
 Semaine pour les alternatives aux pesticides du 20 au 
30 mars  

 Journées Portes Ouvertes à Matiti le 24 mars  

 Appels à projets FEADER, le 9 avril  

 Appels à projet DEPHY expé, lettre d’intention à dé-
poser avant le 20 avril  

 Réunion d’information « L’association des serristes 
de Guyane » le 23 avril à la Césarée sur le site de l’ex-
ploitation agricole « Moringa » 

 Journées Portes Ouvertes RITA par Agronomie Ser-
vices et Ingagen sur le  site agricole « Les Moringas » 
à la Césarée : «  Amélioration variétale : le greffage 
tomate » lundi 28 mai  

 Ateliers du REAGI 3 :  

« Itinéraire technique en maraichage biologique : sa-
lades, laitues et choux » le 24 avril au Lycée agricole 
de Matiti 

« Itinéraire technique en maraichage biologique : to-
mates, aubergine et poivrons + greffage des solana-
cées » courant mai  

 Retrouvez tous les BSV sur le site Ecophyto Guyane  
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 EDITO 
 

Le premier réseau de ferme DEPHY initié en 2016 devient 
maintenant opérationnel. Un voyage d’étude en Martinique 
permettra de souder le groupe, d’échanger avec un autre ré-
seau de ferme DEPHY et de découvrir les méthodes de lutte 
biologique par conservation développées par la FREDON 
Martinique. 

Le projet 30 000 visant à multiplier par 10 le nombre d’agri-
culteurs engagé dans la transition agroécologique en faisant 
rayonner les fermes DEPHY est lui en cours d’élaboration. Un 
premier groupe d’une vingtaine d’agriculteurs engagés dans 
la démarche de réduction des pesticides par des pratiques 
aux performances économique, sociale et environnementale 
verra le jour cette année. 

Après 2 années d’interruption, l’animation 
du Réseau d’Innovation et de Transfert Agri-
cole de Guyane reprend. Les acteurs de la 
recherche, de la formation et du développe-
ment agricole pourront de nouveaux se ren-
contrer autour de thématiques pour élabo-
rer des stratégies concertées répondants 
directement aux besoins des agriculteurs. La 
plateforme du RITA-Guyane est déjà opéra-
tionnelle avec la mise à jour régulière des 
actualités et de l’agenda. 
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RETOUR SUR UN EVENEMENT 
JOURNEES TECHNIQUES DES RITA  
Rédigé par Thibault GUINGAND, Animateur Ecophyto (CAG) 

 

Comme chaque année les journées techniques du Réseau 
d’Innovation et de Transfert Agricole RITA se sont déroulées en 
parallèle du Salon International de l’Agriculture à Paris rassem-
blant les acteurs de l’innovation agricole des 5 DOM. Les ate-
liers ont permis d’avancer sur plusieurs projets inter-DOM telles 
que : 

 la constitution d’une base de données et d’un outil d’aide à la 
décision sur les plantes de services,  

 la constitution d’un groupe de travail sur l’homologation des 
substances de bases à usage tropical, 

 la restitution du projet AgroEcoDom favorisant les échanges 
inter-DOM pour la promotion des pratiques agroécologiques 

La Guyane a présenté les synergies à l’œuvre entre les réseaux 
d’acteurs des RITA et les dispositifs d’accompagnement à la 
transition agroécologique du Plan Ecophyto pour le déploie-
ment de la lutte biologique par conservation sur son territoire. 

DU NOUVEAU DANS LE RESEAU 
 Départs : Florent GARCIA VILAR, CFPPA antenne de Cacao ; Vincent GALLEGO, CFPPA antenne de Saint-Laurent. 

 Arrivées : Jean - Bertrand PENN, CFPPA antenne de Saint-Laurent ; Delphine PINAULT, Animatrice RITA/Réseau Rural ; 

Vincent ENGUEHARD, technicien Biosavane. 

