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Problématique
Pour préserver, voire améliorer la fertilité des sols 
tropicaux de la Guyane française, des procédés 
agro-écologiques axés sur les matières organiques 
sont développés.

Partenaires
Partenaires scientifiques : Solicaz (chef de file), 
UMR EcoFoG, CIRAD, INRA.  
Partenaires techniques : Chambre d’agriculture, 
CFPPA, MFR et autres partenaires guyanais.

Objectifs du projet
L’objectif principal du projet Guyafer est de promouvoir une agriculture organique durable, intégrée dans l’approche 
de transition écologique, qui répond aux problématiques locales et internationales du développement durable. 
Plus concrètement : – Répondre aux besoins des agriculteurs ; – Concevoir et évaluer des systèmes de culture innovants ; 
– Améliorer la fertilité des sols grâce à des pratiques adaptées centrées sur la valorisation de matières organiques locales ; 
– Transférer des pratiques agro-écologiques aux professionnels agricoles. Ce projet est intégré dans le programme 
du réseau « RITA » (Réseau d’innovation et de transfert agricole dans les DOMs).

Principales activités
Pour mener ce projet, différentes actions ont été réalisées : 
– sondage des agriculteurs pour évaluer leurs connaissances 
concernant la fertilisation organique ; – inventaire et ana-
lyses agronomiques de différentes matières organiques 
(MO) récupérables en agriculture en Guyane française ; – ins-
tauration d’expériences en champ ouvert en co-conception 
avec des agriculteurs ; – étude de l’amélioration des proprié-
tés chimiques, physiques et biologiques des sols ; – tests de 
kits de terrain pour un diagnostic rapide de la fertilisation 
du sol ; – réalisation d’ateliers participatifs et de sessions de 
formation sur la fertilisation organique ; – production d’un 
« Guide de la fertilisation organique en Guyane française ».

Résultats attendus
– Le recours aux matières organiques (MO) améliore la fer-
tilité des sols ; – les diverses matières organiques disponibles 
en Guyane française ont différentes compositions et actions 
sur la fertilité des sols ; – sensibilisation des agriculteurs à la 
fertilisation organique via un transfert des résultats obte-
nus lors des expériences sur le terrain, et production d’outils 
destinés à aider les agriculteurs.

Premiers résultats/enseignements
– Sensibilisation des agriculteurs à l’utilisation des MO, mais 
manque de pratique ; – différentes propriétés agronomiques 
en fonction du type de MO (engrais/amendement, richesse 
en nutriments, etc.) -> à venir : Création d’un outil d’aide 
à la décision pour la réalisation d’un plan de fertilisation ; 
– association de différents types de MO permettant de 
remédier à certains inconvénients (association pour contrer 
le manque d’azote via le recours au bois raméal fragmenté 
(BRF), amélioration du temps d’action des différents MO 
en les associant à du charbon de bois, etc.) ; – adaptation de 
kits de diagnostic rapide sur le terrain aux conditions pédo-
climatiques tropicales.

Qui bénéficiera du projet ?
Les résultats de ce projet profiteront directement aux exploi-
tants agricoles, ainsi qu’aux techniciens de groupes agricoles 
en Guyane française. Ces résultats peuvent également être 
transposés aux pays voisins partageant les mêmes condi-
tions pédoclimatiques (pays du bouclier guyanais et Brésil).

Calendrier
Début : 01/01/2016
Fin : 01/01/2019

Budget
Montant global :
279 888 €

Contact : William Montaigne
E-mail : william.montaigne@solicaz.fr

Parrainé par :

Les sols : fertilité, lutte contre 
l’érosion et vie biologique


