir les plantes en agriculture
± 100

projets RITA 01/12/2020 Réseau Rural Guyane Cayenne
Assises de l'agriculture - présentation de 

GUYAFER
± 50

rencontre agroécologique 

Guadeloupe "Bik Agr' Innov"
17/03/2022 Rita Guadeloupe Lycée agricole de Concenance (971)

- tables rondes + conférences sur 

l'agroécologie + distribution livret
± 200

document 

vulgarisation
agriculture organique 01/12/2021 EcoFoG

"Guide de la fertilité organique en 

Guyane (2021)"

mise à jour du "guide de la fertilité 

organique en Guyane" créé en 2019

500 exemplaires 

imprimés + 

téléchargement 

gratuit

périodique article sur GUYAFER sept-20 Réseau Rural Guyane Lettre d'information du réseau présentation de GUYAFER ± 100

fertilité et fertilisation des 

sols

21 au 25 octobre 

2019
projet TransAgriDOM Guyane

- animation de l'atelier "fertilité des sols" 

sur l'usage des bioindicateurs de la fertilité

- création d'une base de données 

interDOM sur les bioindicateurs

- organisation de visites de dispositifs 

expérimentaux GUYAFER

± 100

fertilité et fertilisation des 

sols

26 au 28 février 

2020
projet TransAgriDOM Salon de l'agriculture, Paris

- animation de l'atelier "fertilité des sols" 

sur l'usage des biostimulants

- création d'une base de données 

interDOM sur les biostimulants

± 30

fertilité et fertilisation des 

sols
2 au 4 mars 2022 projet TransAgriDOM Salon de l'agriculture, Paris

- animation de l'atelier "fertilité des sols"

- élaboration de vidéos "MO" et 

"Bioindicateurs"

± 50

périodique article sur GUYAFER 2ème semestre Réseau Rural National La revue du réseau rural francais n°16 présentation de GUYAFER plusieurs centaines

multimédia Fertilité et MO nov-20 projet TransAgriDOM
https://www.youtube.com/watch?v=4K

whWQ-MnhY&t=184s

vidéo en ligne sur l'importance des 

matières oragniques dans les sols
plusieurs centaines

Européenne
Sommet européen 

agricole
résultats GUYAFER 24 & 25 juin 2019 Réseau Rural Lisieux présentation du projet GUYAFER ± 100

Régionale

formations 

agriculteurs

journées techniques

événementiel

Nationale

rencontres RITA inter-

DOM

formations 

techniciens
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V. SYNTHESE DU TRANSFERT REALISE DANS LE CADRE DU PROJET 

GUYAFER DEPUIS SA PREMIERE PROGRAMMATION 
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CONCLUSION 

L’augmentation des besoins et le changement climatique sont désormais des forces 

motrices majeures qui affectent durablement les ressources naturelles que l’on sait limitées 

(cf. notamment les rapports du « Millenium Ecosystem Assessment », du GIEC et du Grenelle 

de l’Environnement). Les sols font partie de ces ressources et il faut s’attendre à une forte 

augmentation des demandes les concernant. Le programme GUYAFER avait pour objectif de 

sensibiliser l’opinion sur l’importance du sol pour le développement économique de la Guyane 

ainsi que de promouvoir et de transférer les connaissances et expériences permettant de 

garantir une utilisation durable des sols. Le passage vers une transition agro-écologie vise à 

accroître la production tout en minimisant sa dépendance aux intrants et en limitant les 

impacts négatifs sur l’environnement. Dans cet objectif, la durabilité de l’agriculture doit 

passer par la mise en œuvre de pratiques de fertilisation organique assurant la mise à 

disposition des éléments nutritifs pour les plantes par bio-régulation 

(décomposition/minéralisation des apports organiques). 

Ce projet Guyafer 3 a permis de poursuivre les actions déjà initiées depuis le premier projet 

GUYAFER débuté en 2013 et de les compléter par de nouveau travaux : 

1- Les dispositifs expérimentaux mise en place montrent que la fertilisation organique 

des sols stimulait la vie microbiologique des sols et leur proposant une source de 

nourriture, contrairement à la fertilisation chimique. 

2- Une étude expérimentale en milieu contrôlé sur la décomposition de différents types 

de MO a été réalisée. Ce travail a permis de fournir une caractérisation détaillée de 

l’influence dans le temps sur le sol de 8 différentes matières organiques disponibles 

sur le territoire et valorisable en agriculture. Leur propriétés fertilisantes et 

amendantes, leur capacité à modifier les profils acido- basique des sols, l’étude de la 

libération des éléments minéraux (combien et à quelle période ?) permettront d’aider 

les agriculteurs à mener leur plan de fertilisation. 

3- L’effet des arbres de services fixateurs d’azote sur l’amélioration de la fertilité des sols 

n’est pas immédiat. Les sites de jachère active qui sont âgés de 7 ans montrent une 

meilleure fertilité que les parcelles témoins sans arbres. Toutefois, la résilience des 

sites de jachère active n’est pas atteinte : la fertilité des sols de forêt adjacente est 

toujours supérieure. Ces dispositifs ont aussi mis en évidence que le choix des espèces 

selon les conditions pédologiques (en particulier la texture des sols) est un facteur 

indispensable à la réussite de leur développement.   

4- Si l’intérêt agronomique de l’utilisation du charbon de bois à usage agricole a été 

démontré lors des précédentes programmation RITA, il est toutefois intéressant 

d’étudier leur teneur en éléments-traces métalliques (ETM) pouvant risquer de 
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contaminer sol et cultures. Nos présents résultats montrent que nos charbons locaux 

sont très pauvres en ETM, tout comme pour les sols agricoles qui ont été analysés.  