Président Albert SIONG 

https://bsvguyane.wordpress.com/


PAROLE DE TECHNICIENS 
PARTAGE D’EXPERIENCE DE LA FERME SONGHAI : « UN MODELE POUR LA GUYANE ? » 
Rédigé par Géraldine PAUL, conseillère Ecophyto en charge du transfert (CAG) et Brice EPAILLY agriculteur à Montsinéry-Tonnegrande 

LE SUJET:  

 
LE SUJET : LES PRATIQUES AGRO ECOLOGIQUES EN GUYANE  

N°14 MARS/AVRIL/MAI 2018 

Les 19, 20, 21  et 22 mars derniers, L’Institut de la formation continue de l’Université de Guyane, invitait Monsieur God-

frey NZAMUJO, Docteur en électronique, en microbiologie et en économie du développement et fondateur du centre 

SONGHAÏ au Bénin, lors d’une conférence intitulée « Les fermes SONGHAÏ : un modèle agricole pour la Guyane ? ». M. 

NZAMUJO s’est rendu sur les communes de Cayenne, Saint-Laurent et Saint-Georges, pour présenter le modèle des 

fermes SONGHAÏT et échanger sur les systèmes intégrés en agriculture.   

Créée en 1985, la ferme SONGHAI, s’appuie sur un modèle qui combine agriculture durable, élevage, pisciculture, 

construction de machines-outils, transformation agro-alimentaire et distribution.  

Depuis les années 1990, d’autres centres Songhaï ont vu le jour au Bénin, dans plusieurs états du Nigéria, puis au Libé-

ria et en Sierra Leone. Le réseau des fermiers de Songhaï est lancé en 1993, suivi de la création de l’Association 

Songhaï—France à Lyon. Le projet de réplication du modèle Songhaï dans une quinzaine de pays africains avec le sou-

tien du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) est lancé et Songhaï est promu Centre d’Excel-

lence régional pour l’Afrique par les Nations Unies en 2008.  

Le Centre Songhaï Ouando s’étend aujourd'hui sur plus de 22 hectares de terre et sert de site expérimental et centre 

de formation agricole.  

PRÉSENTATION DU CENTRE SONGHAÏ 

VISITE DE L’EXPLOITATION AGRICOLE DE M. BRICE EPAILLY, AGRICULTEUR MEMBRE DES RESEAUX 
D’INNOVATION AGRICOLE ET DU DISPOSITIF ECOPHYTO « DEPHY FERME MARAICHAGE» 

Brice EPAILLY, Ingénieur Agronome, fondateur de NOVAMAZONE accompagne depuis 2016 le développement de pro-

jets dans les domaines de l’Agriculture, l’Agroalimentaire et le développement durable. Il a ouvert les portes de sa 

ferme afin de présenter les projets qu’il développe en Agroécologie et plus particulièrement en Agroforesterie sur la 

commune de Montsinéry-Tonnegrande depuis maintenant 2 ans. Il compte assurer le développement des productions 

agroforestières brutes jusqu’à la transformation de ces matières premières sur place, en développant petit à petit une 

gamme de produits transformés à base de fruits amazoniens.  

Cette journée d’échanges, co-organisée par l’Université de Guyane, le bureau d’étude NOVAMAZONE et la FDSEA, faisait 
suite à la conférence « Les fermes SONGHAÏ : un modèle agricole pour la Guyane ? ».  

Des agriculteurs, des techniciens, des formateurs, des étudiants de 
l’EPLEFPA, des stagiaires de l’Ecole de la 2ème chance (E2C),… étaient au 
rendez-vous pour échanger sur les pratiques agro écologiques mises en 
place au sein de l’itinéraire technique de M. Epailly. © CAG 

Système Agroforestier (SAF) en cultures pérennes © CAG 

Système Agroforestier (SAF) en cultures pérennes 

Banane cavendish issues de vitroplants en association 

avec Cacao et Wassaï. Pour l’amélioration de la fertilité du 

sol, des Ingas sp (inoculés) ont été implantés et de la ci-

tronnelle taillée 2 à 3 fois/an est laissée en décomposition 

sur le sol pour un apport complémentaire de biomasse. 

Projet Agro Sylvopastoraslime :  

D’une part, une prairie d’Andropogon sp. où sont implan-

tés des haies de légumineuses dans le cadre du dispositif 

expérimental GUYAGROFORESTERIE avec des plants 

d’Inga sp., et des boutures de Glyricidia sp., et Clitoria sp. 

D’autre part, une prairie d’Andropogon sp. où sont im-

plantés des haies de Courbaril, Ebene vert, Glyricidia et 

Atoumo. Les jeunes arbres sont déjà en place.  



