
ÉDITO

L e CROSOP du mois d’avril a été 
l ’occasion de sélectionner les 
réponses aux appels à projet relatifs à 

l’action de communication 2016 sur le plan 
Ecophyto. Il en résulte de cette sélection 
des nouveaux porteurs de projets qui, 
par les actions proposées, permettront 
d’élargir les cibles de la communication 
notamment au niveau des scolaires. 

Parmi les dispositifs prévus dans le 
plan Ecophyto, l’animation des réseaux des fermes DEPHY est un 
axe largement déployé en métropole. Dans ce cadre, depuis le 
début de l’année, la Chambre d’agriculture a apporté son appui, 
via l’animateur Ecophyto, au Lycée Agricole qui a souhaité se 
positionner sur le portage de cette action. Cet accompagnement s’est 
concrétisé par la réalisation et le dépôt d’un dossier de candidature 
sur l’appel à projet pour un réseau DEPHY « Maraîchage ». D’autres 
thématiques de réseau DEPHY sont à envisager à moyen et long 
terme afin de couvrir toutes les filières de production végétale. 

Enfin, la Chambre d’agriculture accueille depuis fin mars un Chargé de 
mission sur l’expertise et le suivi des épandages en agriculture et mise 
en place de la filière pérenne des déchets d’agrofourniture. Celui-ci 
reprend ainsi pleinement la gestion des campagnes de collecte des 
déchets qui sont organisés comme les années précédentes dans le 
courant du mois de septembre-octobre.  

Albert Siong, président de la Chambre d’agriculture de Guyane
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AGENDA
l   Bulletin de Santé de la Végétal N° 12 –13 -14
l   CROSOP : 9 juin 2016
l   Après-midi d’échange sur la banane et l’ananas  
 sur la station Cirad de Pointe-Combi :  20 juin 2016
l   Collecte des déchets agricoles : 2nd semestre 2016
l   Journées de démonstration sur la gestion  
 de l’enherbement : octobre 2016
l   Journées de démonstration sur la gestion  
 de la fertilité : novembre 2016
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RETOUR SUR UN ÉVÉNEMENT : 
COLLECTE DES DÉCHETS AGRICOLES 2015
Rédigé par Sophie Quinquenel, conseillère Ecophyto à la chambre d’agriculture 

E n septembre dernier, une collecte de déchets agricole a eu lieu afin 
de récupérer les emballages vides (produits phytosanitaires, sacs 
d’engrais, …), produits phytosanitaires non utilisables, et autres 

plastiques agricoles (bâches, tuyaux d’irrigations, sacs d’engrais,…). 
34 agriculteurs se sont mobilisés, et ont permis de collecter 482 kg 
de produits phytosanitaires non utilisables, 192 kg d’emballages 
vides, et plus de 6660 kg de plastiques agricoles. Cette année, une  
nouvelle collecte de déchets agricoles aura lieu avec 6 points de collecte, 
à Régina, Cacao,  Macouria, Iracoubo, Javouhey et Saint Laurent. Deux 
conseillers seront présents par site pour vous accueillir. Vous pouvez 
dès à présent mettre vos déchets éventuels de côté. Cette collecte 
est gratuite. Pour toutes informations complémentaires n’hésitez  
pas à contacter Mathieu Buffet, conseillé à la Chambre d’agriculture 
0694 21 18 02.

DU NOUVEAU DANS LE RÉSEAU :
l  3 rapports  « Amélioration des itinéraires culturaux sur 
ananas et lutte contre le SCAB en vergers d’agrumes en 
Guyane » - Jean Guyot, CIRAD 2015 
« Impacts de différents amendements organiques sur le 
fonctionnement biologique des sols sous culture d’ananas » 
- Solicaz, CIRAD 2016
« Impacts de différentes couvertures sur le fonctionnement 
biologique des sols sous culture d’ananas »  
- Solicaz, CIRAD 2015
l  1 fiche illustrée sur les engrais verts pour personne non 
francophone – Sophie Quinquenel, Chambre d’agriculture

SITES DE DOCUMENTATIONS

Départs :
- Sophie Quinquenel, conseillère Ecophyto à la Chambre 
d’agriculture
- Laurianne Dumas, conseillère transformation à la Chambre 
d’agriculture
- Maël Herrou, technicien GDA

Arrivée :
- Mathieu Buffet, Chargé de mission déchets « Filière Pérenne 
de Gestion des Déchets de l’Agro-fourniture »
- Géraldine Paul, en replacement de Sophie Quinquenel

