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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 leur 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, 
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 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).  

 

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 (bio-mimétisme: 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’agro-écologie 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 proche de 6000 en 2010, dont 

75% sont détenues sans titre foncier. Le secteur agricole représente 5% du PIB de la région et 16% 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article42115
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article42115
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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 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). 

SAU en GUYANE : 28 500 hectares en 2013, s’accroit d’année en année. (DAAF, 2015) 

 

Autosuffisance alimentaire actuelle et prédiction pour ces prochaines années concernant la filière animale 

(Oréade-Brèche 2014) en Guyane, en tenant compte des potentialités et des contraintes des filières sur le 

marché local et en termes de compétitivités vis-à-vis des importations. 

 

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 
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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, 250 377 en 2014, soit plus de 17% 

d’augmentation en l’espace de 7 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.  

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

potentiellement des terres disponibles en grande quantité (1000 Ha/an devraient être libérés pour 

l’agriculture) 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. 

 

 

  



Rapport GUYAFER 2 – RITA 2016-2019 Page 11/116 

OBJECTIFS 

 

 Dans la continuité du RITA 1, 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 :  

 

- Proposer des démarches opérationnelles de conception et d’évaluation de systèmes de 

culture innovants permettant d’identifier les plus prometteurs, par rapport aux systèmes 

actuels et répondant aux enjeux locaux et globaux du développement durable. 

- Améliorer la fertilité des sols par des pratiques adaptées aux conditions pédo-climatiques, 

socio-économiques et agronomique de la Guyane, 

- Intégrer ces pratiques dans le contexte de l’amélioration et la conception de systèmes de 

culture à moindres intrants chimiques, 

- Répondre aux besoins des agriculteurs en termes de gestion de la fertilité des sols, 

- Sensibiliser les professionnels du milieu agricole aux pratiques agro-écologiques. 

 

 

METHODOLOGIE 

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 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. 

Cette MO peut être d’origines multiples : déjections des animaux d’élevage, matières organiques 

d’origine végétale, déchets domestiques, etc… . 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 2 pour le maintien voire l’amélioration de 

leur fertilité. 
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LES MATIERES ORGANIQUES 

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

les résidus de défriche comme amendements organiques. Ils peuvent être restitués au sol sous 

différentes formes : 

Les matières organiques issues de la forêt : 

- fabrication de BRF (Bois Raméal Fragmenté). Le BRF est surtout utilisé dans le maraîchage 

pour augmenter la fertilité des sols. Si les résultats du RITA1 ont montré l’effet positif de cet 

apport, ils mettent également en évidence la nécessité d’améliorer son utilisation pour 

rendre cet effet moins éphémère et plus efficace (faim d’azote en début de processus). 

- Utilisation en charbon de bois à usage agricole: à partir des produits de la défriche, il est 

possible de fabriquer d’une manière simple du charbon (parfois appelé « biochar »). Cette 

méthode héritée des amérindiens consiste à transformer de la biomasse en charbon de bois 

(cf fiche technique « charbon à usage agricole » du projet GUYAFER-RITA 1). 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 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. 

Les matières organiques issus de l’activité humaine 

D’autres matières organiques sont également disponibles en Guyane et valorisables en agriculture 

comme les matières issues de l’élevage et des déchets domestiques. 

- La fabrication de 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. En Guyane, la plateforme intercommunale de 

compostage à Matoury a la capacité de produire 3 600 tonnes par an et qui devrait doubler 

prochainement grâce à son extension nécessaire pour pouvoir traiter l’ensemble des 

déchets verts. Ce type de MO commence à être utilisé dans le maraîchage avec des résultats 

prometteurs. 

- Les fumiers et autres résidus d’élevages sont des matières organiques valorisables en 

agriculture. Jusqu’au Plan vert des années 1976-1985, l’élevage se concentrait dans les 

exploitations familiales diversifiées et ne concernait qu’une toute petite partie de 

l’agriculture guyanaise. Aujourd’hui centré sur 3 pôles de production principaux (élevage 

bovin, porcin et aviculture), l’élevage guyanais n’en est pas moins remarquable par sa 

grande diversité de production : bovins, porcins, volailles pondeuses et chair, ovins, caprins 
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et lapins sont représentés ! En octobre 2017, l’EDE (Établissement de l’Élevage qui dépend 

de la Chambre d’Agriculture) recensait 323 cheptels bovins, 194 porcins, 168 ovins/caprins 

et 181 élevages de volailles. Les résidus d’élevage sont utilisés sur les petites exploitations, 

toutefois la qualité des différents produits n’a pas encore été étudiée en Guyane. 

LES PLANTES DE SERVICES 

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… Certains de ces 

bénéfices peuvent rapidement être maitrisés et appliqués comme ceux liés à l’enherbement et à la 

fertilisation ; les premiers travaux du projet GUYAFER du RITA 1 et le programme national GUYAFIX 

porté par Solicaz ont pu démontrer les potentialités de plusieurs espèces locales : amélioration de la 

fertilité des sols par des arbres ou des plantes de couverture fixatrices d’azote, aide potentielle dans 

la lutte contre certaines maladies bactériennes de type Ralstonia (par utilisation de certaines 

espèces de crotalaires),… 

Les plantes de services fixatrices d’azote (légumineuses), capables d’utiliser l’azote de 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 

uniquement 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. Elles peuvent être également le siège d’une 

autre symbiose avec un champignon mycorhizien capable de solubiliser le phosphore et le rendre 

ainsi disponible pour les plantes. Mais ces plantes ne peuvent jouer ce rôle d’engrais verts en 

produisant une MO riche en azote et en phosphore que si on s’assure et on maitrise la mise en 

place de cette double symbiose par le contrôle de l’infection par la bactérie et le champignon. 

En Guyane, de nombreuses espèces de légumineuses sont présentes occupant les différents étages 

de la strate végétale. On peut y retrouver : 

- des arbres avec différentes formes, adaptées au sol sableux (genre Clitoria) ou sablo-argileux 

(genre Inga) supportant l’hydromorphie (genre Pterocarpus), être plus ou moins appétantes 

(cf fiches techniques des plantes de services réalisées dans le cadre du Rita1). Ces arbres 

peuvent aussi bien être utilisés dans les jachères pour les écourter en rendant plus 

rapidement de la fertilité au sol qu’en prairies apportant ombre et nourriture riche en 

protéines au bétail ou en système agroforestier. Leur rapidité de croissance (2 à 3m/an) peut 
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permettre de les rentabiliser en biomasse-énergie tout en fertilisant les sols sur lesquels ils 

poussent. 

- des arbustes plus ou moins grands pouvant servir de haies au bord de prairies, de champs de 

cultures, ou en inter-cultures (alley-cropping) qui, en plus de leur pouvoir fertilisant peuvent 

combattre l’érosion lorsqu’ils sont utilisés sur pente. 

- des herbacées pérennes ou annuelles, grimpantes ou couvrantes, pouvant servir de plantes 

de couvertures contre l’enherbement et d’engrais verts (cf fiches Rita1) dans les vergers, en 

rotation et en association dans le maraichage, utilisées dans les pâturages en association 

avec des graminées améliorant leur fertilité et leur valeur nutritive. 

UN PROJET TRANSVERSAL : 

Le projet GUYAFER-RITA2 se divise en 2 actions : 
- Action 1. Plantes de services  

- Action 2. Matières organiques  

Le projet GUYAFER 2 est un axe transversal aux autres projets proposés dans la programmation du 

RITA 2. Si d’une part, il propose ses propres dispositifs expérimentaux dans le cadre des actions 

MATIERES ORGANIQUES et PLANTES DE SERVCICES, ce projet a également suivi 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. 

Dispositifs expérimentaux GUYAFER propres au projet : 

PLANTES DE SERVICES – Jachère active 

- Utilisation d’arbres fixateurs d’azote sur abattis pour la réduction des temps de 

jachère en améliorant la fertilité des sols 

 

MATIERES ORGANIQUES 

- Caractérisations des différents amendements organiques présents en Guyane, 

- Itinéraires d’association de différentes matières organiques, 

- Etude de la décomposition de MO : transfert des éléments nutritifs au sol 

  

Dispositifs expérimentaux des projets associés : 

- Agro-sylvo-pastoralisme : projet GUYAGROFORESTERIE (Action 1 « Plantes de services ») 

- Agroforesterie en culture fruitière : projet GUYAGROFORESTERIE (Action 1 « Plantes de 

services ») 

- Tests de kit de diagnostic rapide de la fertilité chimique des sols et des teneurs en éléments 

minéraux des cultures : projet SOLANACEES (Action 2 « Matières organiques ») 
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Pour plus d’informations sur l’ensemble des actions des projets partenaires veuillez-vous reporter à 

chacun de leur projet RITA 2 

Egalement, des dispositifs devaient initialement être suivis conjointement avec le projet SYSFOU 

(porté par IKARE) qui n’a finalement pas pu aboutir (initialement prévu dans Action 1 « Plantes de 

services ») 

EVALUATION DE LA FERTILITE DES SOLS :  

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

des sols.  

TRANSFERT :  

Les expérimentations servent à accumuler des données pour en tirer des résultats scientifiques : 

regarder ce qui a fonctionner, ce qui a moins fonctionner, déterminer pourquoi, etc… Toutefois, 

cela n’est pas une fin en soi. Le cœur du programme RITA est le transfert de ces résultats aux 

acteurs du domaine agricole (principalement les agriculteurs et étudiants futurs agriculteurs, mais 

également les techniciens agricoles). Une grande part de ce projet GUYAFER a donc également été 

consacrée au transfert issu des résultats de la première programmation (RITA 2013-2015) et de la 

programmation actuelle. Ce transfert, auquel un chapitre est consacré en fin de document, s’est fait 

sous différentes formes : principalement sous forme de sessions de formation et d’ateliers 

techniques mais également la participation à des événements liés à l’agro-écologie pour le transfert 

de résultats (rencontres inter-RITA, colloques scientifiques), la rédaction d’article scientifique et la 

publication de documents de transfert et de vulgarisation pour les agriculteurs. 

PARTENAIRES 

Partenaires scientifiques : 

CIRAD : Aux Antilles et en Guyane française, 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 : Inventer une agriculture qui valorise durablement 

les agroécosystèmes.  

- L’alimentation durable : Assurer la sécurité alimentaire des sociétés du Sud.  

- La santé des plantes : Comprendre, anticiper et gérer les risques liés aux bioagresseurs des 

plantes.  

De par son expérience de longue date en agronomie dans les pays tropicaux le CIRAD constitue 

donc dans ce projet un appui technique essentiel. 
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INRA : 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. Les chercheurs impliqués 

dans le projet sont des spécialistes du cycle de l’azote. 

 

Partenaires techniques : 

Forest Initiative : Forest Initiative, entreprises été 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. Il est le porteur du projet RITA2 GUYAGROFORESTERIE. 

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

nationaux (Ecophyto, Vivea) et Régionaux (serre) depuis 17 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). 

Les principaux éléments de son parcours professionnels sont les suivants :  

- Programme Région Guyane. Soutien technique de 10 serristes sur une année (2015) 

- Suivi technique de 10 agriculteurs avec l’APAPAG (2014) 

- Agrément CERTIPHYTO Guyane (plus de 500 agriculteurs formés entre 2012 et 2015 sur 

l’ensemble du territoire) 

- Porteur de projet Ecophyto DOM : "Itinéraires techniques de cultures sous abri en vue 

d'améliorer et de diminuer l'utilisation d'intrants" (2013) 

- Porteur de projet convention LEADER avec Agronomie Services (suivi de 10 agriculteurs sur 

l’Ouest Guyane) 

- Porteur de projet convention FEADER avec Agronomie Services (suivi de 50 agriculteurs sur 

l’ensemble du territoire en 2010) 

- Directeur d’exploitation agricole à Kourou (1996 à 2001 au Centre de Polyculture de Kourou) 

Il est le porteur du projet RITA2 SOLANACEES. 
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Ingagen : Auto-entreprise représentée par Laura DEMADE-PELLORCE. Ingénieure agricole, elle 

accompagne les agriculteurs guyanais à travers l'expérimentation agronomique, le suivi technique 

et la formation. Les principaux éléments de son parcours professionnels sont les suivants :  

- Appui technique aux professionnels agricoles : appui à la rédaction de comptes-rendus 

d'expérimentation agronomique (Agronomie services), formation des conseillers à la mise en 

place d'expérimentations agronomiques en Guyane (CIRAD, RITA), appui aux suivis d'essais 

chez les agriculteurs sur ananas, agrumes, bananiers (CIRAD), rédaction de fiches techniques 

sur la conduite de culture et le diagnostic des principaux nuisibles sur bananier (CIRAD), 

formation aux pratiques d'agriculture raisonnée à destination des agriculteurs ayant souscrit 

une MAE (CFPPA), animation d'ateliers d'échanges de pratiques sur les plantes de service (Bio 

Savane, REAGI), observatrice du Réseau d'Epidémiosurveillance de Guyane (Chambre 

d'Agriculture et DAAF). (2013 à ce jour) 

- Agronome de l'Association des Caféiculteurs Guyanais, suivi de 40 parcelles d'expérimentation 

et Accompagnement technique des planteurs du réseau. (2014) 

- Chargée des expérimentations agronomiques en lien avec Ecophyto et d’appui à la 

surveillance biologique du territoire à la DAAF Guyane (2012 et 2013) 

 

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. 

 

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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CHAPITRE 1 : Enquête sur la sensibilisation et la 

pratique de la fertilisation organique chez les 

agriculteurs en Guyane 

Le projet Guyafer du RITA2, dans la continuité du RITA1, vise par divers tests chez les 

agriculteurs-expérimentateurs (principalement) à montrer l’intérêt de pratiquer des apports de 

matière organique pour diminuer les intrants de synthèse tout en obtenant des rendements 

satisfaisants à un coût supportable pour l’agriculteur par le maintien des qualités biologiques du sol. 

Les dispositifs mis en place se font en co-conception avec les agriculteurs. 

Les deux principales techniques sont (i) l’introduction de légumineuses herbacées et ligneuses pour 

incorporer l’azote atmosphérique dans le sol grâce à la fixation symbiotique et le restituer aux 

plantes cultivées, et (ii) la mise d’engrais organiques tels que le compost, le BRF, les résidus 

d’élevage afin d’assurer la fourniture des nutriments via une source de décomposition plus ou 

moins progressive. Ces pratiques sont à développer au sein des systèmes de culture existants 

(maraîchage, arboriculture, abattis,… etc.) ou dans des systèmes à promouvoir progressivement 

auprès des agriculteurs (comme l’agroforesterie).  