Atelier maraichage & cultures vivrières en SAF succession-

nelle 

L’exploitation agricole de Brice Epailly est également engagée 
dans la réduction de l’usage des produits phytosanitaires. Il a 
récemment intégré le réseau de fermes de référence Ecophyto 
« Dephy ferme maraichage », suivi par l’ingénieur réseau De-
phy de Guyane, Estelle Body. L’objectif est de référencer et de 
chiffrer les pratiques permettant de réduire l’usage des pro-
duits de synthèse, pour ensuite faciliter leur transfert.  

Gestion de l’enherbement  : paillage végétal avec du BRF et 

les résidus du désherbage  

Zéro-phyto : zéro insecticides, fongicide et désherbant  
 

Fertilisation des planches avec apports :  

 6-8 Kgs de fumier de volaille 

 4 Kgs/m² de cendre de bois 

 1 Kg/m² de Dolomie phosphatée  

BSV MARAICHAGE : LA FAMILLE S’AGRANDIT 
Rédigé par Antoine BERTON, conseilleur Ecophyto - Epidémiosurveillance (CAG)  
 

Les BSV maraichage (bulletin de santé du végétal) sont publiés tous les mois en Guyane. Ils per-

mettent de donner aux agriculteurs des informations sur les bio agresseurs (insectes et autres 

ravageurs, maladies) présents dans les cultures légumières. Jusqu'à aujourd'hui les cultures sui-

vantes étaient observées à l'aide d'un protocole bien précis : choux, laitues, cucurbitacées 

(concombre, courgette, giraumons, ...) et solanacées (tomate, aubergine, piment, poivrons). De-

puis environ 2 ans dans le cadre de l'épidémiosurveillance, des suivis ponctuels sur d'autres cul-

tures que celles citées précédemment sont réalisés. Ces observations au fils du temps se sont af-

finées et ont permis de connaitre assez précisément les bio agresseurs récurrents sur les groupes 

de culture suivant : ombellifères (persil, coriandre, céleri), malvacées (Gombo, oseille), ciboules et 

fabacées (haricot commun et haricot kilomètre). Des protocoles de suivis et des guides de recon-

naissance ont donc été établis pour l'observation des bioagresseurs présents sur chacune de ces 

cultures. Dans les prochains BSV maraichage un point mensuel sera fait donc sur les bioagres-

seurs de ces cultures.  

 

Exemple de bio agresseurs 
suivis sur les haricots : 
acariens rouges, 
Corynesporiose  

Rédigé par Philippe LAFARGUE, professeur d’horticulture et d’agronomie au lycée agricole de Matiti 

Cela fait plusieurs années que les bidons de produits phytosani-

taires n’ont plus leur place dans les armoires de l’exploitation 

agricole du lycée Matiti. Il était donc naturel de faire les dé-

marches pour être certifié Agriculture Biologique. Ce sésame 

permettra de valoriser les pratiques déjà en places, de permettre 

aux apprenants de mieux comprendre les enjeux liés à l’utilisa-

tion de produits phytosanitaires et de bénéficier des circuits de 

commercialisation de la coopérative Bio Savane. Ainsi, toutes les 

productions maraîchères sous abri sont aujourd’hui en conver-

sion. Il s’agit de 7 serres plastique ou ombrière de 300 à 500m² 

environ, où sont produits concombre, laitue, épinard, plantes 

aromatiques, aubergine et haricot ; et d’une partie pépinière 

pour les plants maraîchers AB. Parmi ces abris, deux tunnels ont 

été montés en 2017 pour accueillir bientôt des cultures con-

duites dans des bacs d’organoponie. Ce sera également l’occa-

sion d’expérimenter des nouvelles variétés AB de poivron et de 

tomate qui donnent de bons résultats en Guyane. 

L’EXPLOITATION AGRICOLE DE MATITI PASSE À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
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Planches organoponiques sous abri au lycée agricole 

© G.Paul CAG 

ZOOM SUR ... 