5- Tous les résultats obtenus dans le cadre du projet Guyafer depuis ses débuts, ont 

permis d’accumuler des données sur la fertilisation afin de mettre au point un outil 

d’aide à la décision locale pour les plans de fertilisation. Aucun outil de ce type n’était 

existant en Guyane et il était très demandé. Cet outil, nommé GUYAFERTI, est gratuit 

et accessible à tous : www.guyaferti.com 

6- Enfin, et surtout, ce projet Guyafer a permis de nombreuses et différentes formes de 

transfert à destination des agriculteurs, des lycéens et des techniciens agricoles. Des 

sessions de formation sur différentes thématiques liées à la fertilité organique des sols 

ont été dispensées, des ateliers techniques ont été organisés lors de la mise en place 

et du suivi des dispositifs expérimentaux, des conférences et un article scientifique ont 

permis de partager les résultats obtenus, la participation et l’animation d’un groupe 

de travail sur la fertilité des sols et la fertilisation des cultures de projets interDOM, 

des guides techniques sur la fertilité organique en Guyane, et ainsi que l’outil d’aide à 

la décision « GUYAFERTI » pour les plans de fertilisation locaux. 

 

Après plusieurs années d’étude sur la fertilisation organique, si une prochaine programmation 

RITA voit le jour, le projet GUYAFER basera ses recherches sur les microorganismes du sol 

ayant un intérêt pour le développement des plantes (fixation de l’azote, solubilisation du 

phosphore, production de phytohormones de croissance, etc… ) : valoriser la diversité locale 

et favoriser les symbioses microorganismes/cultures locales. Dans un contexte de production 

durable et agroécologique, l’objectif serait de 1) isoler des souches bactériennes locales 

d’intérêt de la rhizosphère guyanaise, 2) caractériser in vitro les souches pour différentes 

fonctions d’intérêt, 3) mettre au point des solutions biostimulantes locales et 4) tester ces 

produits innovants sur différentes cultures guyanaises chez des producteurs locaux selon les 

problématiques rencontrées (baisse de rendement, stress hydrique, etc…) en vue d’améliorer 

leur production. 

  

http://www.guyaferti.com/


Rapport final_RITA GUYAFER 3_2019-2022_SOLICAZ  88/88 

 

BIBLIOGRAPHIE 

BABALOLA O. A., et al., 2018. Variation in Soil Chemical and Microbiological Properties as a 
Result of Yearly Amendment with Organic Fertilizer. Asian Soil Research Journal 1, 1, 1-7. 

BASTIDA F., ZSOLNAY A., HERNÁNDEZ T., GARCÍA C., 2008. Past, present and future of soil 
quality indices: a biological perspective. GEODERMA 147, 159–171.  

BOYER J.- 1982- les ferralitiques : facteurs de fertilité et utilisation des sols. Initiation –
documentations techniques n° 52, ed. ORSTOM Paris. 384p. 

CHABALIER P., VAN DE KERCHOVE V., SAINT MACARY H. 2006. Guide de la fertilisation 
organique à La Réunion. CIRAD et Chambre d’agriculture de la Réunion, 302 p. 

CRISCUOLI I., 2017. Stabilité du charbon végétal dans le sol et impact sur la productivité et les 
cycles des nutriments des prairies alpines. Thèse. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI. 

GIEC, groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. 2014. Climate change: 
Impacts, adaptation and vulnerability. 

GISSOL-2005- groupement d’intérêt scientifique GIS sol pour une gestion patrimoniale et 
durable des sols. Ministère de l’agriculture et de la pêche. 85p. 

GUYAFER – RITA 2015. Rapport technique « Guyafer : gestion de la fertilité des sols en 
Guyane». Solicaz, CIRAD. 258p. 

GUYAFIX 2015, mise en place d’une production de plantes fixatrices d’azote endémiques de 
Guyane pour la restauration des sites dégradés. rapport final. Solicaz, UMR EcoFoG. 99p. 

FREIXINOS, E., LACROIX, C. 1999. Apparatus for rapid analysis: RQflex and Nitrachek. 
MILLENIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT. Ecosystems and Human will-being. Global assessment 
reports. 

RITZ K., BLACK H.I.J., CAMPBELL C.D., HARRIS J.A., WOOD C., 2009.Selecting biological 
indicators for monitoring soils: a framework for balancing scientific and technical opinion to 
assist policy development. ECOL. INDIC. 9, 1212–1221. 

SCHIMANN H. 2005. Impact des perturbations liées à l’activité minière aurifère en Guyane sur 
l'évolution des communautés et fonctionnalités microbiennes d'un sol. Thèse Doctorat en 
Sciences forestières. Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF). 98p. 

SCHIMANN H., PETITJEAN C., GUITET S., REIS T., DOMENACH A.M., ROGGY J.C. 2012. Microbial 
bioindicators of soil functioning after disturbance: The case of gold mining in tropical 
rainforests of French Guiana. Ecological Indicators 20: 34–41.  

SCHLOTER M., DILLY O., MUNCH J., 2003. Indicators for evaluating soil quality. 
AGRIC.ECOSYST. ENVIRON. 98, 255–262. 

SHARMA A.R., et MITTRA B.N., 1991. Effect of different rates of application of organic and 
nitrogen fertilizers in a rice-based cropping system. Journal of Agricultural Science, Cambridge, 
117, 313-318. 

 


