
25 octobre 2019, GUYANE

Rencontres des RITA en territoire ultramarin

Atelier AGROFORESTERIE



Programme

Animation

07h45 Accueil

08h Présentation des intervenants et du programme. S. Saj
08h10 Les stages effectués dans le cadre du volet AF du 

projet TransAgriDom.
Maîtres de stages

9h00 Discussions des résultats exposés. Travail sur les 
typicités et transversalités.

S. Saj

9h30 Pause café

9h45 Quels scénarios/situations intéressantes à 
documenter pour la phase 2 du projet? A 
rechercher par DOM et en inter-DOMs.

Y. Uneau et S. Saj

10h45 Quels objectifs pour l'atelier AF lors des 
rencontres RITA 2020 en marge du SIA?

S. Saj

11h15 Fin de l'atelier



Les stages du volet agroforesterie TAD
Recensement, caractérisation et typologies des SAF de sous-

bois



Un cadre commun

Avec des objectifs :

• spécifiques à chaque territoire et 
fonction des institutions d’accueil

• inter-DOM : discussions entre tous 
les membres du volet pour obtenir 
un certaine comparabilité et 
transversalité

4 DOMs ont participé :

971 972 973
976
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L’AGROFORESTERIE DE SOUS-BOIS EN GUYANE
Cas des systèmes agroforestiers composés de cacao, café, poivre et vanille

Stagiaire : Emma Decayeux, ISTOM
Maitre de stage : Stéphane Saj, CIRAD



1. Contexte de l’étude
L’agriculture en Guyane

Nombre d'exploitations et classement de la SAU par commune 
agricole de Guyane (DAAF, 2018).
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1. Contexte de l’étude
L’agriculture en Guyane

ZONES AGRICOLES : 
Surface agricole 74 700 ha et 
SAU 32 700 ha 

 Maroni et en moindre mesure 
Oyapock pour des abattis (90% 
des exploitations guyanaises) 

 Autour de Cayenne gros 
élevages intensifs 

Cultures pérennes :

18 % SAU (5 550 ha) de vergers 
(surtout agrumes dont citrons 
verts , bananes) 

7

4 % de la population travail dans 
l’agriculture, environ 6000 
exploitations

Secteur informel : seuls 9,4 % 
d’agriculteurs déclarés et environ 
33 % d’emplois informels. De 
même pour les terres. 
(Fernandez, 2014)



1. Contexte de l’étude
Les formes d’agroforesterie du 973

• Abattis : agroforesterie spatiale et 
séquentielle

• Jardins créoles

• Vergers fruitiers

• Maraichage sous-couvert (Lemoigne, 2016)

• Agroforêts de sous-bois sur terrains encore 
partiellement boisés

• Association avec des légumineuses (arbre : 
Inga edulis, herbacée : Desmodium
ovalifolium) (Brochard et al., 2014)

• Espèces associées les plus courantes : 
palmiers (Açaï), banane (Musa spp) et 
papayers (Carica papaya) (protection des 
cultures, tuteurs pour lianes, etc.) (Gérard, 
2014)
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• Vanille : 5 ha recensés par DAAF, dont plusieurs espèces endémiques dont 
V. pompona (DAAF, 2018)

• Cacao : héritage de plantations coloniales datant jusqu’à 300 ans. Plusieurs 
variétés : essentiellement ‘amelonado’ dans les parcelles coloniales. Présence 
d’une variété endémique ‘guiana’ en forêt du Sud-Est. (Durand et al., 2010)

• Café : projet CLARA en 2013 sur l’Arabusta (Berthouly et al. 2014), quelques 
anciennes plantations d’arabica ou de robusta. Plus de transformation

• Poivre : variétés importées, peu de passé sur le territoire, peu/pas 
d’information disponible

Cacaoyer de Saül datant du 20é 
siècle (Decayeux, 2019)

Vanillier endémique de la forêt 
amazonienne guyanaise (Decayeux, 2019)

Diversité de 
variétés de 
cacaoyers au 
sein d’une 
parcelle du 20é 
siècle
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1. Contexte de l’étude
Les cultures de sous-bois en Guyane



• Quels sont les profils d’exploitants et de systèmes 
de cultures associés aux cultures de sous-bois, 
telles que le cacao, café, vanille et/ou poivre, sur 
l’ensemble du territoire guyanais ? 