Sur les projets RITA : 
COATIS 

Méthodes pour réduire l’utilisation 
des produits phytosanitaires :  
ECOPHYTOPIC 

Collecte de déchets à Corossony, en octobre 2015 (Chambre d’agriculture)



LE SUJET :
LES ROTATIONS ET ASSOCIATIONS DE CULTURES

Exemple de monsieur Charles Carbo, maraicher à Sinnamary 
Propos recueillis par Sophie Quinquenel, Chambre d’agriculture

Je réalise les associations de plantes en fonction de la vente, du sol, du 
climat. Je réalise des haies d’arbres fruitiers (Jacquiers, Ramboutans, 
Avocatiers, Kaimites, bananiers,…) qui délimitent une planche. Je 

plante une légumineuse, le Desmodium sur les rangs de fruitiers pour 
gérer l’enherbement et améliorer la fertilité du sol. J’arrêterais l’activité 
maraichage entre les arbres une fois qu’ils seront grands.

Pour les rotations, j’alterne les différentes familles suivantes : 
1) Cucurbitacées (courgettes, pastèques, …) ou solanacées 
(tomates, aubergine …) 
– apport de compost + lithotamne + fumier
2) Haricots – apport de compost + lithotamne
3) Cultures feuilles (salade, choux chinois, …) 
– apport de compost + angibio
4) Céréales (maïs,…) ou engrais vert (crotalaria sp, ...) 
– apport de fumier
5) Légumes racine (patate douce, …) 
– apport de compost

J’effectue une rotation avec un engrais vert sur 1 an (Crotalaire, …). 

L’avantage des rotations est de créer des vides sanitaires, éviter 
certaines maladies et parasites en créant une rupture du cycle Haie fruitière de bananes  (Charles Carbo, juin 2015 CA) 
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PAROLE D’AGRICULTEUR

La rotation est l’action d’alterner les espèces cultivées (ou non) sur une même parcelle pendant un cycle cultural. La rotation permet de 
rompre le cycle des bioagresseurs, en particuliers les pathogènes du sol. L’association culturale consiste à cultiver simultanément plusieurs 
espèces différentes sur une même parcelle. L’association de plantes peut agir sur différents bioagresseurs (champignons, insectes, 
bactéries, …) (Guide tropical Ecophyto, 2015).

du pathogène. L’association de plantes permet une diversité des 
auxiliaires, et permet aussi de lutter contre certains ravageurs (exemple : 
Crotalaria spectabilis/nématicide). L’intérêt premier des rotations et 
associations, pour moi, est d’améliorer et conserver la fertilité du sol.

Pour plus d’informations : fiche illustrée sur les rotations et associations
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_
doc/GUYANE-asso.pdf

SCHÉMA : AMÉNAGEMENT DE LA PARCELLE DE MONSIEUR CHARLES CARBO AVEC CES ASSOCIATIONS DE 
CULTURES, SUR 1 HECTARE. 



LES CULTURES SOUS ABRI EN GUYANE
Rédigé par Sanchez Gilles, Agronomie Services, Conseil à 
l’utilisation de produits phytosanitaires indépendant de la vente et 
de l’application. N° agrément GY00070

Focus 2 : MATERIEL VEGETAL ET CONDUITE DES CULTURES 
SOUS ABRI :
Pour rappel, la production des cultures sous abri demande un 
investissement financier et une technicité particulière de la part de 
l’agriculteur. Fort de ces constats, l’orientation des serristes se porte 
généralement vers les productions à forte valeur ajoutée telles que 
la salade, le poivron, la tomate ou encore le melon.

PAROLE DE TECHNICIENS 

l  Ex : Une salade de type Eden est adaptée aux jours 
courts et à un taux d’hygrométrie important.
La tomate Caraibo possède de bonnes capacités 
d’autofécondation sous nos conditions climatiques.
l  Le climat de la Guyane est de type équatorial avec 
4 saisons alternativement pluvieuses et sèches. Le 
matériel végétal sélectionné par l’agriculteur doit 
être adapté aux fortes températures avec amplitude 
thermique faible (8°), à l’humidité moyenne élevée (75 à 
85%), et aux variations importantes de l’ensoleillement 
suivant la saison.

ZOOM SUR...
DES BIOAGRESSEURS : LA TEIGNE DU BANANIER  

Larve d’ Opogona sacchari   
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MATERIEL VEGETAL 

Rédigé par Antonin Devarieux en charge de la Surveillance Biologique du Territoire à la DAAF de Guyane. 