Avant d’aborder ces aspects, il nous a paru avant tout indispensable de connaitre les intérêts que 

portent les agriculteurs à la fertilisation organique des sols ainsi que leur niveau de sensibilité à 

cette thématique. Cela a pu être réalisé grâce à une enquête de terrain menée sur tout le territoire 

guyanais. 

 

I. Elaboration du questionnaire 

L’une des premières démarches de cette étude a été de contacter les organismes et les structures 

agricoles afin d’obtenir, d’une part, des informations sur les pratiques des agriculteurs en terme de 

fertilisation et d’utilisation de la matière organique et, d’autre part, des contacts d’agriculteurs.  

Les différents organismes contactés sont :  

- L’APAPAG (Association pour la Promotion de l'Agriculture et des Produits Agricoles de 

Guyane).  

- L’APOCAG (Société Coopérative Agricole des Producteurs Ovins et Caprins de Guyane). 

- Bio-Savane : Coopérative Agricole de Sinnamary  

- Le CFPPA (Centre de Formations Professionnelles et de Promotion Agricole) de Saint-

Laurent et de Cacao.  

- La Chambre d’Agriculture de la Guyane 



Rapport GUYAFER 2 – RITA 2016-2019 Page 19/116 

- La DAAF (Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) de Cayenne et de Saint- 

Laurent. 

- Le Lycée agricole de Matiti 

- La MFR (Maison des Fleuves Rurales) de Régina  

- La Cop’fleg, ex PPFLG (association de Producteurs de Fruits, Fleurs et Légumes de Guyane). 

 

Afin de mener à bien cette étude, des enquêtes ont été réalisées auprès des agriculteurs à l’aide 

d’un questionnaire qui figure en annexe 2. 

 

Il prend en compte les paramètres suivants :  

- Commune 

- Type d’exploitation (maraichage, arboriculture, élevage – et taille de l’exploitation)  

- Sensibilisation aux engrais organiques 

- Utilisation d’engrais organiques et/ou chimiques 

- Types d’engrais organiques utilisés 

- Provenance/production des engrais organiques utilisés 

- Auto-satisfaisance de la production ? Facilité de se procurer les MO ? 

 

Ces enquêtes ont été réalisées par différents mode opératoire :  

- Entretiens visuels chez les exploitants 

- Entretiens visuels sur les marchés de producteurs ou autres marchés 

- Entretiens visuels au cours de formations agricoles 

- Entretiens téléphoniques 

- Diffusion du questionnaire par mail 

- Diffusion du questionnaire par des tierces personnes responsables de structures agricoles. 

 

Un retour de 62 exploitants agricoles nous a été parvenu. Les résultats des enquêtes sont 

disponibles dans un fichier excel (Annexe 3) 
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II. Résultats de l’enquête 

II.1. Les régions et les agriculteurs enquêtés 

 

Cette étude n’a pas ciblé qu’une région particulière de la Guyane : le centre, l’est et l’ouest de la 

Guyane ont répondu à l’enquête. Cependant seule la frange littorale est concernée. 

 

Les agriculteurs enquêtés sont en majorité dans la production végétale (maraîchage et/ou 

arboriculture) ou production mixte végétale/production animale 

 

Ouest 
40%

Centre
39%

Est
21%

Pourcentages d'enquêtés par zone

13%

50%

38%

Production  animale Production végétale Production animale et
végétale

Type d'exploitations
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Pour la production animale, grande source de matière organique par les déjections produites, 

plusieurs types d’éleveurs ont été recensés. Si la majorité élève des bovins et des volailles, certains 

agriculteurs élèvent des porcins, caprins, ovins, chevaux et même des lapins. 

 

II.2. La fertilisation organique des sols  

 

La grande majorité des agriculteurs (85%) se disent sensibilisés à la fertilisation organique : ils en 

ont déjà entendus parler des bénéfices que cela pourrait procurer (maintien d’un sol vivant pour 

nourrir les cultures). Parmi ceux-là, la moitié ont déjà assisté à des journées de formation ou de 

journées techniques de terrain avec des spécialistes. Cela traduit l’efficacité des sessions de 

formations déjà réalisées.  

 

20%

9%

16%

36%

11% 9% 7%

type de procution animale

Non 
sensibilisés

15%

sans formation 
particulière

52%

ayant suivi une/des 
formation

48%

sensibilisés 
85%

Sensibilisation des agriculteurs aux matières 
organiques
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L’enquête montre que la majeure partie des agriculteurs utilisent au moins en partie de la matière 

organique comme source d’engrais (seule et également avec des engrais de synthèse). 

 

Plus de la moitié des enquêtés affirment appliquer régulièrement voire exclusivement une 

fertilisation organique. Ces précédents résultats montrent bien l’intérêt de l’utilisation de matière 

organique comme source d’engrais de la part du monde agricole. 

 

 

Un large éventail de type de matières organiques sont utilisés par les agriculteurs. Les plus utilisées 

sont le fumier de poule, le fumier de bovin ainsi que le compost. 
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26%
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Si la majeure partie des agriculteurs s’intéresse à la fertilisation organique et la pratique au moins 

en partie, on peut toutefois remarquer que seule la moitié des utilisateurs en produisent au sein de 

leur exploitation (56%). De plus, les utilisateurs/producteurs de la MO ne s’autosuffisent pas dans 

leur consommation dans presque la moitié des cas (43%) ; seuls 27% estiment produire 

suffisamment pour leur utilisation. Cela permet de tirer deux conclusions : 

- La mise en place d’une filière de production de matières organiques pour que les 

agriculteurs puissent bénéficier de quantités suffisantes à leur demande serait appréciée, 

- Un accompagnement nécessaire des agriculteurs pour leur auto-production (par exemple 

fabriquer son compost). 
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II.3. Synthèse des résultats + résultats par régions 

 
Nombre 

d’enquêtes 

Types de 
productions les 
plus recensés 

Types d’élevages 
les plus recensés 

Sensibilisation des 
agriculteurs aux MO 

Utilisation de la MO 
et des engrais 

chimiques 
MO les plus utilisées Compost 

Pratiques 
agricoles 

Production et 
vente de la MO 

Production et 
importation de la MO 

Ensemble de la 
zone d’étude 

62 
Productions 
végétales 

-Volailles 
-Bovins 
-Caprins 

-Pourcentage 
d’agriculteurs 
sensibilisés élevé 
-Pourcentage 
d’’agriculteurs ayant 
suivi une formation 
moyennement élevé 

-Couplage MO engrais 
chimiques majoritaire 
-MO seule fréquente  
-Engrais chimiques 
seuls minoritaires 
-Non utilisation de 
fertilisant très peu 
fréquente 

-Fumier de poule  
-Fumier de bovin  
-Compost  
-Plantes de couverture 

Plus de 
production que 
d’achat à la 
plateforme de 
Matoury 

- Chaulage très 
fréquents dans 
toutes les 
zones 
- Autres 
pratiques assez 
fréquentes 
mais varient 
selon la zone 

- La moitié des 
agriculteurs sont 
producteurs de 
MO 
-Presque un 
tiers des 
producteurs 
vendent leur 
production 

-Autant de MO 
produite que de MO 
importée 
-MO importée 
provenant 
essentiellement de 
commerces et 
d’autres exploitations, 
parfois de centres 
équestres 

Ouest 25 
Productions 
végétales 

- Volailles  
-Bovins 
-Porcins 

-Pourcentage 
d’agriculteurs 
sensibilisés élevé 
-Pourcentage 
d’’agriculteurs ayant 
suivi une formation 
moyennement élevé 

-Couplage MO et 
engrais chimique très 
majoritaire 
-Mo seule 
moyennement 
fréquente 
-Engrais chimiques 
seuls très minoritaires  
-Non utilisation de 
fertilisants assez 
fréquente 

-Fumier de poule 
-Fumier de bovin  

Plus de 
production que 
d’achat à la 
plateforme de 
Matoury 

-Abatis brulis 
plus présent 
que dans les 
autres régions 
-Autres 
pratiques 
moins 
fréquentes que 
dans les autres 
régions  

-La moitié des 
agriculteurs sont 
producteurs de 
MO 
-Un quart des 
producteurs 
vendent leur 
production 

-Davantage de MO 
importé que de MO 
produite 
 -MO importée 
provenant davantage 
d’autres exploitations 
que de commerces. 

Centre 24 

Productions 
végétales et 
production 
animales 

- Bovins 
- Volailles 
- Caprins 

-Pourcentage 
d’agriculteurs 
sensibilisés très élevé 
-Pourcentage 
d’’agriculteurs ayant 
suivi une formation 
moyennement élevé 

-Autant d’utilisation 
de MO seule que de 
MO couplée aux 
engrais chimique 
-Engrais chimiques 
seuls minoritaires  
-Non utilisation de 
fertilisant très peu 
fréquente 

-Fumier de poule  
-Plantes de couverture  
-Compost  

Autant de 
production que 
d’achat à la 
plateforme de 
Matoury 

 Paillage et 
utilisation des 
plantes de 
couvertures 
fréquents 
Dans le cadre 
expérimental 

- Plus de la 
moitié des 
agriculteurs sont 
producteurs de 
MO 
-Un quart des 
producteurs 
vendent leur 
production  

-Davantage de Mo 
produite que de Mo 
importée 
- MO importée 
provenant 
essentiellement de 
commerces et 
d’autres exploitations, 
parfois de centres 
équestres 

Est 13 
Productions 
végétales 

- Volailles 
- Lapins 
-Caprins 

Pourcentage 
d’agriculteurs 
sensibilisés très élevé 
Pourcentage 
d’agriculteurs ayant 
suivi une formation 
faible 

-Mo seule majoritaire  
-Couplage MO et 
engrais chimiques 
aussi fréquent que 
engrais chimiques 
seuls 
Engrais chimiques 
seuls fréquents 

-Compost  
-Fumier de poule  
-Fumier de caprin  

Plus de 
production que 
d’achat à la 
plateforme de 
Matoury 

Compostage 
fréquent 

- La moitié des 
agriculteurs sont 
producteurs de 
MO 
-Presque la 
moitié des 
producteurs 
vendent leur 
production 

 
-Davantage de MO 
produite que de MO 
importée 
- MO importée 
provenant 
essentiellement de 
commerces.  
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CHAPITRE 2 : Action 1- Plantes de services 

Les plantes de service utilisées sur l'ensemble des dispositifs de GUYAFER sont des 

espèces fixatrices d'azote (plantes de couverture herbacées, arbustives et arborées) 

reconnues pour leur effet améliorant de la fertilité des sols. 

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 1). 

 

Figure 1 : cycle de la fixation de l’azote. 
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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 et dans les systèmes agroforestiers ; en plus de fournir différents services 

écosystèmiques en systèmes agricoles (création d’ombrage, brise-vents, stabilisation du sol 

par le système racinaire, attrait d’auxiliaire de cultures, etc…), ceux-ci auront la particularité 

d’améliorer la fertilité des sols. 

 

 

I. Agroforesterie – en partenariat avec le projet 

GUYAGROFORESTERIE 

La gestion de la fertilité des sols est suivie par Solicaz en tant que partenaire dans le projet 

GUYAGROFORESTERIE (portage : Forest Initiative). Veuillez-vous reporter au projet 

GUYAGROFORESTERIE pour les informations relatives à la méthodologie. Une synthèse des 

résultats sur l’impact des légumineuses sur la fertilité des sols est ici présentée. 

 

I.1. Essais sylvo-pastoraux 

Différentes comparaisons ont été réalisées pour l’évaluation de l’amélioration de la fertilité 

du sol: 

Effet « arbre de service fixateur d’azote (ASFA) »: différentes espèces d’arbres fixateurs 

d’azote ont été testés (Inga edulis, Gliricidia sepium et Clitoria fairchildiana). Dans les 

dispositifs, une modalité « témoin » traduit un témoin négatif, c’est-à-dire sans arbre 

fixateur d’azote. Il y’a donc 4 modalités. 

Effet « prairie améliorée » : 2 types de prairies sont testées : une prairie « classique » à base 

de graminées (« G ») et une prairie dite « améliorée » constituée d’un mélange de graminées 

et de légumineuses (« G+L »). 

Effet combiné « arbres / types de prairies »: 4 modalités testées : ASFA*G, ASFA*G+L, 

témoin*G, témoin*G+L. 
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DISPOSITIF CHEZ M. EPAILLY - MONTSINERY 

a) Analyses microbiologiques 

Tableau 1: synthèses des résultats des analyses microbiologiques des sols chez M. Epailly 

(t0 : temps de mesure en début de dispositif avant la mise en place des modalités ; t1 : 1.5 ans après 
les mesures t0, NS = test statistique non-significatif à p=0.01) 

BRICE EPAILLY 

  t0 t1 (1,5 an après t0) 

analyses respiration (SIR) respiration (SIR) 
dénitrification 

(DEA)/SIR 

approximation 
Biomasse 

microbienne 
active 

Biomasse microbienne 
active 

diversité microbienne 

effet ASFA (différentes sp et témoin sans arbres) NS NS NS 

effet prairie (G vs G+L) NS NS NS 

effet combiné NS NS NS 

Les résultats montrent que les activités microbiologiques des sols ne sont pas 

statistiquement différentes pour les différentes modalités testées aux temps de mesure. Ni 

la biomasse microbienne active du sol, ni sa diversité n’ont été impactées 1,5 ans après la 

mise en place du dispositif. 

 

b) Analyses physico-chimiques 

Les sols présentent sur ce dispositif une texture limoneuse (les résultats complets des 

analyses physico-chimiques sont fournis en annexe du projet GUYAGROFORESTERIE). 

 
Figure 2: teneur en MO des sols (en %) sur les différentes modalités de M.Epailly 
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Figure 3: teneur en azote total des sols (en %) sur les différentes modalités de M.Epailly 

 

Tableau 2: teneur en Matière organique et en azote totale selon les différentes modalités à 

1.5 ans 

    teneur en MO (%) teneur en Azote (%) 
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ASFA 3,99 0,17 

sans ASFA 3,66 0,164 

G+L 3,56 0,156 

G 4,25 0,176 

 

Les analyses chimiques des sols indiquent une teneur élevée en MO sur tout le dispositif 

(>3%). Ce résultat est à mettre en parallèle avec le fait que les sols de ce dispositif sont 

souvent engorgés, empêchant la minéralisation de cette matière organique en éléments 

nutritifs. 

Les teneurs en azote sont assez faibles avec des valeurs inférieures à 2 ‰. 

