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Groupe : 9 exploitations dont 1 en conversion bio 
 

Structure : EPLEFPA de la Guyane 
 

Année de constitution : 2018 
 

Spécificités du groupe : Productions diversifiées 
 

Systèmes de production : Maraîchage sous abri et plein champ 
 

Lycée partenaire : EPLEFPA de Matiti 
 

Partenariats locaux : Chambre d’agriculture, réseau MAEC 

DEPHY FERME Guyane 
Légumes 

Limiter l’impact  des bioagresseurs par une 
meilleure gestion du sol et de sa fertilité 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Amélioration et maintien de la fertilité du sol en maraîchage tropical,  
et zéro phyto. 

2. Luttes alternatives contre les bioagresseurs telluriques. 

3.Diffusion des pratiques alternatives entre les différents réseaux (REAGI, 
RITA, GOPEI…) 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Amélioration de la fertilité par incorporation d’engrais verts 

2. Paillage 

3.     Agroforesterie 

4.     Echanges  techniques avec l’EMBRAPA    

 

 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Actuellement, la majeure partie du groupe DEPHY 
Maraîchage a réussi à s’affranchir des produits 
phytosanitaires (conventionnel et biocontrôle 
confondus) voire des engrais chimiques.  

L’objectif est de continuer dans cette optique tout 
en atteignant les quantités de production visées et 
donc les performances économiques attendues. 
L’amélioration et le maintien de la fertilité des sols 
ont, par conséquent, été déterminés comme les 
enjeux majeurs sur lesquels nous allons travailler. 

Le fait de pouvoir échanger et obtenir rapidement 
des résultats, en faisant partie d’un groupe, a 
motivé les agriculteurs à entrer dans DEPHY. De 
plus, chacun est conscient que fonctionner en 
réseau permet de bénéficier d’un encadrement 
léger et des avancées des réseaux voisins  ’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Estelle BODY 
estelle.body@educagri.fr 

Mélina GOASDUFF, Directrice  de l’exploitation agricole de l’EPLEFPA de la Guyane 

OBJECTIFS IFT 
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Méthode de calcul de l’IFT : Dose homologuée la plus faible  
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‘L’exploitation agricole de l’EPLEFPA de Guyane s’investit depuis 
plusieurs années en faveur de la réduction d’utilisation des produits 
phytosanitaires et la valorisation de pratiques agro-écologiques. 
Intégrer le groupe DEPHY Guyane nous offre la possibilité d’échanger 
avec des agriculteurs sensibles aux mêmes problématiques, de créer du 
lien et d’expérimenter des techniques innovantes choisies de manière 
concertée. A travers des thématiques de travail identifiées par le groupe 
(fertilisation et lutte contre les organismes nuisibles du sol) l’exploitation 
souhaite développer des essais reproductibles et adaptés aux pratiques 
locales pour une meilleure diffusion de connaissances.’ 
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Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de 
l’environnement, avec l’appui financier de l’agence française pour la biodiversité, par les crédits 

issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto 