O pogona sacchari  ou teigne du bananier est un lépidoptère nocturne (papillon), parasite de 
quarantaine au niveau européen sur l’annexe I de la directive 2000/29 et en Guyane sur  
l’annexe A de l’arrêté du 31/07/2000 (lutte obligatoire en tout temps et en tout lieu).

D’origine tropicale et subtropicale, ses larves peuvent s’attaquer à de nombreuses plantes 
monocotylédones notamment le bananier, bambou, maïs, ananas, pitaya ...  Les larves âgées 
rejettent des quantités importantes de sciure et d’excréments aux ouvertures des galeries.
Les infestations primaires dans les tiges ligneuses ou succulentes sont pratiquement indécelables. 
Les plantes succulentes (cactus) peuvent être complètement vidées sans montrer de signes 
extérieurs d’attaques. Chez les plantes de petite taille (Solanacées) elles s’alimentent à la base de la 
tige. Les jeunes semis peuvent  subir de graves attaques.
Opogona sacchari a déjà été trouvé au Venezuela, à la Barbarde  en Guadeloupe et à Sao paulo 
(Brésil).

DES BONNES PRATIQUES … 
La recommandation la plus importante à faire aujourd’hui aux agriculteurs est de ne pas ramener de 
matériel végétal (semences, boutures, fleurs, légumes…) de voyage à l’étranger ou de France sans 
renseignements au préalable des  services de la DAAF, car cela pourrait avoir de très graves conséquences 
sur l’économie locale. 

Pour plus d’informations : 
antonin.devarieux@agriculture.gouv.fr  /  phillippe.jacolot@agriculture.gouv.fr

Opogona sacchari  adulte   

Dégats sur pseudo-tronc de cactus 
(EPPO)

l  Ex : Tomate / Salade / Concombre
l  Tout comme en plein champs, la rotation des cultures 
est indispensable sous serre afin de limiter les risques 
d’attaques parasitaires.

ROTATION  
DES  
CULTURES

l  Ex : Tomate : 1,5 à 2 plant /m²
l  La ventilation doit être optimale sous la serre. Pour 
cela, l’orientation dans le sens du vent permettra un 
effet « cheminée », et une faible densité de plants 
optimisera la pénétration de la lumière et la ventilation 
entre rangs. 

DENSITE DE PLANTATION

l  Se référer aux analyses de sol pour tout amendement.
l  La protection des serres contre la pluie évite le « 
lessivage » des éléments minéraux. Le contrôle des 
apports d’engrais et fumure de fond doit etre réalisé 
une fois par an par une analyse de sol, et 2 à 4 fois par 
an pour des tests nitrate en cours de culture.

FERTILISATION  
ET  
AMENDEMENT

l  Reconnaissance des insectes en Guyane et utilisation 
de Baccilius thurengiensis (Bactérie qui tue les larves de 
certains insectes).
l  Le travail de Biosavane en matière de reconnaissance 
des insectes permet d’espérer l’utilisation prochaine 
d’auxiliaires qu’il sera possible d’introduire sous les 
abris afin de protéger les cultures.

LUTTE BIOLOGIQUE

l  Traitements chimiques réduits.
l  Le choix d’un bon itinéraire techniques et de variétés 
adaptées aux conditions climatique permettra de 
réduire considérablement les traitements 
phytosanitaires.

LUTTE  
RAISONNEE

l Réaliser des drains tout autour des abris afin de 
limiter l’asphyxie racinaire en saison des pluies.
Privilégier l’irrigation localisée afin de maitriser les 
apports d’eau.
l  L’irrigation et le drainage sont fonction de la nature 
du sol (drainant, argileux…) ainsi qu’à l’environnement 
des abris (la montée des eaux en saison des pluies est 
synonyme d’asphyxie racinaire)

DRAINAGE ET IRRIGATION

l Le palissage de tomate, concombre, melon et poivron 
est nécessaire afin de limiter les foyers d’insectes et 
d’améliorer la pénétration de la lumière.
l  Le développement de la végétation sera plus rapide 
en conditions optimales sous serre. L’agriculteur doit 
ainsi prévoir un calendrier d’intervention strict (taille, 
traitement…) afin de ne pas se laisser « déborder » par 
sa culture. 