Nous n’observons pas de différences significatives statistiquement entre les différentes 

modalités testées en début et fin d’expérimentation (1,5 an). 
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DISPOSITIF CHEZ M. LARIDAN ET MME DUCAT 

a) Analyses microbiologiques 

Tableau 3: synthèses des résultats des analyses microbiologiques des sols chez M. Laridan 

et Mme Ducat 

(t0 : temps de mesure en début de dispositif avant la mise en place des modalités ; t1 : 1ans après les 
mesures t0, t2 : 1.5 ans après t0, NS = test statistique non-significatif à p=0.01) 

Arnaud-
Ségolène 

  t0 t1 (+1 an) t2 (+1,5 ans) 

analyses 
respiration 
(SIR) 

respiration 
(SIR) 

dénitrification 
(DEA)/SIR 

respiration 
(SIR) 

dénitrification 
(DEA)/SIR 

approximation 
Biomasse 
microbienne 
active 

Biomasse 
microbienne 
active 

diversité 
microbienne 

Biomasse 
microbienne 
active 

diversité 
microbienne 

effet ASFA (différentes sp et 
témoin sans arbres) 

NS NS NS NS NS 

effet prairie (G vs G+L) NS NS NS G+L > G NS 

effet combiné NS NS NS NS NS 

Les résultats montrent que les activités microbiologiques des sols ne sont pas 

statistiquement différentes pour les différentes modalités testées en début 

d’expérimentation et 1 an après le début. Ni la biomasse microbienne active du sol, ni sa 

diversité n’ont été impactées 1 an après la mise en place du dispositif. A 1.5 ans, un effet de 

du pâturage amélioré est détectable sur la biomasse microbienne du sol. Cet enrichissement 

du pâturage induit une stimulation de l’activité microbiologique du sol. 

b) Analyses physico-chimiques 

Les sols présentent sur ce dispositif une texture sableuse (les résultats complets des analyses 

physico-chimiques sont fournis en annexe du projet GUYAGROFORESTERIE). 

 
Figure 4: teneur en MO des sols (en %) sur les différentes placettes de M.Laridan et Mme 
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Figure 5: teneur en azote total des sols (en %) sur les différentes placettes de M.Laridan et 

Mme Ducat 

 

Tableau 4: teneur en Matière organique et en azote totale selon les différentes modalités à 

1.5 ans 

    teneur en MO (%) teneur en Azote (%) 
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s Arnaud 2,64 0,117 

Ségolène 2,81 0,121 

ASFA 2,64 0,11 

sans ASFA 2,98 0,131 

G+L 2,63 0,118 

G 2,78 0,116 

Les analyses chimiques des sols montrent des hétérogénéités inter-placettes. Cependant, 

elles indiquent une teneur élevée en MO sur tout le dispositif (>3%). Les teneurs en azote 

sont assez faibles avec des valeurs inférieures à 2 ‰. 

Nous n’observons pas de différences significatives statistiquement entre les différentes 

modalités testées en début et fin d’expérimentation (1,5 an). 

 

DISPOSITIF DU LYCEE AGRICOLE DE MATITI 

a) Analyses microbiologiques 

Tableau 5: synthèses des résultats des analyses microbiologiques des sols  

(t0 : temps de mesure en début de dispositif avant la mise en place des modalités ; t1 : 1,5 an après 
les mesures t0, NS = test statistique non-significatif à p=0.01) 
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lycée 

  t0 t1 (+1,5 an) 

analyses respiration (SIR) respiration (SIR) 
dénitrification 
(DEA)/SIR 

approximation Biomasse microbienne active 
Biomasse 
microbienne 
active 

diversité 
microbienne 

effet ASFA (différentes sp et 
témoin sans arbres) 

Gliricidia& Clitoria > Inga + témoin NS NS 

effet prairie (G vs G+L) NS NS NS 

effet combiné NS NS NS 

Les résultats montrent une hétérogénéité initiale des sols. Toutes les mêmes placettes n’ont 

pas le même niveau d’activité des sols. La biomasse microbienne des sols est plus 

importante sur les placettes où sont implantés les Giricidia et les Clitoria. L’hétérogénéité 

initiale n’est plus détectée 1,5 an après la mise en place des arbres fixateurs d’azote. Cela 

peut traduire le fait que sur les placettes, des travaux initiaux de préparation des sols ont eu 

un impact sur la vie du sol. Des hypothèses peuvent être émises sur la fauche : plus de 

résidus ont été laissés au sol sur les placettes Gliricidia et Inga – cette matière organique 

fraiche va stimuler l’activité microbiologique des sols, dont les activités de décomposition de 

la MO. Une autre hypothèse serait l’utilisation de de produit ou d’amendements non 

répartis de manière homogène faisant ainsi fluctuer le niveau des activités microbiologiques 

selon leur localisation (inhibition ou stimulation). 

 

b) Analyses physico-chimiques 

Les sols présentent sur ce dispositif une texture sableuse (les résultats complets des analyses 

physico-chimiques sont fournis en annexe du projet GUYAGROFORESTERIE). 

 
Figure 6: teneur en MO des sols (en %) sur les différentes placettes du Lycée agricole de 

Matiti 

0 
0,5 

1 
1,5 

2 
2,5 

3 
3,5 

4 
4,5 

ly
c-

t1
-c

lit
-G

-1
 

ly
c-

t1
-c

lit
-G

-2
 

ly
c-

t1
-c

lit
-G

-3
 

ly
c-

t1
-g

li-
G

-1
 

ly
c-

t1
-g

li-
G

-2
 

ly
c-

t1
-g

li-
G

-3
 

ly
c-

t1
-i

n
g-

G
-1

 

ly
c-

t1
-i

n
g-

G
-2

 

ly
c-

t1
-i

n
g-

G
-3

 

ly
c-

t1
-t

em
-G

-1
 

ly
c-

t1
-t

em
-G

-2
 

ly
c-

t1
-t

em
-G

-3
 

ly
c-

t1
-c

lit
-G

+L
-2

 

ly
c-

t1
-c

lit
-G

+L
-3

 

ly
c-

t1
-g

li-
G

+L
-2

 

ly
c-

t1
-g

li-
G

+L
-3

 

ly
c-

t1
-i

n
g-

G
+L

-2
 

ly
c-

t1
-i

n
g-

G
+L

-3
 

ly
c-

t1
-t

em
-G

+L
-2

 

ly
c-

t1
-t

em
-G

+L
-3

 

MO % 



Rapport GUYAFER 2 – RITA 2016-2019 Page 32/116 

 

 
Figure 7: teneur en azote total des sols (en %) sur les différentes placettes du Lycée agricole 

de Matiti 

 

 

Tableau 6: teneur en Matière organique et en azote totale selon les différentes modalités à 

1.5 ans 

    teneur en MO (%) teneur en Azote (%) 
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ASFA 2,42 0,1 

sans ASFA 2,45 0,103 

G+L 2,34 0,09 

G 2,64 0,1 

Les analyses chimiques des sols montrent des hétérogénéités inter-placettes. Cependant, 

elles indiquent une teneur élevée en MO sur tout le dispositif (>3%) et les teneurs en azote 

sont assez faibles avec des valeurs inférieures à 1 ‰. 

Nous n’observons pas de différences significatives statistiquement entre les différentes 

modalités testées en début et fin d’expérimentation (1,5 an). 

DISCUSSION 

Les trois dispositifs expérimentaux de sylvo-pastoralisme montrent généralement les mêmes 

tendances. Il n’y a pour le moment, pas encore d’impacts visibles des différentes modalités 

testées sur la fertilité chimique et biologique des sols : 
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- L’association de légumineuses herbacées dans une prairie de graminées n’a pas 

permis pour le moment de démontrer son influence sur l’amélioration de la fertilité 

du sol sur la totalité des 3 dispositifs (seule une exception, une amélioration de la 

biomasse microbienne a été détectée sur un des dispositif – chez M.Laridan et Mme 

Ducat- 1.5 ans après son implantation. Des résultats identiques (pas d’impacts de 

l’association de la légumineuses associée) sur un laps de temps de 7 mois, ont été 

observés sur un dispositif expérimental menés dans le cadre du projet SYSFOU en 

2015 où du Desmodium ovalifolium a été associé à une prairie de Brachiaria 

humidicola. Cependant, ce projet a permis de mettre en avant que le fourrage 

« mélangé Graminée-Légumineuse» présentait des teneurs en protéines supérieures 

au fourrage uniquement constitué de graminées.  

 

- L’association des arbres de services fixateurs d’azote n’a pas permis d’améliorer la 

fertilité du sol à 1.5 ans sur les différents dispositifs. Des expérimentations sur 

l’implantation d’ASFA ont également été testées dans le cadre du projet Guyafer de 

la première programmation RITA (2013-2015). Ces tests d’amélioration de la fertilité 

des sols par introduction d’ASFA sur des sites de jachère ont mise en évidence qu’il 

fallait attendre au moins 2 ans pour détecter un signal d’amélioration sur la fertilité 

biologique des sols. De plus, sur ces sites de jachère active, la densité d’ASFA était 

supérieure à celle des sites agroforestiers ; il y’a avait une densité de 1200 arbres par 

hectares (soit 1 arbre tous les 3 mètres). Il est encore trop tôt pour visualiser 

l’amélioration de la fertilité des sols pour l’introduction d’ASFA. Il est donc également 

trop tôt pour comparer les différences d’actions des espèces ASFA testées. 

 

Tout comme les pour les analyses biologiques, la réalisation d’autres analyses chimiques  est 

donc à prévoir pour suivre dans le temps l’impact des modalités sur la fertilité des sols. 

 

I.2. Dispositif agro-forestier sous verger 

6 espèces de plantes de couverture (Arachis pintoi, Centrosema pascuorum, Stylosanthes 

guyanensis, Desmodium ovalifolium, Crotalaria spectabilis, Canavalia ensiformis), ont été 

testées en inter-rang d’agrumes ainsi que 2 types de desherbages (mécanique et chimique). 

Le principal objectif, est de lutter contre l’enherbement. Elles sont également fixatrices 

d’azote et peuvent améliorer la fertilité des sols. Des rangées d’arbres fixateurs d’azote 

(Gliricidia septium) ont également été implantées. Merci de vous rapporter au projet 

GUYAGROFORESTERIE pour l’ensemble des informations. Un suivi sur le développement a 
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été réalisé dans le cadre du projet GUYAGROFORESTERIE. Le suivi de la fertilité est suivi ici 

dans le cadre du partenariat GUYAFER/GUYAGROFORESTERIE. 

Tableau 7: synthèses des résultats des analyses microbiologiques des sols sur le dispositif 

verger 

verger 

  t0 t1 

analyses respiration (SIR) respiration (SIR) dénitrification (DEA)/SIR 

approximation Biomasse microbienne active 
Biomasse microbienne 
active diversité microbienne 

effet plantes de couverture 
significativement différent significativement différent 

significativement 
différent 

effet ASFA (AF) vs nonASFA 
(SF) significativement différent significativement différent 

significativement 
différent 

effet combiné 
significativement différent significativement différent 

significativement 
différent 

 

Les modalités toutes significativement différentes, mais attention il y’a de grandes 

variabilités intra-modalités (entre les répétitions d’une même modalité). Cela est observable 

dès les mesures initiales (graphiques ci-dessous). 
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Figure 8 : activité respiratoire des sols à t0 sur les différentes unités expérimentales du dispositif verger (moyenne +/- erreur-standard) 
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Figure 9: activité respiratoire des sols à t1 sur les différentes unités expérimentales du dispositif verger (moyenne +/- erreur-standard) 
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Figure 10: activité dénitrifiante des sols à t1 sur les différentes unités expérimentales du dispositif verger (moyenne +/- erreur-standard) 
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L’hétérogénéité des sols peut être expliquée par les travaux de préparation des placettes. En effet, à certains endroits, dans andains ont été 

ont été laissés et brulés. Cet apport de matière organique peut expliquer les plus hautes valeurs d’activité microbiologiques des sols. 

Parallèlement à l’hétérogénéité des sols des placettes, le développement des plantes de couvertures montrent également de la variabilité 

inter-placette. Il semble alors judicieux d’observer le comportement de développement des espèces de couvertures en parallèle avec les 

analyses du sol dans l’espace, c’est-à-dire placette par placette. Les schémas ci-dessous présentent la visualisation des niveaux d’activités 

microbiologiques des sols dans l’espace au sein du dispositif expérimental. 

 

 

Figure 11: niveau d'activité de la respiration (biomasse microbienne active des sols) des sols à t0 sur les différentes placettes. Mise en évidence 

de l’hétérogénéité spatiale des sols 
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Pour étudier l’évolution de l’impact des différentes modalités en s’affranchissant de l’hétérogénéité spatiale initiale des différentes unités 

expérimentales, les valeurs d’activités biologiques initiales prises à t0 ont été soustraites aux valeurs à t1 (un an après la mise en place du 

dispositif) et un pourcentage d’amélioration a été calculé pour chacune des unités expérimentales (Figure 12). 

 

 

Figure 12: pourcentage d'amélioration de la qualité biologique des sols sur les différentes unités expérimentales (entre t1 et t0) 



Rapport GUYAFER – RITA 2013-2015 Page 40/116 

 

On remarque que les niveaux d’amélioration de la qualité biologique des sols ne sont pas 

identiques sur toutes les unités expérimentales (Figure 12) ; ente les modalités et entre les 

répétitions de même modalité. Plus la couleur est foncée, plus la modalité testée a un 

impact positif sur l’amélioration de la fertilité biologique des sols. Il a été remarqué que 

toutes les placettes implantées avec du Centrosema et Stylosanthes avait montré un bon 

développement de la couverture. Cette biomasse produite a donc stimulé l’activité 

respiratoire (incluant la capacité de minéralisation) des micro-organismes du sol, améliorant 

ainsi sa fertilité. Pour information, le « guide de la fertilité organique en Guyane » paru à 

l’issue du projet GUYAFER du RITA1 présente des fiches techniques sur différentes espèces 

de légumineuses de couverture décrivant notamment leur système de développement, leur 

préférence écologique et de recommandations sur leurs utilisations. 

D’une manière générale, en comparant les zones avec et sans arbres de service fixateurs 

d’azote, nous n’observons pas encore une amélioration de la fertilité biologique du sol 

(Figure 13). De la variabilité était déjà constatée lors de la mise en place du dispositif (t0) + 

25 % d’activité biologique supplémentaire sur les zones avec ASFA par rapport aux zones 

sans arbres. Au bout d’un an, il y’a toujours cette quasi même variabilité constatée (+30%) 

 

Figure 13 : niveau et différence d’activités biologiques des sols (biomasse microbienne 

active totale) entre les zones présentant des arbres fixteurs (ASFA) et les zones sans ASFA 

(no ASFA) au temps t0 (installation du dispositif) et 1 an après l’installation du dispositif. 