• Quels sont les contraintes et leviers (agronomiques, 
économiques, sociaux et/ou politiques) au 
développement de ces systèmes ? 
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2. Problématique et 
méthodologie



Schéma de la 
méthodologi
e d’étude 
(Decayeux, 
2019)
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2. Problématique et 
méthodologie



3. Résultats
A. Descriptifs

• 25 agriculteurs 
rencontrés (sur 
environ 30-35 
recensés)

• 32 parcelles 
avec au moins 
une des cultures 
de sous-bois

• 2 heures 
d’échanges en 
moyenne

Figure 6 : Carte des producteurs de l'étude (Decayeux, 2019) 12



Types de systèmes de cultures rencontrés 
(Decayeux, 2019) 13

3. Résultats
A. Descriptifs



Types d’espèces associées rencontrées 
dans les systèmes (Decayeux, 2019) 14

3. Résultats
A. Descriptifs



Différentes espèces de légumineuses présentes 
dans les systèmes rencontrés (Decayeux, 2019) 15

3. Résultats
A. Descriptifs



Pourcentage de présence des cultures de sous-bois 
dans les exploitations rencontrées (Decayeux, 2019) 16

3. Résultats
A. Descriptifs



Pourcentage de présence des ateliers de transformations dans les 
exploitations rencontrées (Decayeux, 2019) 17

3. Résultats
A. Descriptifs
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3. Résultats
A. Descriptifs



Recoupement des typologies de producteurs, systèmes de 
cultures et parcelles (Decayeux, 2019) 19

3. Résultats
B. Statistiques



Economique Politique agricole
Référentiel

technique
Technique culturale

Faibles revenus Développement des 

marchés et soutien à la 

commercialisation

Visibilité sur les acteurs 

référents

Faible fertilité du sol

Investissements 

importants

Accès au foncier et 

conditions de vie

Conseil et appuis

technique

Fourmis manioc et 

rouges

Temps de travail Adaptation des

subventions/aides

Référentiels technico-

économique

Entretiens des cultures

Main d'œuvre chère Administratif long et 

fastidieux

Accès aux variétés et 

matériel végétal

Cultures associées 

adaptées

Référent vanille Ombrage adapté

Freins et contraintes au développement des 
SAF de sous-bois (Decayeux, 2019) 20

3. Résultats
C. Numéraire



4. Plans d’actions et 
perspectives

AGRICULTURE EN GAL

• Accès au foncier plus facile et 
des conditions de vies décentes

• Accompagner l’administratif 
avec des dossiers plus 
abordables, améliorer la 
visibilité des institutions en 
charges

• Améliorer les politiques 
agricoles pour un 
développement local 
(productions et consommations 
locales, fédérer acteurs locaux) 21

AGROFORESTERIE
• Subventions : SAF sur terrains boisés, forfait 

pour la petite agriculture, biodiversité, POSEI 
pour café et cacao, limiter le favoritisme 
pour certaines cultures et les retards de 
paiement

• Formations ou journées techniques : 
entretien et taille des cultures principales et 
associées, ombrage et défriche partielle, 
design de parcelle avec essences 
spécifiques, amendements et trouaison, 
pollinisation, transformation

• Accompagnement : fiches techniques SAF, 
référentiels technico-économiques, business 
plans de création d’exploitation, de 
coopératives, d’ateliers de transformation

• Marchés : visibilité sur les filières, limiter la 
concurrence des importations, labels IGP et 
autres, ouvrir au marché métropolitain 



Conclusion

 Réel potentiel de développement pour 

l’agroforesterie de sous-bois

Nouvelle programmation PDRG 2021-2026 

 Co-construction de projets 1
7
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Stagiaire : Emma Decayeux, ISTOM
Maitre de stage : Stéphane Saj, CIRAD

MERCI !



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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Annexes

• Annexe 1 : Tests statistiques réalisés pour obtenir la typologie de parcelle

• > setwd("C:/Users/emma/Desktop/Cours Istom 5A/Stage 5A - Guyane/Traitement de données/Producteurs")

• > getwd()

• > data<-read.csv("Producteursbon.csv", header=TRUE, sep=";", dec=",", row.names=1)

• > summary(data)

• > library(FactoMineR)

• > res<-MCA(data)

• > summary(res)

• > res<-MCA(data, ncp=4)

• > res.hcpc<-HCPC(res)

• > plot(res, cex=0.3)

• > library(factoextra)

• > fviz_contrib(res, choice = "var", axes = 1)

• > fviz_contrib(res, choice = "var", axes = 2)

• > fviz_contrib(res, choice = "var", axes = 3)

• > fviz_contrib(res, choice = "var", axes = 4)

2
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Annexes

• Annexe 1 : Tests statistiques réalisés pour obtenir la typologie de parcelle
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Annexes

• Annexe 1 : Tests statistiques réalisés pour obtenir la typologie de parcelle
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Annexes

2
3
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Annexes

• Café : 2.2, 3.1, 4.1

Café greffé, en début de production, sur une parcelle en pente forte, associé à 1 à 3 espèces et avec 1 à 2 strates.