TECHNIQUES CULTURALES



... AUTOUR DE CHEZ NOUS 
JACHERE ASSAINISANTE CONTRE  
LE FLÉTRISSEMENT BACTERIEN  
Rédigé par Paula Fernandes, chercheuse UPR HortSys CIRAD, en Martinique

L es maraichers sont confrontés aux importantes pertes causées 
par Ralstonia solanacearum, la bactérie tellurique responsable du 
flétrissement bactérien, pour laquelle il n’existe ni moyen de lutte 

chimique ni variétés résistantes de tomate. 

Face à cela, le CIRAD a sélectionné des plantes efficaces pour 
réduire l’incidence de la maladie sur les cultures via une jachère dite  
« assainissante » en mobilisant des processus écologiques. Partant d’une 
base initiale de 25 plantes, ce sont au final 3 espèces (Crotalaire spectabilis 
Crotalaire juncea, et l’Allium sp.) qui ont été retenues après plusieurs 
phases d’expérimentations (laboratoire, sous serre et enfin au champ, 
en station et auprès de producteurs volontaires) qui ont démontré une 
réduction d’environ 60 à 70% (selon les essais) du flétrissement sur la 
culture de tomate suivante. Après 10 ans de recherches, les résultats 
obtenus permettent à présent de passer au stade validation-diffusion 

auprès des maraichers via le réseau RITA. Les travaux de recherche 
continuent néanmoins afin d’améliorer encore l’efficacité de la méthode.

Pour plus d’informations : paula.fernandes@cirad.fr 
et peninna.deberdt@cirad.fr
Pour aller plus loin : fiches techniques des Crotalaires sur Coatis : 
http://coatis.rita-dom.fr/martinique/wakka.php?wiki=BibliothequE&facette=

DES PROJETS :

... EN GUYANE
ETAT DES LIEUX DES INITIATIVES D’AGRO- 
ÉCOLOGIE MENÉES DANS LES SYSTÈMES 
AGRICOLES TROPICAUX
Rédigé par Alizée Ricardou, Chargée de mission environnement au Gepog

P armi l’ensemble des secteurs d’activité, l’agriculture entretient des 
interrelations étroites avec la biodiversité, dont elle peut bénéficier, 
qu’elle peut modifier, et qu’elle peut contribuer à maintenir. Le 

Groupe d’Etude et de Protection des Oiseaux en Guyane (GEPOG) se 
propose de faire un état des lieux des actions concrètes et initiatives 
menées localement et dans les pays tropicaux pour maintenir la 
biodiversité dans les pratiques agricoles. Egalement, cette étude 
s’attachera à démontrer, au sein des agrosystèmes tropicaux, le 
rôle concret qu’apporterait une diversité importante d’oiseaux et de 
chiroptères (chauve-souris) dans la lutte biologique contre les pestes 

animales. Un rendu sous forme d’une synthèse bibliographique, d’une 
plaquette commentée et d’un séminaire permettra de faciliter le transfert 
des connaissances entre tous les acteurs du monde agricole.

Pour plus d’informations : alizee.ricardou@gepog.org

Tangara des palmiers (Maxime Dechelle, 2015)
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LA RÉGLEMENTATION
LE CERTIPHYTO

Pour participer
à la rédaction de la lettre :

Sophie Quinquenel
Conseillère Ecophyto

Chambre d’Agriculture de Guyane
97333 Cayenne Cedex

Tél : 0694 45 53 31/ 0594 29 61 95
sophie.quinquenel@guyane.chambagri.fr

Papier certifié PEFC
avec des encres végétales

Rédigé par Elise Cadet, service de la formation 
et du développement à la DAAF

L’achat de produits “phyto” à usage professionnel 
est, depuis le 26 novembre 2015,  réservé aux 
seules personnes titulaires du Certiphyto. Un 
dispositif rénové de délivrance de certificats 
individuels produits phytopharmaceutiques, 
nommé Certiphyto 2, est en préparation  et  
prévoit notamment une uniformisation de la 
durée de validité des certificats.  

Dans l’attente de sa mise en œuvre prévue 
au second semestre 2016 et durant la phase 
transitoire,  la DAAF de Guyane  valide les 
certificats  et procède à une édition papier. 

Pour plus d’informations : 
elise.cadet@agriculture.gouv.fr

Formation Certiphyto du CFPPA, chez un agriculteur à Cacao,  
pour la mise en pratique de l’étalonnage/calculs  

de dose (CFPPA, mai 2016).

Essai de jachère assainissante au CIRAD  Martinique  
(Paula Fernandes, 2012)