 

Leur faible développement dans un laps de temps d’un an fait qu’il est encore trop tôt pour 

détecter leurs impacts sur la vie du sol. Sur des parcelles de jachère active du projet Guyafer 

RITA1, il a fallu attendre 2 ans avant de détecter ce signal (et avec une densité d’arbres plus 

conséquent – 1200 arbres / ha). 
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    teneur en MO (%) teneur en Azote (%) 

d
if

fé
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n
te
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es

 avec AFSA zone 1 3,44 0,114 

avec AFSA zone 2 1,74 0,078 

avec AFSA zone 3 3,04 0,094 

sans AFSA zone 1 2,6 0,095 

sans AFSA zone 2 2,84 0,097 

sans AFSA zone 3 2,4 0,098 
Figure 14: teneur en matière organique et azote total dans les sols à t0 pour les différentes 

zones 

    teneur en MO (%) teneur en Azote (%) 

co
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s ASFA 2,93 0,09 

sans ASFA 2,51 0,08 

Arachis 2,69 0,09 

Canavalia 2,66 0,078 

Centrosema 2,73 0,087 

Crotalaria 2,39 0,08 

Desmodium 2,29 0,094 

Stylosanthes 2,07 0,082 

herbicide 2,64 0,084 

mécanique 2,61 0,084 
Figure 15: teneur en matière organique et azote total dans les sols à t1 pour les différentes 

modalités. 

Les sols du dispositif sont sableux (voir résultats analyses complètes en annexe du projet 

GUYAGROFORESTERIE) et montrent des teneurs en MO généralement élevé (>2.6 %) mais 

des teneurs en azote total faible (<1‰).Nous n’observons pas de différences significatives 

statistiquement entre les différentes modalités testées en début et fin d’expérimentation (1 

an). 

Tout comme les pour les analyses biologiques, la réalisation d’autres analyses chimiques est 

donc à prévoir pour suivre dans le temps l’impact des modalités sur la fertilité des sols. 

I.3. Conclusion générale 

Sur les différents dispositifs agroforestiers étudiés, les ASFA n’ont pas amélioré la fertilité 

des sols pour le moment. Cela n’est pas surprenant car les dispositifs sont encore jeunes 
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(moins de 2 ans). De plus, certains arbres ne se sont pas bien développés voire qui ont fini 

par mourir au cours de l’expérimentation (tailles inappropriées des boutures, implantations 

à la mauvaise période du aux aléas climatiques, etc…), ils ont été remplacés au fur et à 

mesure par des jeunes pousses. Des études, déjà réalisées dans le cadre du projet GUYAFER 

du RITA1 (expérimentations sur les jachères actives) ont montré que les ASFA ont amélioré 

la fertilité des sols à partir de 2 ans. En effet, durant la première année voir également la 

deuxième année, les arbres vont premièrement chercher à s’adapter aux nouvelles 

conditions de terrain et à développer leur système racinaire afin de bien s’ancrer dans leur 

milieu. Leur bon développement aérien ne va réellement s’opérer qu’au bout de 2 ans ; c’est 

à ce moment qu’ils seront bien à même de produire de la biomasse et donc de la matière 

organique qui pourra enrichir le sol. Le suivi sera poursuivi dans la programmation du RITA 3. 

 

 

Photo 1 : Gliricidia sepium et Inga edulis agés d’un an sur le dispositif sylvo-pastoral de 

Mme Ducat 

II. Jachères actives 

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 réduire le temps de jachère grâce à l’utilisation de 

d’arbres fixateurs d’azote. Cette technique permet d’améliorer plus rapidement la fertilité 

azotée et phosphorée 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 du RITA1 

(2013-2015): 3 sites expérimentaux ont été installés chez des agriculteurs dans la région de 

Mana: deux à Bassin Mine d’Or, un sur la CD9 présentant des caractéristiques de sol 

différentes. Les premières observations montrent qu’une sélection de certaines espèces 
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fixatrices d’azote doit être faite en fonction du type de sol. L’étude montre que deux ans 

après la mise en place des arbres fixateurs, on observe déjà une amélioration de la qualité 

des sols dans deux essais sur trois.  

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 la programmation 

RITA2, les expérimentations sont âgées de 4 ans. Le suivi a été réalisé à 2 périodes : 4 ans et 

5 ans après la mise en place du dispositif. 

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 inconnu en zone agricole. 

 

Figure 16 : 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 

 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 particuliers sur les sols extrêmement sableux). 

 Une troisième modalité est prise en compte dans le RITA 2 : la forêt adjacente (sert de 

référence pour étudier le phénomène de résilience) 

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.1. Activités biologiques des sols 

 

 

 

Figure 17 : Pourcentage des valeurs des bio-indicateurs (biomasse active et diversité) des 
différentes modalités (témoin en orange et JA en vert) à 4 ans 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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Figure 18 : Pourcentage des valeurs des bio-indicateurs (biomasse active et diversité) des 
différentes modalités (témoin en orange et JA en vert) à 5 ans 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. 

Sur les deux parcelles étudiées, pour les 2 périodes de mesures (4 ans et 5 ans après la mise 

en place des dispositifs), 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, Figure 17 et Figure 18), 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. La présence de cette diversité confère au sol une meilleure résistance et 

résilience face à des perturbations environnementales. 
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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. A titre d’information, des essais sur sols miniers, 

donc fortement pertubés, (projet GUYAFIX (Solicaz/UMR EcoFoG 2015) et projet 

Révégétalisation Minière (DEAL/Biotope/Solicaz 2016) ont montré une récupération des 

fonctions biologiques du sol à partir de 7 ans. 

On remarque aussi qu’entre 4 ans et 5 ans, les niveaux d’activités biologiques par rapport à 

la forêt ont légèrement baissé pour les deux modalités (témoin et JA). Cela s’explique par le 

fait que, bien que les 2 périodes de mesures aient été réalisées au même moment de l’année 

(décembre 2011 et janvier 2019) les conditions climatiques n’ont pas été les mêmes avec 

une sécheresse plus marquée en 2019. Quand les sols sont plus secs, les activités sont plus 

faibles, cependant la forêt retient plus l’humidité. Il y’a plus d’écart d’humidité entre les sols 

des modalités JA et témoin par rapport à la forêt sur la mesure à 5 ans que la mesure à 4 

ans, d’où une plus grande différence entre les mesures. Il sera par la suite important de 

réaliser les sessions de mesures durant des saisons à peu près identiques pour suivre au 

mieux l’évolution de la résilience des activités biologiques des sols. 

II.2. Fertilité chimique des sols 

 

Figure 19 : teneur en matière organique et en azote (en %) sur les différentes modalités à 5 
ans (témoin en orange, JA en vert, Forêt en gris foncé), sur les 2 dispositifs (Mme Kia et M 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

jachère t0 témoin 5ans JA 5ans Forêt

Kia - Matière Organique (%)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

jachère t0 témoin 5ans JA 5ans Forêt

Pinas - Matière Organique (%)

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

jachère t0 témoin 5ans JA 5ans Forêt

Pinas - Azote Total (%)



Rapport GUYAFER – RITA 2013-2015 Page 47/116 

 

Pinas). A noter qu’apparait également la valeur mesurée à t0 en tout début 
d’expérimentation, il y’a 5 ans (gris clair). 

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. 

Toutefois, ces valeurs n’atteignent pas les valeurs observées sous le sol forestier. 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 !, cf 

résultats du projet GUYAFER du RITA 1). Les sols très sableux sont facilement lessivés d’où 

les teneurs plus faibles en MO et éléments nutritifs observées. 

Chez M Pinas, on remarque que les valeurs des modalités Jachère active sont légèrement 

supérieures aux valeurs mesurées lors de la mise en place du dispositif, contrairement au 

dispositif de Mme KIA. Même si les arbres de service fixateurs d’azote (ASFA) apportent de la 

matière organique et des donc les éléments nutritifs après minéralisation, le lessivage des 

sols peut être très important après de fortes pluies et donc limiter les bénéfices apportés par 

les ASFA. Sur ce type de sol (très sableux), il sera recommander de faire des apports de 

charbon qui joueront un rôle de « colle » et permettront de mieux retenir la MO et les 

éléments nutritifs (cf fiches techniques sur le charbon à usage agricole du « Guide de la 

fertilité organique en Guyane » issus du RITA 1 et mis à jour dans cette programmation RITA 

(voir chapitre TRANSFERT). 
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II.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). Le suivi sur une plus longue 

période de temps dans le cadre de ce RITA 2 montre les sites de Jachère active ont une 

meilleure fertilité que les sites témoins sans arbres. 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. Le RITA 3 permettra de poursuivre cette 

étude. Les dispositifs auront alors 7 ans, c’est à cet âge que la résilience des sols grâce à 

l’implantation d’arbres fixateurs d’azote a déjà été détecté sur sol minier. 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 et des éléments nutritifs apportés par la végétation.  

 

 

Photo 2 : site de jachère active lors de la mise en place du dispositif chez M Pinas en 2013 

(à gauche). Même site à droite en 2018. 
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CHAPITRE 3 : Action 2- MATIERES 

ORGANIQUES 

La première programmation RITA (2013-2015) a permis de mette en place des dispositifs 

expérimentaux visant à étudier les impacts de différents types de MO sur la fertilité des sols. 

Les utilisations de BRF, compost, plantes de services fournisseuses de matière organique 

riche en azote, et terra-preta ont montré des améliorations de la qualité des sols. Ces 

améliorations sont éphémères et les sols imposent des apports rapprochés et réguliers de 

matière organique si on veut maintenir une certaine durabilité de la fertilité des sols. Pour 

plusieurs pratiques, les essais n’ont pas pu être assez nombreux pour pouvoir en tirer des 

résultats génériques et les moyens n’ont pas été suffisants pour prendre en compte la 

composante principale qui est le gain de production. Mais, l’intérêt de cette précédente 

étude a été la mise en évidence des verrous limitant l’impact des apports organiques réalisés 

ainsi que le repérage des moyens possibles pour améliorer cet impact. Ainsi, principalement, 

les expérimentations passées ont montré (i) une amélioration éphémère de la fertilité 

biologique des sols, (ii) des certaines contraintes à l’utilisation d’un seul type de MO (par 

exemple la faim d’azote lors de l’application de BRF). Un des objectifs de cette action est 

d’étudier les associations de différents types de MO pour s’affranchir de leurs inconvénients 

lorsqu’elles sont utilisées seules. 
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I. Expérimentations d’association de MO. 

3 dispositifs expérimentaux ont été mis en place en co-conception avec l’agriculteur-

expérimentateur.  

I.1. Plantes de services, charbon et compost - CFPPA CACAO 

Cette expérimentation d’association de MO a été initiée sur la parcelle du CFPPA à Cacao. 

Surface d’expérimentation : 3 billons d’environ de 20 m² soit environ 60 m². 

2 modalités : association MO (charbon, plantes de services, compost) + Témoin (pratique 

habituelle : compost + engrais chimiques). L’objectif de ce dispositif était d’étudier l’impact 

de 2 espèces de plantes de services (Mucuna pruriens et Crotalaria spectabilis) et si 

l’association avec du charbon aller améliorer dans le temps la fertilité organique des sols.  

L’expérimentation est réalisée en 2 phases : 

1) – charbon (2 kg/m²) sur les deux billons de la zone expérimentales et mise en place la 

couverture vivante : 2 espèces en mélange (Mucuna pruriens 2 ligne sur les billons, espacés 

tous les 2 mètres, 5 cm de profondeur, et Crotalaria spectabilis à la volée sur les billons), et 

pose de compost. Les légumineuses ont été inoculées quelques semaines après le semi par 

s’assurer de leur capacité fixatrice d’azote.  

2) – Mulch de la couverture au moment de la montée en graine (maximum d’azote restitué) 

et pose de compost à nouveau. 

Si les analyses de sol ont bien été réalisées à t0 lors de la mise en place du dispositif, 

l’expérimentation a pris fin quelques mois après à cause de départ du technicien du CFPPA 

partenaire de l’expérimentation. Aucun résultat n’est donc disponible pour cette 

expérimentation. 

 

Figure 20 : plan des trois billons du dispositif d’association de MO sur la parcelle du CFPPA de 
Cacao. En jaune le billon témoin et vert les billons avec association de MO, chacun avec 3 

répétitions d’unité expérimentales 
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Photo 3 : mise en place du dispositif de Cacao, apport du charbon au sol 

 

Photo 4 : vue du développement des plantes de services, 2 mois après leur semis 

I.2. Association du BRF avec d’autres MO – MFR Régina  

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Cette expérimentation d’association de MO a été mise en place et suivie chez un exploitant 

de Régina. 

Surface d’expérimentation : 5 billons de 12 m² 

Modalités testées : L’agriculteur, grand utilisateur de bois raméal fragmenté (BRF), 

souhaitait tester des associations du BRF avec d’autres matières organiques disponibles sur 

sa parcelle et valorisables en agriculture. Une des principales limites à l’utilisation du BRF, 

déjà mentionnée dans des résultats du projet Guyafer de la précédente programmation 

RITA, est la « faim d’azote » qu’elle génère (compétition pour l’azote entre les 

microorganismes du sol et les cultures ; ces dernières étant moins  compétitives ). En effet, 

le C/N de cet amendement est élevé et les teneurs en azote sont assez faible (voir les 

résultats de l’étude sur la caractérisation des amendements organiques – cf partie suivante 
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de ce chapitre). Des associations avec d’autres matières organiques possédant un C/N plus 

faible et plus riche en azote permettrait de s’affranchir de la faim d’azote. 5 modalités 

testées sont :  

- BRF + fumier de poule 

- BRF + compost 

- BRF + compost + fumier de poule 

- BRF + un mélange de limons et de feuilles récoltés en fond de crique  

- BRF seul (sert de témoin) 

 

La mise en place du dispositif expérimental a été réalisée en 2 phases : 

1) – Apport de calcaire et de charbon de bois broyé sur toute la parcelle (traitement de fond 

habituel de l’agriculteur), en octobre 2017  

2) – Apport des différents amendements organiques sur les billons, en février 2018. 

 
Figure 21 : schéma du dispositif expérimental 

 

Un suivi de la qualité chimique et biologique du sol a été réalisé à différentes périodes : 

- T0 : avant la mise en place des amendements (novembre 2017) 

- T1 : 3 mois après la mise en place des amendements 

- T2 : 9 mois après la mise en place des amendements 

- T3 : un an après la mise en place des amendements  

Des mesures de rendements sur les cultures mises en place ont également été réalisées en 

fin d’expérimentation. 
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Photo 5 : amendements organiques mise en place avant la pause du BRF sur tous les billons 

RESULTATS 

Tableau 8 : résultats des analyses physico-chimique et biologique des sols sous les 
différentes modalités à différentes périodes de temps. 