Système agro forestier © CAG 

Les associations en place :  

1. Banane / Igname / Cramanioc / Ananas 

2. Banane / Giraumon / Ananas / Patate douce 

3. Gliricidia / Ananas / Curcuma / Gingembre  



 

 

 

Coordination :  

Géraldine PAUL - Conseillère Ecophyto  

  geraldine.paul@guyane.chambagri.fr 

Tel : 06 94 45 53 31  

Chambre d’Agriculture de Guyane 

1 avenue des jardins Sainte-Agathe  

97355 Tonate Macouria  
 

… EN GUYANE 
CREATION DE L’ASSOCIATION DES SERRISTES DE GUYANE (SDG) 

LES PROJETS  

Action pilotée par le ministère en charge de l’agri-

culture, avec l’appui financier de l’Agence Française 

pour la Biodiversité, par les crédits issus de la rede-

vance pour pollutions diffuses attribués au finance-

ment du plan Ecophyto. 

Rédigé par Gilles SANCHEZ, Agronomie Services 
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LA REGLEMENTATION  

HOMOLOGATION DES SUBSTANCES DE BASE 
Rédigé par Patrice MARCHAND, Responsable du Pôle Intrants, ITAB 

LA SEMAINE NATIONALE POUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES  

Les objectifs de la création de l’association des Serristes de Guyane (SDG) sont multiples : 
 

- Structurer la filière serristes en Guyane 
- Former les agriculteurs et les ouvriers agricoles spécialisés 
- Travailler en groupe sur des objectifs commerciaux communs avec un technicien spécialisé 
- Répondre à la demande du marché local 
- Création d'un groupement d'employeurs pour des embauches ponctuelles ou des remplacements d'exploitants 
agricoles 
 

Une réunion d’information est prévue le lundi 23 Avril à 15h sur le site de l'exploitation agricole "Moringa" à la 
Césarée (juste avant le Jardin Botanique). 
 

Contact : Gilles Sanchez 06 94 43 67 47 

Rédigé par Mathieu BUFFET, chargé de mission déchets (CAG) 

 

 
A l’occasion de la semaine des alternatives aux pesticides du 20 aux 

30 mars, les conseillers Ecophyto de la Chambre d’agriculture étaient 

présents sur les marchés de Cayenne, Saint-Laurent et Rémire-

Montjoly, pour échanger, diffuser des informations sur les techniques 

alternatives à l’usage de pesticides et être à l’écoute de la de-

mande.  

Le premier outil à la disposition des agriculteurs sont les fiches tech-

niques qui illustrent plusieurs pratiques alternatives à l’usage exclusif 

de pesticides ou d’engrais chimiques.  

Le second outil est le Bulletin de Santé du Végétal (BSV) qui a pour 

but d’aider à l’identification précise de maladies et ravageurs des cul-

tures.  

Finalement, il existe des aides destinées à soutenir le développement 

des techniques alternatives appelées Mesure Agro-Environnementale 

et Climatiques (MAEC). Elles constituent une réelle incitation à repen-

ser son système de production en intégrant des leviers agronomiques 

permettant de limiter l’usage de produits chimiques conventionnels. 

L’Institut Technique de l’Agriculture Biologique, après avoir déposé et obtenu la de-
mande d’approbation d’une première substance de base (SB) demandée par les 
DOM, s’engage dans une opération de plus grande ampleur sur cette voie des Pré-
parations Naturelles Peu Préoccupantes à usage de protection des cultures. L’ITAB 
compte participer activement, avec l’ensemble des acteurs dans les DOM : ITA (ITT, 
Armeflhor), structures et relais locaux compétents (CIRAD, RITA, Chambres, DGAL, 
Ecophyto…), à la régularisation des Usages attachés aux cultures tropicales. Si la pre-
mière demande émanait de l’Armeflhor pour des usages généraux, l’approbation de 
la deuxième SB, engagée de longue date, Quassia amara (Avis EFSA récent) à usage 
insecticide répulsif, est en bonne voie. Afin de concrétiser cet engagement, l’em-
bauche d’un apprenti a été validée afin de traiter : 

 Les extensions d’usages pour les SB approuvées transposables (ex. vinaigre sur 
igname), 

 Les dossiers les plus urgents et importants. 

Nous avons bon espoir d’y parvenir, ensembles, au vu des réussites précédentes.  

Les supports et les fiches techniques sont dis-

ponibles sur le site Ecophyto Guyane : 

https://bsvguyane.wordpress.com/ 

Stand Ecophyto sur le marché de Saint-Laurent ©CAG 

mailto:geraldine.paul@guyane.chambagri.fr
htpps://bsvguyane.wordpress.com