• Vanille : 7.1, 19.1, 19.2, 19.3

Vanille bouturée, en production, sur une parcelle précédemment en ananas (fruitiers), 0 association, 0 strate. 5 à 9 j de 
travail/mois.

• Cacao : 6.1, 12.1, 12.2, 15.2, 15.3, 16.1, 17.1, 20.1, 20.2, 21.1, 21.2, 21.3, 22.1, 24.2, 25.1

Cacao pas planté ou juvénile. Semé, dans une parcelle grande de 3 à + de 5ha, sur une pente faible, avec une densité 
moyenne (30 à 899), sur un précédent de foret secondaire. Associé à arbres forestiers et éventuellement une autre espèce. 
Celles-ci sont de manière aléatoire avec des lignes et/ou des haies. Pas de strate au sol mais 3 ou 4 strates en haut. 
Rentabilité dans 1 à 4 ans. Un peu de maladies et ravageurs. – 5j de travail, 1 à 2,99ha. Pas planté, 3 à 4, 99 ha. Pas de 
maladies ravageurs

• Poivre ou cacao : 1.1, 1.2, 5.1, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1, 18.1, 23.1, 24.1

Poivre ou cacao, bouture, soit du semis ou de la greffe, à haute densité (>900) sur une pente moyenne, sur parcelle 
moyenne de 0 à 2.99 ha, ayant un précédent forêt. 4 à + de 10 espèces associées en ligne, Soit peu d’investissement. entre 
10 à 20j de travail. pas d’objectif de rentabilité. En début de production ou en production

2
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2. Problématique et méthodologie
A. Problématique

Questions Hypothèses

1 Quels sont les profils d'agriculteurs ? Diffèrent par leurs âges et objectifs de rentabilité ou ils sont sensiblement similaires

2
Des profils d'exploitations sont associés aux types

de producteurs ?

Les exploitations sont développées selon le niveau d’intensification et les objectifs de l’agriculteur

Les situations sont diverses et peu de tendences se dégagent

3
Les 4 cultures de l'étude sont-elles présentes dans

des SAF ? Quels profils de SAF rencontrés ?

Plusieurs types de Sdc pour chaque culture ou ce sont les mêmes pour les différentes cultures

Sdc très divers de par leurs compositions et arrangements ou simples

4
Une des 4 cultures de l'étude est-elle plus adaptée

à la culture en SAF que les autres ?

Certaines cultures se développent et ont de meilleurs rendements en SAF que d’autres ou non

Dans le contexte guyanais certaines cultures sont plus adaptées que d’autres ou non

5
Des espèces associées sont prédominantes ou

préférées dans les SAF rencontrés ?
Des cultures associées sont préférées par leurs adaptation au contexte, leur utilité et leur rentabilité

Les espèces associées sont varibales car beaucoup ont un rôle important dans le SdC

6

Les contraintes et freins au développement de SAF

avec ces cultures sont liés à l'aspect technique ou

est-ce un ensemble "agronomique-économique-

politique-social" ?

Seuls des freins liés à l’agronomie sont présents

Des problèmes liés à la politique agricole sont présent du fait du statut de DOM de la Guyane

L’économie tient un rôle important dans la gestion de l’exploitation et peut favoriser des contraintes

L’aspect social présente des freins, notamment liés au statut des agriculteurs et des démarches

associées (foncier, subventions, etc.)

7
Les producteurs ont-ils trouvé des leviers pour

parer les contraintes ?

Certains agriculteurs sont aidés par des instituts, d’autres s’organisent eux-mêmes pour des essais

techniques ou n’ont pas trouvés de solutions

De nombreuses problématiques dépendent d’aspects dont les agriculteurs n’ont pas d’emprise

(politique, marchés commerciaux, accès au foncier, etc.)

Tableau 1 : Questions et hypothèses de l’étude (Decayeux, 2019)

8
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3. Résultats
A. Descriptifs

Figure 13 : Pourcentage de présence des maladies et ravageurs dans les 
exploitations rencontrées (Decayeux, 2019)

Figure 14 : Fréquence de taille et entretien des cultures de sous-bois (Decayeux, 2019)

Figure 15 : Pourcentage d’utilisation de différents engrais sur les parcelles (Decayeux, 
2019)
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