 

a) Fertilité biologique du sol 

Les résultats complets, sur tous les temps de mesure, sous forme de graphiques sont 

disponibles en annexe 4. Il est choisi ici de présenter les résultats du dernier temps de 

mesure t3 (+1 an).  

période 

de  

mesure

modalité
argiles 

(%)

limons 

(%)

sables 

(%)

MO 

(%)
pH C/N CEC

K20 

(‰)

P2O5(

‰)

Azote 

Total (%)

coef 

minéralisation 

(moyenne en 

%)

biomasse microbienne 

moyenne (mg 

biomasse-C/g sol)

 moyenne du 

% de 

dénitifiants

t0 avant exploitation 20,8 24,4 54,8 3,9 5,3 13,2 7,1 0,044 0,007 0,173 3,549021538 0,26824

t1 brf 6,28 7,23 14,49 10,7 0,235 0,01383 0,252 3,950457331 0,480792094 0,254319536

t2 brf 5,86 7,07 12,81 10,44 0,169 0,01 0,266 3,090970745 0,351028848 1,124360188

t3 brf 5,43 7,14 14,22 9,28 0,151 0,00997 0,222 3,486443139 0,36688733 2,68357367

t0 avant exploitation 20,8 24,4 54,8 3,9 5,3 13,2 7,1 0,044 0,007 0,173 3,549021538 0,26824

t1 brf+feuilles+limons 5,3 7,01 14,07 8,81 0,156 0,0118 0,219 3,705230186 0,380575969 0,577746263

t2 brf+feuilles+limons 5 6,44 14,39 9,32 0,077 0,0117 0,202 2,657098785 0,257470813 1,833878535

t3 brf+feuilles+limons 5,68 6,99 15,58 9,3 0,091 0,01003 0,212 3,28178697 0,361250969 2,3171858

t0 avant exploitation 20,8 24,4 54,8 3,9 5,3 13,2 7,1 0,044 0,007 0,173 3,549021538 0,26824

t1 brf+fumier 5,3 7,23 14,4 9,82 0,279 0,08129 0,214 3,901019328 0,400686094 0,913448833

t2 brf+fumier 3,47 6,63 10,91 8,03 0,077 0,04025 0,185 2,833765213 0,190565219 2,959183197

t3 brf+fumier 4,35 6,72 11,71 9,31 0,105 0,04719 0,216 3,795784966 0,3199935 3,903597208

t0 avant exploitation 20,8 24,4 54,8 3,9 5,3 13,2 7,1 0,044 0,007 0,173 3,549021538 0,26824

t1 brf+compost 7,23 7,21 15,86 11,01 0,213 0,02405 0,265 3,112676551 0,436136656 0,630195456

t2 brf+compost 6,67 6,8 16,16 10,91 0,065 0,01258 0,24 2,115930236 0,273512688 2,720696829

t3 brf+compost 5,57 6,71 14,65 10,41 0,093 0,00998 0,221 3,19903325 0,345322 3,388777565

t0 avant exploitation 20,8 24,4 54,8 3,9 5,3 13,2 7,1 0,044 0,007 0,173 3,549021538 0,26824

t1 brf+fumier+compost 6,92 7,4 15,18 11,17 0,265 0,07433 0,265 3,386038651 0,454096656 0,535397577

t2 brf+fumier+compost 5,26 7,04 13,78 9,94 0,064 0,04494 0,222 3,313303382 0,337751469 1,619422034

t3 brf+fumier+compost 5,22 7,09 14,38 9,44 0,13 0,05042 0,211 3,468683348 0,350901688 3,895765963

physique chimie biologie
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Figure 22 : activité biologique globale (respiration en µg C-CO2/g sol/ heure ; moyenne +/- erreur standard) 

sur les différentes modalités à t3. 

 

Figure 23 : part de la communauté dénitrifiante sur la biomasse microbienne totale (moyenne +/- erreur 

standard) sur les différentes modalités à t3 

Les analyses réalisées à t0 ont permis de mettre en évidence l’homogénéité de la parcelle 

(pas de différences significatives ente les différentes modalités – voir annexe 4). la mise en 

place de Les résultats montrent des effets contrastés de l’utilisation du BRF seul ou en 

mélange avec d’autres MO sur la structure des communautés microbiennes du sol.  
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Pour le BRF, l’augmentation de la biomasse microbienne totale active du sol (champignons 

et bactéries) couplée à une diminution de la proportion de dénitrifiants (bactéries) traduit un 

changement profond de structure de la communauté microbienne du sol (Figures 22 et 23). 

Cela signifie que cet amendement tend à favoriser certains types de micro-organismes, tels 

que les champignons décomposeurs de la lignine, au détriment du reste de la communauté 

bactérienne du sol.  

Dans le cas du BRF en mélange, l’ajout de MO supplémentaires, quel que soit son type 

(fumier, compost, feuilles de forêt), entraine également une augmentation de la biomasse 

microbienne active du sol sur les différentes périodes de mesures réalisées (Figure 22 et 

annexe 4) mais pas au détriment de la microflore bactérienne (pas de baisse de la proportion 

des dénitrifiants). Cela est visible dès les premières mesures (à 3 mois) et jusqu’à la fin du 

dispositif (1 an, Figure 23 et annexe 4). 

La proportion de bactéries dénitrifiantes au sein de la communauté globale donne une 

bonne indication de la diversité microbienne du sol car cette communauté comprend un 

grand très nombre de taxons capables d’autres fonctions comme la nitrification et la fixation 

libre du N2 par exemple. On remarque que l’association des autres types de MO testées tend 

à améliorer cette diversité et ainsi le fonctionnement global du sol. Cependant les 

différences observées entre le BRF seul et le BRF associé tendent à s’amoindrir avec le temps 

et sont certainement à relier à un épuisement du stock en MO apportées. 

b) Fertilité chimique du sol 

Les teneurs en différents éléments minéraux des sols ont été analysées pour chaque 

modalité et chaque période de mesure.  

 

Figure 24 : teneur en azote dans les sols (en %) pour les différentes modalités et périodes de mesures. La 

ligne en pointillée montre la teneur initiale pour toutes les modalités (t0) 
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Figure 25 : teneur en phosphore dans les sols (en ‰) pour les différentes modalités et périodes de mesures. 

La ligne en pointillée montre la teneur initiale pour toutes les modalités (t0) 

 

 

Figure 26 : teneur en potassium dans les sols (en ‰) pour les différentes modalités et périodes de mesures. 

La ligne en pointillée montre la teneur initiale pour toutes les modalités (t0) 

 

Toutes les modalités testées (BRF seul, BRF + fumier, BRF + compost, BRF + fumier + 

compost, BRF + feuilles de crique) ont apporté des éléments nutritifs au sol pour les 
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différentes périodes étudiées (de 3 mois à 1 an, Figure 24, Figure 25, Figure 26). A 1 an, 

toutes les valeurs sont toujours supérieures aux valeurs initiales. Les sols assez riches en 

argile et associés à du charbon limitent le lessivage et maintiennent de bonne teneur en 

éléments nutritifs. Il est remarqué que le fumier de poule apporte au sol rapidement (visible 

dès la première session de mesure) beaucoup de phosphore et de potassium. Les analyses 

agronomiques des matières organiques exogènes utilisées confirment que le fumier de 

poule est riche en ces deux éléments nutritifs (Tableau 9). 1 an après la mise en place du 

dispositif, les valeurs de potassium du sol restent encore élevées. 

Tableau 9 : qualité des MO utilisées 

 

 

c) Rendement des cultures 

 

Figure 27 : rendement de différentes cultures (en g) sur les différentes modalités en fin de 

dispositif 

Au cours du dispositif, l’agriculteur-expérimentateurs en mis en place des cultures en 

association (igname, chou caraïbe, groseille, gingembre, haricot kilomètre, patate douce, 

tarot). Certaines ont été récoltées tout au long de l’expérimentation, d’autres à la fin du 

dispositif. Lors de cette dernière session, des mesures de rendements ont été réalisées ; 

c’est le cas de l’igname, du chou caraïbe, du gingembre et de la patate douce (Figure 27). On 

remarque de meilleurs rendements sur les modalités d’association de MO pour les 

teneur en matière 

organique (%)
Rapport C/N Azote (%) P2O5 (%) K2O (%)

BRF 95,67 81,90 0,58 0,05 0,38

fumier poule 18 6,30 1,43 3,38 1,38

compost 29,82 13,10 1,13 0,51 0,38

feuilles de crique (+ limons) 34 ? ? 0,17 0,27
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différentes cultures étudiées (sauf le gingembre). La modalité présentant les meilleurs 

résultats est l’association BRF + fumier + compost.  

 

Photo 6 : 9 mois après la mise en place du dispositif. Plusieurs cultures en association sont en 

implantées 

DISCUSSION 

Les matières organiques apportées ont stimulé la vie du sol : le BRF va principalement 

stimuler les champignons décomposeurs du sol et les autres MO organiques testées vont 

stimuler les communautés microbiennes impliquées dans la minéralisation, la diversité du 

sol et son fonctionnement global s’en trouve améliorés. Les MO vont également améliorer 

les propriétés nutritive du sol : les teneurs en azote, phosphore et potassium sont plus fortes 

durant toutes la durée du dispositif (donc jusqu’à un an) par rapport aux valeurs initiales. 

D’une manière générale, les rendements de cultures sont plus important sur les sols 

recouvert de BRF associées à d’autres MO (notamment compost + fumier) par rapport à du 

BRF seul. La modalité que l’agriculteur-expérimentateur préfère est la modalité BRF + 

compost + fumier. Il trouve d’une manière générale que les rendements ont été meilleurs 

(tous les rendements de tous les types de cultures n’ont pas pu être mesurés, car des 

récoltes ont eu lieu régulièrement) et que la qualité de la production était satisfaisante. 

L’agriculteur nous a fait part que la faim d’azote n’a pas été observée sur les modalités BRF + 

autres MO. Le C/N plus faible des autres MO va contrebalancer le fort C/N du BFR seul. De 

plus les autres MO sont assez riches en azote et peuvent les apporter rapidement au sol. 

Cela va ainsi avoir pour conséquence limiter la faim d’azote qui est parfois observée quand 

du BRF seul est utilisé. 

Ce dispositif a été suivi sur un laps de temps d’un an. On remarque que les différentes 

composantes de la qualité d’un sol (activités biologiques, teneur en minéraux, etc…) sont 

toujours supérieures à 1 an par rapport aux mesures de début de dispositif. Il sera prévu 
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dans la prochaine programmation RITA de continuer à suivre ce dispositif voir si 

l’amélioration est durable sur du plus long terme. 

 

I.3. Association de différents types de MO – dispositif de 

Montsinéry  

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Cette expérimentation d’association de MO a été réalisée en co-conception et mise en place 

chez un exploitant de Montsinéry. 

Surface d’expérimentation : 5 billons de 40 m² soit environ 200 m² 

Modalités testées : différentes associations de MO – fumier, plantes de services, BRF 

L’expérimentation se fera en 2 phases : 

1) - Traitement Dolomie (500g/m²) et cendre/charbon (4kg/m²) sur l’ensemble de la 

parcelle.  

- Mise en place la couverture vivante (avec ou sans fumier de poule, selon la 

modalité, voir Plan d’expérimentation) : 2 espèces en mélange (Crotalaria 

spectabilis et une crotalaire sauvage). Les légumineuses sont inoculées (avec 

bactéries locales spécifiques pour garantir une bonne capacité de fixation de 

l’azote) quelques semaines après le semi. 

2) Mulch de la couverture au moment de la montée en graine (maximum d’azote 

restitué). Pose du BRF seul, ou BRF + fumier ou pas d’apport supplémentaire 

selon la modalité. 

 

Nombres de modalités : 8 répétée 3 fois, soit 24 unités expérimentales 

Suivis initialement prévues: Mesures de fertilité du sol, vigueur et rendements des cultures. 

T0 : avant mise en place du dispositif (état initial / homogénéité de la zone) – juillet 

2017 

T1 : avant préparation du mulch de la couverture et pose du compost et BRF – mars 

2018 

T2 : 6 mois après T1 – visite en septembre 2018, parcelle en friche, pas de mise en 

culture – résultats non exploitables qui ne sont pas étudiés ici : les conditions ne 

reflètent pas celles d’une mise en culture. 
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Figure 28 : les différentes modalités testées 

 

Figure 29 : plan du dispositif expérimental 
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Photo 7 : mise en place du charbon 

 
Photo 8 : développement des crotalaires 

 
Photo 9 : mise en place du BRF et du fumier après mulchage des crotalaires (phase 2) 
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RESULTATS 

a) Fertilité biologique du sol 

 
Figure 30 : activité biologique globale (respiration en µg C-CO2/g sol/ heure ; moyenne +/- erreur standard) 

sur les différentes modalités à t1 

 
Figure 31 : activité dénitrifiante (en µg N-N20/g sol/ heure ; moyenne +/- erreur standard) sur les 

différentes modalités à t1 

Les analyses réalisées à t0 ont permis de mettre en évidence de l’homogénéité de la parcelle 

(pas de différences significatives ente les différentes modalités, résultat non montré). 6 mois 

après la mise en place du dispositif (t1), la couverture vivante de crotalaires n’a été que 

moyennement développée ; sur certaines zones des billons elle s’est bien développée, sur 

d’autres moins (Photo 8). Les analyses biologiques indiquent que seul le fumier améliore à la 

fois la biomasse microbienne active (approximée par les mesures de respiration) et la 

diversité des microorganismes du sol (approximée par la dénitrification). La couverture 
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vivante seule n’a que peu d’impact sur ces composantes biologiques, cela peut s’expliquer 

par le développement qui n’a pas été optimal. Les résultats du RITA précédent avaient 

montré pourtant qu’une amélioration de la biomasse microbienne active pouvait être 

détectée sur une couverture de Crotalaria spectabilis sur pied, avant même leur réduction 

en mulch. 

b) Fertilité chimique du sol 

Tableau 10 : analyses chimiques des sols sur les différentes modalités à t0 et t1. 

 

Sur ce dispositif, il n’y a pas d’impact de la couverture vivante en comparaison avec la 

modalité témoin pour les différentes composantes chimiques du sol. Le fumier va améliorer 

les teneurs des différents éléments nutritifs du sol (azote, phosphore et potassium) 6 mois 

après l’apport. Ces résultats confirment les résultats du dispositif mis en place sur Régina 

(partie précédente). 

DISCUSSION 

Les résultats confirment les résultats du dispositif étudié précédemment à Régina. Le fumier 

de poule va stimuler la vie du sol (abondance et diversité des microorganismes) et améliorer 

la fertilité chimique des sols en apportant des éléments nutritifs. La phase 2 du dispositif n’a 

pas pu être étudiée car la parcelle est restée en friche (Photo 10) et il n’y a pas eu de mise en 

culture (pas d’étude de rendements possible). 

