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GO PEI Living Lab Iracoubo

Problématique
Projet de réhabilitation agricole pour tester et valider 
des méthodes innovantes en ingénierie agro-écologique 
à l’échelle du territoire de la Guyane française.

Partenaires
Chef de file : Guyane Forest Initiative ; 
Partenaires : UMR EcoFog (INRA, AgroPArisTech), CIRAD, 
SOLICAZ, Association des Agriculteurs des Savanes 
(ADADS), EPFAG, VOLTALIA.

Objectifs du projet
Le projet consiste, dans le cadre d’un Living Lab, à promouvoir et poursuivre la transition écologique dans le bassin 
agricole d’Iracoubo en Guyane française qui couvre une superficie de 3000 ha. Ce projet est conçu comme un support 
multifonctionnel - technique, scientifique, administratif et financier - dont l’objectif est de valider des procédés agricoles 
techniques innovants basés sur les principes de l’agro-écologie et la mise en place de systèmes agroforestiers pour 
les agriculteurs de la région. 

Principales activités
L’approche adoptée consiste à : 

 – augmenter le niveau de maturité technologique (TRL : 
Technology Readiness Level) des innovations proposées 
à travers des expériences pilotes et des démonstrations 
en environnement significatif (TRL 5), puis en environne-
ment réel simulé (TRL 6) dans le cadre de systèmes expé-
rimentaux multi-sites existants en Guyane française pour 
d’autres projets PEI ;

 – mettre en place un réseau de parcelles de démonstra-
tion en environnement opérationnel (TRL 7) au cœur du 
bassin agricole, supervisé par des instituts scientifiques 
et techniques locaux afin de permettre la certification de 
systèmes innovants sur une superficie de 100 ha (TRL 8) 
avant la mise en œuvre de solutions innovantes en envi-
ronnement opérationnel à l’échelle du bassin (TRL 9).

Résultats attendus
En 2019, en synergie avec d’autres projets PEI, celui-ci va 
réaliser un changement d’échelle spatiale lors de la mise 
en place au cœur du bassin d’Iracoubo d’un réseau de par-
celles de démonstration en environnement opérationnel 
(environ 100 ha). En parallèle, un conseiller technique spé-
cialisé en agro-écologie tropicale assurera la consolidation 
des données techniques et le transfert des savoir-faire. 
Enfin, grâce à la capacité de coordination de l’ADADS avec 
l’aide des financements LEADER, il sera possible d’assurer 
la diffusion des connaissances, la promotion des processus 
innovants et la validation d’ici 2021 (en partenariat avec les 
centres de recherche) de ces processus en environnement 
 opé rationnel.

Premiers résultats/enseignements
En 2014, un projet de réhabilitation agricole basé sur des 
systèmes agroforestiers en faveur d’un plan d’approvision-
nement pour une centrale biomasse (10 MW) a été mis 
en œuvre. L’objectif était de valider par l’expérimentation 
le concept d’un projet de réhabilitation agricole pouvant 
prendre en compte les solutions identifiées à travers une 
évaluation environnementale et foncière réalisée dans le 
bassin. Le GO EIP Iracoubo a identifié plusieurs priorités 
et répondu à de nombreuses questions soulevées par les 
parties prenantes, parmi lesquelles celle d’un zonage agro- 
écologique, mis en œuvre sur 111 ha, à étendre sur 400 ha 
supplémentaires.

Qui bénéficiera du projet ?
Sur ces bases, toutes les solutions innovantes proposées 
pourraient être mises en œuvre dans un environnement 
opérationnel à l’échelle du bassin (3 000 ha) par les futurs 
agriculteurs qui recevront des parcelles dans le cadre du 
plan de réhabilitation rurale et agricole de la zone soutenu 
par l’Établis sement Public Foncier et d’Aménagement de la 
Guyane (EPFAG). La valorisation énergétique des déchets 
agricoles et la culture de plantes énergétiques (principa-
lement des arbres fixateurs d’azote ou des plantes non 
ligneuses) renforceront la transition vers d’autres sources 
d’énergie dans ce bassin agricole, tout en sécurisant l’appro-
visionnement de la centrale biomasse de l’entreprise  Voltalia. 

Calendrier
Début : 01/01/2014
Fin : 01/01/2029

Budget
Montant global :
1 800 000 €

Contact : Etienne Vernet – Guyane Forest Initiative 
Jean-Christophe ROGGY – UmR EcoFog
E-mail : etienne.vernet@guyaneforestinitiative.com

Parrainé par :

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