 
Photo 10 : parcelle en friche 

Cette friche, avec un couvert dense apparu rapidement, permet de souligner que les apports 

de matière organique, qui enrichissent le sol, peuvent permettre à la végétation spontanée 

naturelle de réapparaitre rapidement. La fertilisation organique nécessite de la rigueur et du 

temps de travail non négligeable.  

temps modalité
argiles 

(%)

limons 

(%)

sables 

(%)

MO 

(%)
pH C/N CEC

K20 

(‰)

P2O5 

(‰)

Azote 

Total (%)

t0 témoin 41,9 41,8 16,3 4,50 5,21 12 13,7 0,128 0,009 0,255

t1 crotalaria sur pied 4,81 5,27 11,56 17,5 0,13 0,032 0,247

t1 fumier + crotalaria sur pied 5,75 6,55 12,08 14,6 0,32 0,080 0,27

t1 témoin 4,85 5,25 12,3 14,2 0,086 0,008 0,23

physique chimie
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II. Caractéristiques agronomiques des matières organiques 

disponibles en Guyane et valorisables en agriculture 

Les valeurs agronomiques de différents types de matières organiques disponibles et 

valorisables en agriculture en Guyane n’ont jamais été étudiées. Le projet Guyafer du RITA2 

a permis de réaliser ce travail. 

Un total de 77 prélèvements a été réalisé chez différents exploitants sur le littoral guyanais. 

Les différents types de matières organiques échantillonnées sont principalement: le Bois 

Raméal Fragmenté (BRF), compost, charbon de bois, fumier de poule, fumier de bovin, 

fumier de chèvre, fumier de cheval, fumier de lapin, fumier de mouton, lisier de porc. 

Plusieurs échantillons de chaque type de MO ont été récoltés. D’autres matières organiques, 

moins fréquentes lors de la session d’échantillonnage, ont également été analysées : balle 

de riz, bagasse de rhumerie, herbe tondu, granulé de poissons. 

Les caractéristiques agronomiques mesurées pour chaque échantillon comprennent : la 

teneur en matière minérale, la teneur en matière organique, le C/N, la teneur en azote 

(total, ammoniacal et organique), en phosphore, en potassium, en magnésium et en calcium. 

Un chapitre du « Guide de la fertilité organique en Guyane » (voir la partie « Transfert » de 

ce document) décrit ces différentes composantes. Ce guide compile une série de 9 fiches 

techniques pour chacun des principaux amendements organiques étudiés. Les 

caractéristiques générales des valeurs agronomiques, entre autres, y sont décrites. Ces 

fiches seront d’une grande utilité pour les agriculteurs pour la réalisation de leurs plans de 

fumure. Nous s proposons dans ce rapport technique de synthétiser les différents résultats 

obtenus, ainsi que des préconisations pour l’utilisation de ces données. 

La base de données complète recensant les analyses de tous les échantillons est fournie en 

annexe 5. 

II.1. Le rapport C/N 

Anciennement, le rapport entre la quantité d’azote (N) et la quantité de carbone (C) contenu 

dans un échantillon servait à indiquer si l’échantillon était plutôt fertilisant (apport 

rapide/direct d’éléments nutritifs aux cultures) ou amendant (apport plus diffus dans le 

temps, en passant par la composante vie de sol – minéralisation de la MO). Certaines 

dernières études scientifiques indiquent que cette détermination de l’effet fertilisant ou 

amendant d’une matière organique avec le rapport C/N se révèle au moins partiellement 

incorrecte (l’ISMO est plus pertinent, voire plus bas). Actuellement, cet indice renseigne si la 

matière organique apportée est susceptible de brûler les cultures ou de provoquer une faim 

d’azote.  
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Lorsque le rapport C/N est faible (inférieure à 15), les quantités d’azote et de carbone sont 

proches, les micro-organismes du sol le minéraliseront rapidement. Ici, l’azote est en assez 

grande quantité ce qui permet un fort travail de la vie du sol (l’azote est une source 

d’énergie pour les microorganismes). Il existe alors un fort risque d’apporter trop d’éléments 

fertilisants rapidement ce qui aura pour conséquence de brûler les racines des cultures. 

Une valeur pour le rapport C/N supérieure à 30 dénote une matière organique pauvre en 

azote par rapport au carbone. L’apport d’une MO avec un C/N élevé peut être nuisible pour 

les cultures : il y’a une concurrence pour l’azote entre les cultures et la vie du sol. Etant plus 

compétiteurs, les micro-organismes, et notamment les minéralisateurs, réquisitionneront 

prioritairement cet d’azote au détriment des cultures (= faim d’azote). 

Un C/N équilibré a une valeur comprise entre 15 et 30. 

 
Figure 32 : C/N de différents types de matières organiques. 

La barre noire indique la variation entre la valeur minimale et la valeur maximale observées 

 

Certains fumiers présentent des C/N très faibles et sont susceptibles de brûler les cultures ; 

cela est le cas pour le fumier de poule, le fumier d’ovins (Figure 32). Le même diagnostic est 

observé pour les granulés de poissons et le fumier en grain. A l’inverse, d’autres 

amendements organiques ont un C/N élevé : les balles de riz et le BRF notamment. Il faudra 

faire attention car le risque de faim d’azote est important (un rééquilibrage avec apport 

d’engrais azoté minéral ou organique est alors recommandé). La plus forte valeur de C/N est 

de loin celle du charbon de bois (C/N = 183). Toutefois, et c’est bien ici une exception, le 

risque de faim d’azote n’existe pas car le carbone qu’il renferme est du carbone inorganique 

– c’est-à-dire qu’il ne pourra pas subir de transformation de la part de la vie du sol ; cette 

dernière n’a donc pas besoin d’azote en absence de travail. C’est pour cela que le charbon à 
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une très longue durabilité (jusqu’à plusieurs milliers d’années; le charbon est à la base de la 

constitution des sols terra preta datant de la période précolombienne et encore visibles 

aujourd’hui). 

II.2. La valeur amendante ISMO (indice de stabilité de la matière 

organique) 

L’ISMO (Indice de Stabilité de la Matière Organique) s’avère plus pertinent que le C/N pour 

permettre de caractériser la capacité d’une matière organique à résister à la biodégradation 

et à fournir de l’humus stable (terre riche). Sa valeur est exprimée en pourcent. Un résultat 

de 20% signifie que 100 kg cette de matière organique procureront potentiellement 20 kg 

d’humus stable et 80 kg de matière organique facilement dégradable.  

Une matière organique possédant un ISMO faible (< 30) aura une fonction fertilisante 

(nutrition rapide des cultures) tandis qu’une matière avec un ISMO élevé (> 60) aura plutôt 

une fonction amendante (nutrition des cultures plus progressive nécessitant une 

minéralisation de la MO, cela en favorisant donc le maintien d’un sol vivant et viable). Un 

ISMO entre 30 et 60 indique que la matière organique est à la fois fertilisante et amendante. 

 
Figure 33 : Indice de la stabilité de la matière organique sur différents types de MO 

La matière organique recensée ayant le plus fort pouvoir « fertilisant » est le fumier de poule 

(Figure 33) ; les cultures vont pouvoir bénéficier des éléments nutritifs du fumier très 

rapidement. A l’inverse, le fumier de mouton, le compost ou le BRF ont de leur côté un effet 

plutôt amendement : ils favoriseront la mise en place d’un humus stable qui permettra de 

nourrir progressivement les cultures par l’action des micro-organismes minéralisateurs du 

sol. Cette mesure ISMO est à juxtaposer avec les données de teneurs en éléments nutritifs– 

en effet, une MO ave un effet très fertilisant (faible ISMO) ne signifie pas obligatoirement 
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une MO avec une forte concentration en minéraux, mais seulement qu’elle va pouvoir les 

libérer rapidement. 

II.3. La teneur en éléments nutritifs 

Les plantes se nourrissent de minéraux, elles sont incapables d’assimiler directement la MO 

brute. Dans les différents amendements organiques, les éléments nutritifs peuvent être déjà 

présents en partie sous forme minérale et donc déjà absorbables par les cultures, mais sont 

majoritairement sous forme organique ; dans ce cas, la vie du sol par des cycles de 

transformations et de minéralisation les rendront disponibles aux cultures. On décompte 14 

minéraux utiles au développement des plantes. En agriculture, 3 de ces minéraux sont 

indispensables à la production végétale : l’azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K). 

Tableau 11 : catégorisation des valeurs N, P et K 

 

TENEUR EN AZOTE (N) 

L’azote joue un rôle déterminant à la fois sur le rendement et sur la qualité des productions. 

Les plantes s’alimentent dans le sol en azote minéral et le transforment en protéines, c’est 

un composant essentiel à la vie de la plante. 

En cas de carence en azote, notamment : 

- la plante présente une croissance retardée, des tiges et des feuilles de petit format. 

- le jaunissement et perte de feuille. 

- la floraison et la fructification sont également touchées (fruits petits, de qualité 

médiocre et mûrs précocement). 
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Figure 34 : Teneur en azote moyenne (en kg/T) des différentes matières organiques.  

La barre noire indique la variation entre la valeur minimale et la valeur maximale observées 

Certains amendements sont très pauvre en azote, cela est notamment le cas du charbon de 

bois, du BRF et des résidus de rhumerie. A l’inverse, les fumiers de poule, de caprins et les 

granulés de poissons sont riches en cet élément. 

TENEUR EN PHOSPHORE (P) 

Le phosphore joue un rôle-clé dans le métabolisme et le transfert de l’énergie. Son action est 

couplée à celle de l’azote pour assurer la bonne croissance de la plante. Le phosphore 

renforce entre autres la composition des cellules des fleurs et des tissus de la totalité de la 

plante. Il induit meilleure résistance aux maladies provoquées par des champignons et 

améliore la fécondité et la qualité des productions agricoles. 

En cas de carence en phosphore, sont notamment observés :  

- un affaiblissement et ralentissement de la croissance la plante.  

- un dessèchement des feuilles.  

- la floraison, les graines et les fruits sont significativement réduits. 
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Figure 35 Teneur en phosphore moyenne (en kg/T) des différentes matières organiques.  

La barre noire indique la variation entre la valeur minimale et la valeur maximale observées 

Le lisier de porc, le fumier de poule et les granulés de poissons sont très riches en 

phosphore. A l’inverse, le charbon de bois, le BRF et les bagasses de rhumerie sont pauvres 

en cet élément. 

TENEUR EN POTASSIUM (K) 

Essentiel pour le transport de l’eau et des éléments nutritifs et est responsable de la 

robustesse et de la qualité de la plante. Le potassium intervient dans des métabolismes 

comme la production des sucres et des protéines. Il permet aussi leur transport aux organes 

de réserves comme les fruits. 

En cas de carence en potassium, notamment : 

- la bordure des feuilles varie du jaune au brun ; 

- un sous-développement de la plante; 

- le limbe se couvre de taches brunes ; 

- chez les fruitiers, les feuilles les plus anciennes se crispent. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
Q

U
A

N
TI

TÉ
 D

E 
P

2
0

5
 

Teneur en phosphore (en kg/T) 63,3



Rapport GUYAFER – RITA 2013-2015 Page 70/116 

 

 

Figure 36 : Teneur en potassium moyenne (en kg/T) des différentes matières organiques.  

La barre noire indique la variation entre la valeur minimale et la valeur maximale observées 

 

Le fumier de poule, d’ovin et les granulés de poissons sont très riches en potassium, 

contrairement au BRF, charbon de bois ou autres résidus de rhumerie. 

II.4. Limites des résultats 

Il est important de noter que les valeurs des histogrammes présentent les résultats sous 

forme de valeurs moyennes calculées à partir de plusieurs échantillons (les valeurs 

minimales et maximales sont également renseignées dans les graphiques : Figure 34, Figure 

35, Figure 36). Une variabilité, parfois forte, peut exister au sein d’un même type de matière 

organique. Elle s’explique par le fait que chaque échantillon est unique et donc sa 

composition également. En effet, les origines, les conditions de stockage et la durée de 

celui-ci peut affecter la composition agronomique de l’amendement organique. Par 

exemple, l’alimentation des animaux joue sur la qualité de leur fumier. Un stockage en 

extérieur peut provoquer une perte d’éléments nutritifs sous l’action des pluies (phénomène 

de lessivage). Une grande variabilité est observée sur les différents composts 

échantillonnés : d’une part tous les composts ne sont pas identiques (mélange d’ingrédients 

de différents types et dans des proportions différentes : fumier, herbes, matières carbonées, 

etc…) et présentent donc des qualités agronomiques différentes. D’autre part le degré de 

maturation d’un compost a aussi une incidence car un compost « frais » et un compost 

« mature » ne vont pas présenter les mêmes propriétés. Il est important de retenir que 

même si les moyennes peuvent servir de référence de base, il faut garder à l’esprit que 

chaque échantillon présente ses propres particularités.  
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Nous rappelons qu’un chapitre du « Guide de la fertilité organique en Guyane » (voir la 

partie « Transfert » de ce document) compile une série de 9 fiches techniques pour chacun 

des principaux amendements organiques étudiés. Les caractéristiques générales des valeurs 

agronomiques, entre autres, y sont décrites. Leurs avantages, inconvénients ainsi que des 

préconisations y sont détaillées. Ces fiches seront d’une forte utilité pour les agriculteurs 

pour la réalisation de leurs plans de fumure. 

 

III. Etude de la dégradabilité et de la libération des 

éléments nutritifs des MO exogènes au sol. 

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, CO2). 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 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. 
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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). 

III.1. MATERIEL ET METHODES 

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. 

UN DISPOSITIF EN CONDITIONS CONTROLEES 

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 

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. 
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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 (Boyer, 1982). 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 12 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 12 : 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 

 

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 37). Une bâche en Polyane© percée recouvre 

le 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. 
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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 (Figure 38) et 

correspond à celle des sols de la savane environnante (38% environ). 

 

Figure 37. 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 disposées dans des bacs en surface (Figure 38). 

  

Figure 38. Remplissage des bacs (vues en coupe transversale). 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. 

LES MATIERES ORGANIQUES UTILISEES 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 
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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 39) : 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. A côté de ce premier jeu de 10 
bacs, 10 autres contiennent exactement les mêmes matières organiques associées cette fois-
ci à du charbon. En effet, le charbon possède les propriétés suivantes : il structure le sol, en 
conserve l’humidité, et sert de niche aux micro- organismes (Criscuoli, 2017). 

 

 
 Figure 39. 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 : avec charbon 

 

 

 

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

spécialisé dans l’analyse des sols (CelestaLab® ; Tableau 13).  

Tableau 13. Propriétés chimiques et biochimiques des MO  
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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 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 14). 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 2019 de la fertilité organique en Guyane. 

Tableau 14. 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 

 

Charbon 

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 

4kg/m2, mélangés 

aux 10 premiers 

cm de terre 

 

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 
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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). 

LES PRELEVEMENTS 

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 et 240 jours après l'épandage des matières organiques à la surface 

du sol (Figure 40). 

 

Figure 40. Modalités de suivi de l’évolution de la fertilité chimique et biologique des sols en 

fonctions des différentes MO  

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 

conserver les échantillons au réfrigérateur pour mettre en pause les activités biologiques du 

sol. 

LES PARAMETRES MESURES 

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) :  
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-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 

 

III.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. Les résultats sur les 

MO+charbon seront présentés dans la suite du programme RITA. 

LISIER DE PORC 

Tableau 15. 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 

Lisier Porc Témoin

Seuil de 

déficience 5 15 30 60 120 240

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
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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 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 13) 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. 

FUMIER DE POULE 

Tableau 16. 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 de C du sol (pas d’augmentation du 

Fumier Poule Témoin

Seuil de 

déficience 5 15 30 60 120 240

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
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stock de MO) jusqu’à 2 mois mais induit ensuite une baisse 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 13) 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 DE CHEVAL 

Tableau 17. 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 

Fumier Cheval Témoin

Seuil de 

déficience 5 15 30 60 120 240

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 0,06

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

pH 5,3 7,10

Stock MO (T/ha) 26 26

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

Coef minéralisation MO (%) 5,7

28,08

7,92

35,42

0,02
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MO : une forte valeur d’ISMO (79, voir Tableau 13) qui traduit une MO difficilement 

dégradable favorisant son accumulation dans le sol ; un faible C/N (9, voir Tableau 13) 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 DE CHEVRE 

Tableau 18. 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 

Fumier Chèvre Témoin

Seuil de 

déficience 5 15 30 60 120 240

N minéralisable (kg/ha) 22

N Total (%) 0,04 0,05

P2O5 (g/kg) 0,01 0,1 0,02

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

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

Coef minéralisation MO (%) 5,7 11,06

0,05

35,64
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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 13) 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 13) 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 DE VACHE 

Tableau 19. 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 

Fumier Vache Témoin

Seuil de 

déficience 5 15 30 60 120 240

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 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 9,29
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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 

13) 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 

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

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

BACTERIOSOL 

Tableau 20. 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 13) 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 

Bactériosol Témoin

Seuil de 

déficience 5 15 30 60 120 240

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
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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. 

BRF 

Tableau 21. 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 13) qui traduit une 

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

voir Tableau 13) et une très faible proportion de matière minérale dans sa matière brute 

(environ 4 %, voir Tableau 13) 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 

BRF Témoin

Seuil de 

déficience 5 15 30 60 120 240

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 0,03

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 8,15

0,08
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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. 

COMPOST 

Tableau 22. 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 13) dans laquelle les nutriments présents sous leurs formes 

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

Compost Témoin

Seuil de 

déficience 5 15 30 60 120 240

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 0,04

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

0,05

31,68
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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 13). Enfin, la teneur en MO de ce type de compost est 

relativement faible (30 % environ de la matière brute, voir Tableau 13) mais particulièrement 

récalcitrante (ISMO 72) entrainant néanmoins son  accumulation dans le sol. 

 

 

IV. Tests d’outils de terrain pour un diagnostic rapide de la 

fertilité chimique des sols – en partenariat avec le projet 

SOLONACEES 

Le coût et le délai d’attente (supérieur à 2 mois) de résultats d’analyses agronomiques de 

sols peuvent être un frein pour les agriculteurs. Des outils de terrain et de diagnostic rapide 

de la fertilité des sols existent et ont déjà été approuvés en milieu tempéré comme en 

métropole (Freixinos & Lacroix 1999). Ce projet Guyafer, en collaboration avec le projet 

Solanacées, avait notamment pour objectifs de tester, sur les sols guyanais, quelques un des 

outils existant sur le marché et, si besoin et dans la mesure du possible, de réajuster les 

valeurs détectées. En effet, les sols guyanais sont très différents des sols métropolitains. Il 

est possible que les forte teneurs en ions H+, Al3+ ou la forte concentration de fer des sols 

guyanais impactent les réactions chimiques nécessaires à la lecture photométrique des 

résultats sur ces types d’outils. 

Certains de ces outils ne permettent de mesurer qu’une seule composante de la fertilité 

chimique du sol ; le nitracheck® ne permet de mesurer seulement que la teneur en nitrate 

des sols. D’autres outils, plus complet, permettent quant à eux de réaliser plusieurs types 

d’analyses. La mallette Palintest SKW400® permet de mesurer : le nitrate, phosphore, 

potassium, potentiel hydrogène pH, calcium, magnésium, conductivité. Le test de la fiabilité 

de ces outils ne peut se réaliser qu’en comparaison avec des analyses réalisées en parallèle 

par un laboratoire agréé servant de référence.  

 

 

IV.1. Test du Nitracheck 404® 

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un outil de terrain capable de mesurer uniquement la 

teneur en nitrate d’un sol. Il est à noter qu’il est également supposé mesurer la teneur en 

nitrate des végétaux. Il s’agit d’un petit boitier qui permet une lecture rapide du NO3 par 
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lecture électronique de bandelettes spécifiques. La notice d’utilisation est disponible sur ce 

lien : https://www.researchgate.net/.../nitracheck-english_1-1.pdf 

 

Photo 11 : boitié Nitracheck 404 

25 échantillons de sols ont été analysés avec cet outil et en parallèle par un laboratoire 

agréé (valeurs de référence). 

 
Figure 41 : valeurs de la teneur en nitrate (en mg N-NO3 / kg sol) mesurées par 2 outils 

différents (laboratoire de référence en orange, kit Nitracheck en jaune) sur un pool de 25 

échantillons. 
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Figure 42 : valeurs de la teneur en nitrate (en mg N-NO3 / kg sol) mesurées par 2 outils 

différents (laboratoire de référence en orange, kit Nitracheck en jaune) sur un pool de 25 

échantillons. La courbe noire représente les valeurs de Nitracheck avec un facteur de 

correction 

Les teneurs en nitrate du sol mesurées par l’outil Nitracheck sont sous-estimées par rapport 

aux valeurs réelles (Figure 41). Nous avons testé d’identifier le facteur de correction le plus 

adéquate pour que les valeurs issues de l’outil Nitracheck soient les plus proches des valeurs 

de référence. Ce facteur de correction est une multiplication des valeurs Nitracheck X 3.4 

(Figure 42). Une forte variabilité est toutefois observée. Un test de corrélation linéaire 

permet de quantifier la force du lien de corrélation entre les résultats des différents outils.  

 

Figure 43 : corrélation linéaire entre les valeurs de teneur en nitrate issues du laboratoire 
agréé et de l’outil nitracheck 
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L’équation de droite de régression linéaire est celle qui permet au mieux d’identifier le lien 

entre les deux jeux de données. Ici, à partir de la valeur y (mesure Nitracheck), il est possible 

d’estimer au mieux la valeur X (mesure de référence) en appliquant la formule y= 0.4315x – 

5.3816 (Figure 43). Le coefficient de corrélation R² permet de quantifier la corrélation entre 

les deux jeux de données. Plus il est fort (maximum = 1), plus les données sont corrélées, 

moins les points sont dispersés autour de la doite. Ici, la valeur de R²= 0.73 est moyenne (elle 

diffère de la valeur R² = 1 qui traduit une corrélation parfaite des 2 jeux de données, la droite 

de régression est alors capable de déterminer 100% de la distribution des points : tous les 

points se situent sur la droite de régression). Il est généralement admis qu’une forte 

corrélation des données est obtenue avec un R² > 0.90. 

Ici, les mesures de nitrate issues de de l’outil Nitracheck sont moyennement fiables.  

 

V. Test de la mallette Palintest SKW400® 

Il s’agit d’un outil professionnel et simple d’utilisation. Contrairement à l’outil précédent, 

cette mallette permet de mesurer différentes composantes de la fertilité chimique d’un sol : 

le nitrate, phosphore, potassium, potentiel hydrogène pH, calcium, magnésium, conductivité 

du sol.  

Des tests ont été réalisés pour certaines de ces composantes. 

 

Photo 12 : mallette de terrain Palintest SKW400® 

NITRATE 

50 échantillons de sol ont été analysés pour leur teneur en nitrate à la fois par une mesure 

en laboratoire (valeur de référence) et pour l’outil Malette Palintest. 
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Figure 44 : valeurs de la teneur en nitrate (en mg N-NO3 / kg sol) mesurées par 2 outils 

différents (laboratoire de référence en orange, mallette Palintest en bleu) sur un pool de 

50 échantillons. 

 
Figure 45 : corrélation linéaire entre les valeurs de teneur en nitrate issues du laboratoire 

agréé et de la mallette Palintest 

Les mesures de nitrate de sol réalisées avec la mallette Palintest sont très proche des 

mesures de références issues du laboratoire (Figure 44, Figure 45). L’équation de la droite de 

régression linéaire indique un coefficient directeur très proche de 1 (1.0936) et une 

ordonnée à l’origine quasi nulle, avec un coefficient de corrélation très fort (R² = 0.96). 

Sur ce grand nombre d’échantillons de sol étudiés pour la composante Nitrate, la mallette 

Palintest se révèle très fiable. 
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PHOSPHORE 

12 échantillons de sol ont été analysés pour leur teneur en phosphore à la fois par une 

mesure en laboratoire (valeur de référence) et pour l’outil Malette Palintest. 

 
Figure 46 : corrélation linéaire entre les valeurs de teneur en phosphore issues du 

laboratoire agréé et de la mallette Palintest 

Avec un R² de 0.987, la corrélation entre les deux jeux de données est très bonne. La 

mallette Palintest est fiable pour cette mesure de phosphore. Cela serait à confirmer avec un 

plus grand jeu de données. 

POTASSIUM 

13 échantillons de sol ont été analysés pour leur teneur en potassium à la fois par une 

mesure en laboratoire (valeur de référence) et pour l’outil Malette Palintest. 

 
Figure 47 : corrélation linéaire entre les valeurs de teneur en potassium issues du 

laboratoire agréé et de la mallette Palintest 

Le R² est très faible (<0.5), il existe un manque de corrélation entre les mesures de 

potassium réalisées par le laboratoire agréé et celles réalisées par la mallette Palintest. Un 

manque de fiabilité de la mallette est détecté ici pour cette mesure de potassium. 
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MAGNESIUM 

8 échantillons de sol ont été analysés pour leur teneur en magnésium à la fois par une 

mesure en laboratoire (valeur de référence) et pour l’outil Malette Palintest. 

 

Figure 48 : corrélation linéaire entre les valeurs de teneur en magnésium issues du 

laboratoire agréé et de la mallette Palintest 

Le R² est très faible (<0.5), il existe un manque de corrélation entre les mesures de 

potassium réalisées par le laboratoire agréé et celles réalisées par la mallette Palintest. Un 

manque de fiabilité de la mallette est détecté ici pour cette mesure de potassium. 

PH 

6 échantillons de sol ont été analysés pour le pH à la fois par une mesure en laboratoire 

(valeur de référence) et pour l’outil Malette Palintest. 

 

Figure 49 : corrélation linéaire entre les valeurs de pH issues du laboratoire agréé et de la 

mallette Palintest 
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Avec un R² de 0.987, la corrélation entre les deux jeux de données est très bonne. La 

mallette Palintest semble fiable pour mesurer le pH. Cela serait à confirmer avec un plus 

grand jeu de données.  

V.1. Discussion 

Deux outils de diagnostic rapide de la fertilité chimique des sols utilisables sur le terrain ont 

été testés dans le cadre de ce projet. 

Le premier, le Nitracheck 404® est un petit boitié peu coûteux capable de mesurer le nitrate 

des sols (mais également des végétaux) rapidement en une dizaine de minutes. Les tests 

réalisés sur 25 échantillons ont montré que cet outil tend à sous-estimer les valeurs et le test 

de corrélation montre un certain manque de fiabilité de l’analyse sur les sols guyanais. 

Le second outil testé, la mallette Palintest SKW400®, est capable de mesurer plusieurs 

composantes de la fertilité chimique des sols : le nitrate, phosphore, potassium, pH, calcium, 

magnésium, conductivité du sol. En moyenne, il faut environ 15 à 30 minutes pour réaliser 

chacun de ces mesures sur un échantillon. Les différents tests réalisés montrent une grande 

fiabilité de cet outil pour certaines composantes, notamment pour les teneurs en nitrate. 

Cette fiabilité a été éprouvée par le passage d’un grand nombre d’échantillons (50). D’autres 

composantes ont été testées mais avec un nombre d’échantillons plus restreint (une 

dizaine). Il est ressort déjà que la fiabilité de cette mallette a été observée pour les mesures 

de pH et de phosphore. En revanche, les mesures de potassium et magnésium semblent 

douteuses. A noter que leurs dosages dans les sols guyanais et sont déjà difficilement 

quantifiables par des véritables mesures de laboratoire ; la détection par cet outil de 

diagnostic rapide pourrait être plus délicate que pour les autres composante (azote par 

exemple). Cette mallette Palintest offre donc des perspectives intéressantes pour les 

agriculteurs – les résultats sont très fiables, au moins pour certaines composantes du sol, 

moins chers qu’une analyse en laboratoire (une analyse économique demande à être 

réalisée) et sont surtout très rapide : c’est un élément très important pour un suivi de plan 

de fertilisation afin pouvoir de rectifier rapidement si un sol montre par exemple une 

carence particulière à un moment clé du stade phénologique de la culture. 

Pour cette étude comparative de différents outils de mesures (laboratoire, Nitracheck, 

Palintest), il a fallu respecter certaines exigences techniques. En effet, certaines méthodes 

fournissent des résultats en quantité d’éléments nutritifs par volume de sol ou et d’autres en 

masse de sol. La densité des sols n’étant pas identiques pour chaque échantillon, des calculs 

de conversion ont été nécessaires. De plus, le volume et la masse d’un sol ne sont pas les 

mêmes selon leur taux d’humidité ; nous avons donc choisi de travailler sur des sols secs 

pour travailler dans les mêmes conditions partout afin éviter certains biais dans les résultats. 

Les analyses sur le terrain ne demandent pas autant de précisions que nous avons réalisées 

lors de cette étude comparative : les résultats ne seront donc pas aussi précis. Toutefois, ce 

degré d’imprécision ne contrebalance pas les informations principales. Des sols « pauvres » 
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en tel ou tel élément nutritif afficheront toujours des valeurs faibles, à l’inverse, des sols 

« riche » afficheront des valeurs hautes. Cela peut sembler suffisant pour les agriculteurs de 

savoir dans quelle « gamme de valeurs » il se situe. 

 

CHAPITRE 4 : TRANSFERT 

 

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 à destination des agriculteurs 

Durant la période du RITA 2, 13 sessions de formation ont été dispensées aux agriculteurs 

(principalement), mais également à des lycéens (Lycée agricole de Matiti et Lycée Cécile 

Cheviet de Saint-Laurent du Maroni) et à techniciens agricoles présents et ayant contribué à 

l’organisation de ces formations. Plusieurs thématiques ont été abordées : « le sol », « la 

fertilisation organique » et « les défriches agricoles » ; elles ont permis de continuer le 

transfert de résultats déjà entrepris lors du projet Guyafer du RITA1. Ces sessions ont été 

réalisées dans différentes communes du territoire guyanais (Javouhey, Saint-Laurent du 

Maroni, Régina, Matiti, Iracoubo, La Césarée). 

En tout, environ 150 personnes ont bénéficié de formations dans le cadre du projet Guyafer. 

A noter que pour certaines sessions, le public était relativement peu nombreux (5-6 

agriculteurs). 

 

Formation « Sol » au Lycée Cheviet, SLM, 2017 
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II. Ateliers techniques 

Lors de la mise en place et du suivi des dispositifs expérimentaux du projet Guyafer, 2 

ateliers techniques et participatifs ont été réalisés. 

Un atelier a porté sur l’utilisation des MO organiques en agriculture. Il a été réalisé à Régina 

en février 2018 lors de la mise en place du dispositif « association de MO » chez Mr 

Ricardou. Une dizaine d’agriculteurs et d’adhérents à la MFR de Régina ont pu se sensibiliser 

à la fertilisation organique et participer à la pause de différentes matières organiques sur 

billons maraîchers. 

 

 

Un deuxième atelier a porté sur le bois raméal fragmenté (BRF). Il a été réalisé lors de la 

mise en place du dispositif « association de MO » à Montsinéry chez Mr Epailly à 

Montsinéry. Des agriculteurs et des élèves du lycée agricole de Matiti (15 personnes) ont 

participé à cette journée. 
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III. Participation à des colloques scientifiques et 

rencontres RITA inter-DOM 

Les premiers résultats du projet Guyafer ont été présentés aux « Carrefours de l’Innovation 

Agronomique (CIAG) » organisés par L’INRA en partenariat avec la Collectivité territoriale de 

Guyane et la DAAF au lycée agricole de Matiti en 2017. L’intervention réalisée par Solicaz 
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pour le projet Guyafer a été filmée et est disponible sur 

internet (https://www6.inra.fr/ciag/CIAg-Agriculture/Production-vegetale-en-Guyane). 

 

Solicaz a également été convié à participer aux rencontres RITA inter-DOM via les projets 

successifs AgroEcoDOM (développement des pratiques agro-écologique dans les DOMs) et 

TransAgriDOM (CIRAD, ACTA, réseau rural) dont l’objectif principal est d’accentuer la 

synergie entre territoires et acteurs des Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole pour 

assurer la transition agro-écologique dans l’outre-mer français. Des groupes de travail y sont 

constitués comprenant chercheurs, techniciens et agriculteurs des différents territoires 

d’Outre-Mer. En tant que porteur du projet RITA Guyafer, Solicaz est animateur de l’action 

« fertilité et fertilisation des cultures ». Ces projets visent à mutualiser les connaissances 

acquises dans les différentes régions et à les transférer (des fiches techniques et des vidéos y 

seront réalisées). 

 

https://www6.inra.fr/ciag/CIAg-Agriculture/Production-vegetale-en-Guyane
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https://www.youtube.com/watch?v=hIE13YwPjUU&feature=youtu.be 

IV. Article scientifique 

Les premiers résultats du projet Guyafer ont pu être valorisés par la publication d’un article 

scientifique. Nommé « Gestion durable de la fertilité des sols par l’utilisation de matières 

organiques : retours d’expérience en Guyane française », cet article est paru dans la revue 

Innovations agronomiques en janvier 2018, téléchargeable gratuitement (HAL Id: hal-

01901476, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01901476). 
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V. Guide de la fertilité organique en Guyane – Version 2019 

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). 

 

Le projet Guyafer du RITA 2 a permis d’accumuler de 

nouveaux résultats à travers les différentes 

expérimentations et collectes réalisées. Cela a permis de 

mettre à jour ce « Guide de la fertilité en Guyane » en y 

apportant des informations supplémentaires. 

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. 

Un deuxième chapitre donne des informations générales 

sur les amendements organiques (réglementation, 

recommandations d’utilisation, comprendre leur 

propriétés agronomiques,…).  

Le troisième chapitre compile une série de 9 fiches 

techniques portant sur différentes matières organiques disponibles en Guyane et 

valorisables en agriculture (Compost, charbon à usage agricole, BRF, fumier de poule, fumier 

de bovin, fumier de cheval, fumier de caprin, fumier de lapin, lisier de porc). Chaque fiche 

indique, pour chaque MO : 

- Une brève description, 

- Son utilisation dans le contexte local guyanais, 

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
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- Des précisions sur la qualité agronomique de 

chaque MO (teneur en éléments nutritifs, C/N, 

indice de stabilité de la MO,…), 

- Des conseils d’utilisation (applications, 

quantité,…) 

- Les avantages / inconvénients 

Dans un dernier chapitre, les différentes matières 

organiques étudiées sont comparées entre elles pour 

leurs différentes propriétés agronomiques. Il permet 

de visualiser rapidement par exemple, quel type de 

MO est la plus riche en azote ? en phosphore ? en 

potassium ? Lesquelles sont les plus fertilisantes ? 

Lesquelles sont les plus amendantes ? 

Ce guide a pour objectif d’indiquer les bonnes 

pratiques d’utilisation des matières organiques aux 

agriculteurs et d’informer sur les qualités 

agronomiques de chacune d’entre elles afin de mieux 

fertiliser ses cultures.  

Ce guide est actuellement est cours de finalisation et 

sera très prochainement disponible. Il sera imprimé à 

600 exemplaires qui seront distribués aux 

professionnels agricoles. La version numérique sera 

téléchargeable gratuitement sur le site internet 

COATIS (https://coatis.rita-dom.fr/?HomePage) et sur 

le site internet de Solicaz (http://www.solicaz.fr/). 

 

 

 

 

  

https://coatis.rita-dom.fr/?HomePage
http://www.solicaz.fr/
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V.1. Exemple de fiches technique : Charbon de bois 
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VI. Exemple de fiches technique : Fumier de poule 
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VII. Synthèse du transfert réalisé dans le cadre du projet 

GUYAFER RITA1 et RITA2 

 

  

étendue forme de transfert thématique
nb des 

sessions
partenaires lieu

nb personnes 

touchées

BRF 3
Solicaz, REAGI, SGM, 

Lycée agricole

Sinnamary, Cacao, 

Montsinéry
≈ 40

plantes de services 3

Solicaz, Ecophyto, 

IKARE, REAGI, 

ingagen, Ecophyto

Matiti ≈ 70

Charbon à usage 

agricole
1 Solicaz, REAGI La Césarée ≈ 10

Utilisation MO 1 Solicaz, MFR Régina ≈ 10

Sols et fertilisation 

organique
10

Solicaz, Cop'fleg, 

MFR, INRA, CAG, 

CFPPA, Lycée 

Cheviet, 

Javouhey, Régina, 

Matiti, Mana, Saint-

Laurent du Maroni, 

Iracoubo

≈ 130

défriche agricole 2
Solicaz, Cop'Fleg, 

CFPPA

Javouhey, Saint-

Laurent du Maroni
11

outil de diagnostic 

rapide sur le terrain de 

la fertilité des sols

1
Solicaz, Agronomie 

Services, Ingagen
La Césarée 10

agroforesterie 2
Solicaz, Forest 

Initiative, CIRAD
Matiti, Combi ≈ 20

outil de diagnostic 

rapide sur le terrain de 

la fertilité des sols

1
Solicaz, Agronomie 

Services, Ingagen
La Césarée ≈ 10

résultats GUYAFER 1
Solicaz, Lycée 

agricole Matiti

Salon de l'agriculture 

Guyane, Matiti
≈ 100

résultats GUYAFER 1
Solicaz, INRA, DAAF, 

CTG

Carrefour de 

l'innovation 

agronomique en 

Guyane, Matiti

≈ 100

périodique BRF, plantes de services 2 RITA

Lettre d'informations 

semestrielle Guyane 

RITA

≈ 200

Nationale
rencontres RITA inter-

DOM

fertilité et fertilisation 

des sols
3

projet AgroEcoDOM 

et TransAGRIdom

Martinique, Mayotte, 

LA Réunion, Paris
≈ 300

Européenne
Sommet européen 

agricole
résultats GUYAFER 1 Réseau Rural

Lisieux (à venir juin 

2019)

Article scientifique résultats GUYAFER 1
Solicaz, INRA, CIRAD, 

EcoFoG

Revue "Innovations 

agronomiques", 

téléchargeable sur 

https://www6.inra.fr/c

iag/Revue, site internet 

de Solicaz, Coatis

Guides techniques

Fertilité et fertilisation 

organiques des sols en 

Guyane, fiches 

techniques des MO 

guyanaises

2
Solicaz, INRA, CIRAD, 

EcoFoG

téléchargeable sur 

GUY@GRI, COATIS, et 

site internet de Solicaz

1100 

exemplaires 

imprimés

Outil de 

transfert

ateliers techniques et 

participatifs

formations

restitution de 

résultats lors de 

journées organisées 

par d'autres projet 

RITA

événementiel

Locale
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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 du RITA 2 a permis de poursuivre les actions déjà initiées dans le RITA1 et 

de les compléter par de nouveau travaux : 

1- Une étude de la sensibilisation des agriculteurs à la fertilisation organique. Une 

enquête menées auprès de 62 exploitants agricoles montré une forte sensibilité des 

agriculteurs à la valorisation de produits organiques en agriculture et que la majeure 

partie d’entre eux utilisent les matières organiques (seules ou en avec des engrais 

chimiques en complément) dans leurs systèmes de production. Une large gamme de 

matières organiques est utilisée (BRF, compost, fumiers variés,…). Une grande 

conclusion de cette enquête c’est le manque de disponibilité de ces matières. Des 

accompagnements semblent nécessaires pour mettre en place une filière de 

production de couvrir leur besoin, ainsi que pour les aider dans leur production 

(réalisation de compost ou de BRF notamment). 

2- Une étude sur les caractéristiques agronomiques des différentes matières 

organiques valorisables en agriculture. Celles-ci n’avaient jamais été réalisées sur le 

territoire guyanais. Un large échantillonnage de MO (77 échantillons de différents 

type : BRF, compost, fumier de poule, de chèvre, de vache, de cheval, de lapin, lisier 

de porc principalement) a été réalisé pour étudier différentes composante de leur 

qualité agronomique : teneur en éléments nutritifs (azote, phosphore, potassium) 

leur dégradabilité (ISMO), C/N. Toutes les matières organiques ne possèdent pas les 

mêmes propriétés et de la variabilité au sein d’un même type de MO peut exister. 

Ces données sont d’une importance majeure pour les agriculteurs car elles 

permettent de les aider dans la réalisation de leurs plans de fumure. Toutes ces 

informations ont été compilées dans un guide « Gestion de la fertilité organique en 

Guyane » (voir partie Transfert). 
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3- Une étude expérimentale en milieu contrôlé sur la décomposition de différents 

types de MO a également été réalisée. Ce travail a permis de fournir une 

caractérisation détaillée de l’influence dans le temps sur le sol de ces différentes 

matières organiques. Leur propriétés fertilisantes et amendantes, leur capacité à 

modifier les profils acido- basique des sols et ainsi à améliorer l’assimilation des 

nutriments par les plantes serviront de référence pour l’élaboration de futurs plans 

de fumure organique des cultures. 

4- Des dispositifs en plein champs d’association de MO ont été réalisés en co-

conception avec les agriculteurs. Si tous les dispositifs ne sont pas arrivés à terme, il 

en ressort toute de même que des associations BRF + une autre MO (plusieurs ont 

été testées) apportent de meilleurs résultats sur la fertilité du sol et le rendement 

des cultures que sous une modalité BRF seul. De plus, cette combinaison a permis 

aux cultures de s’affranchir d’une faim azote qui peut être diagnostiquée sous du BRF 

seul.  

5- Deux outils de terrain de diagnostic rapide de la fertilité chimique du sol ont été 

testés sur les sols guyanais. Les résultats de différentes mesures de la composante 

chimique du sol ont été comparés à des mesures issues de laboratoire agréé 

(mesures de référence). la malette Palintest SKW400 s’est révélée très performante 

pour les dosages de nitrate, de phosphore et du pH notamment. Cet outil permet 

donc d’obtenir rapidement des résultats fiables à plus faible coût qu’une analyse de 

laboratoire. Cela peut être particulièrement intéressant pour des suivis de plan de 

fertilisation.  

6- L’effet des arbres de services fixateurs d’azote sur l’amélioration de la fertilité des 

sols n’est pas immédiat. Ce résultat déjà mis en évidence dans les expérimentations 

de jachère active du RTA1 a été confirmé sur les essais agroforestiers de ce présent 

RITA. Les sites de jachère active sont toujours en place : à 4 et 5 ans après leur 

plantation, les parcelles de jachère active montre 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. 

7- 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 ont pu être initées et un « Guide de la fertilité 

organique en Guyane 2019» (une mise à jour de l’édition 2015 du RITA 1) à 

destination des agriculteurs est en phase finale de réalisation sera très 
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prochainement disponible. Il aidera les agriculteurs à mener une fertilisation 

organique de leur sol. 

 

La prochaine programmation RITA permettra au projet Guyafer de poursuivre ses propres 

dispositifs expérimentaux déjà en cours ainsi que ceux des projets partenaires 

(Guyagroforesterie). Guyafer aura également de nouveaux partenaires pour le suivi de la 

fertilité des sols de leurs dispositifs (Pôle agro-écologique de Maripasoula et projet 

Guya’Patur) permettant l’acquisition de nouvelles données. Des études de toxicité des 

différents gisements de charbon seront également réalisées. Des actions de transfert seront 

bien entendu toujours au programme. Enfin et comme aboutissement, toutes les données 

accumulées sur les composantes agronomiques du sol et des différentes matières 

organiques permettront l’élaboration d’un logiciel informatique pour l’aide à la réalisation 

de plans de fumure. A cette occasion, les besoins nutritionnels des principales cultures 

guyanaises seront étudiés. 
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