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Une rencontre multipartenaires autour du « Tourisme Durable »
Dans le cadre du dispositif LEADER (fonds FEADER), chacun des 5 Groupes d’Action Locale (GAL)
dispose d’une enveloppe dédiée à la coopération.
Le Réseau Rural Guyane, en accord avec les GAL, a choisi de faire du tourisme durable un thème
central de l’axe « coopération » de son programme.
Des groupes de travail ont pu démarrer en novembre 2019 à Maripa-Soula mais la dynamique engagée a été stoppée en raison du contexte sanitaire.
Sous l’impulsion du Comité de Tourisme, cette dynamique a repris cette année, en partenariat avec
le Parc Amazonien et le Parc Naturel Régional. L’Inter GAL du 25 et 26 mai a permis de dégager
une définition partagée du tourisme durable en Guyane en définissant des critères (comme par
exemple l’handi-tourisme ou l’implication et la valorisation des populations locales)
Parmi les actions identifiées : mener une réflexion concernant la constitution d’une « gouvernance locale », favoriser la coopération entre les acteurs des territoires ruraux d’outre-mer pour mutualiser des
bonnes pratiques, informations, création d’outils, montage d’un projet de coopération LEADER en
Guyane répondant aux besoins exprimés dans les ateliers*, etc.

*Retrouvez le dossier complet dédié à cette thématique ici :
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/dossier-tourisme-durable-en-guyane

Vous souhaitez contribuer à la démarche: contactez le Réseau rural de Guyane
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Lancement d’un projet Caraïbe/Amazonie en faveur
de l’agriculture, l’alimentation et la bio-économie

Le projet pour la « transition agro écologique et bio-économique et la performance agroalimentaire et économique de la Région Caraïbe/Amazonie » a été officiellement lancé le
vendredi 26 mars 2021. Ce projet est financé par les Fonds Européens de Coopération Régionale Interreg Caraïbe V.
Organisé sous forme d’un consortium « Caribbean and Amazonian Bioeconomic Network »,
(CambioNet) il regroupe les principales organisations de recherche et développement, de
vulgarisation-conseil agricole de 10 pays et est coordonné par l’INRAE Antilles-Guyane
(Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement).
Pour la Guyane, les acteurs impliqués dans l’amorçage du projet sont : l’association ADAG
(Agriculture et Développement en Amazonie Guyanaise), Guyane Développement Innovation
(GDI) et différents services de la Collectivité Territoriale de Guyane dont le Réseau Rural de
Guyane.
Outre la gouvernance et le pilotage du projet en cours de structuration, les actions porteront autour de trois grands axes de travail :
1) Diagnostic et inventaire (état des lieux des bio-ressources, des techniques et pratiques
innovantes en matière d’agro-écologie, d’agro-transformation, de marchés et de bioéconomie) et mise en œuvre d’un système d’information ;
2) co-conception et pilotage d’un réseau de livings labs, émergence de start-up,
3) marketing, diffusion, déploiement, aide à la prise de décision et mise en place d’un Schéma de Gouvernance Régional pour assister les politiques publiques.
Vous pourrez retrouver toutes les informations des travaux qui seront réalisés :
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/projet-cambionet
Accès direct à la plaquette de présentation du projet :
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Presentation_cambionet.pdf

Contact Coordonnateur projet :
Harry Ozier-Lafontaine, Directeur de Recherche INRAE Centre INRAE Antilles-Guyane
harry.ozier-lafontaine@inrae.fr
(+0590)690 39 82 83
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Sortie du Guide de reconnaissance des adventices
de Guyane

Protect’Veg FREDON Guyane est fière de
présenter le premier guide de reconnaissance des 140 adventices les plus communes des parcelles cultivées de Guyane.
Ce guide est l’aboutissement de 5 années
de travail de terrain initiées lors d’une missions réalisée par le CIRAD du 23 septembre au 5 octobre 2018 en partenariat
avec la Chambre d’agriculture de Guyane.
Antoine BERTON a conçu cet ouvrage en
étroite collaboration avec Thomas LE
BOURGEOIS, malherbologue tropical au
CIRAD. Remi GIRAULT et Sébastien SANT,
botanistes experts, ont également contribué
à l’ouvrage par leur précieuse relecture.
Le guide est à destination des agriculteurs et techniciens agricoles. Son format
illustré permet de comparer les espèces présentes sur le terrain avec des photographies
de qualité. Les compléments techniques
vous aideront à confirmer vos hypothèses et
approfondir vos recherches.
L’ouvrage est en libre accès à cette
adresse : https://portal.wiktrop.org/
document/show/173

Bonne lecture !

Contact :
Protect’Veg FREDON Guyane
Laura DEMADE-PELLORCE
Directrice
06 94 96 25 74
direction.protectveg973@gmail.com
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Création de l’AsPHoG : Association des
Pépiniéristes et Horticulteurs de Guyane

Le mardi 18 mai 2021, 14 producteurs se sont réunis en assemblée constitutive à la Pépinière d’Entreprises Innovantes au Campus Troubiran afin de procéder à la création de l’AsPHoG : Association des
Pépiniéristes et Horticulteurs de Guyane.
Le but de cette nouvelle association est de pouvoir :
 Fédérer, regrouper et défendre les intérêts des pépiniéristes et horticulteurs de Guyane
 Améliorer les conditions de production et de commercialisation du matériel végétal
 Contribuer au développement de méthodes de multiplication d’espèces végétales présentant un intérêt pour le développement du territoire
 Participer au rayonnement du patrimoine végétal guyanais, par la promotion et la valorisation de la
diversité des ressources, usages et savoir-faire liés au végétal
Accompagnée par l’agence régionale GDI : Guyane Développement Innovation, l’AsPHoG travaille actuellement à l’élaboration d’un plan d’actions afin de répondre aux besoins de la profession des pépiniéristes et horticulteurs et contribuer ainsi à la structuration et au développement durable des filières
végétales de Guyane.

Contact :
Ivan SEMJEN, Chargé de développement
Filière du végétal spécialisé
ivan.semjen@ardi-gdi.fr
Port : 06 94 21 61 14
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Dispositif d’Accompagnement Post
Création d’Activité

Porté par la Boutique de Gestion (BGE), le Dispositif d’Accompagnement Post Création d’Activité, est un dispositif destiné aux porteurs de projet en phase d’immatriculation et aux entrepreneurs/associations dont la structure a moins de 3 ans.
Nous proposons un accompagnement gratuit et personnalisé afin de soutenir les structures
dans la consolidation et le développement de leurs activités. Pour cela nous proposons des entretiens individuels auxquels pourront venir se compléter des ateliers collectifs et des ateliers de
travail.
En complément, des évènements et réunions d’information sont organisés très
régulièrement concernant le
financement, la gestion de
l’entreprise, etc.

Contact :
Aude ROHAULT
Coordinatrice DAPCA
rohault.aude@bge-guyane.com
+594 6 94 47 87 41
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Projet C2G2: collecte des données pour
une 1ère évaluation des essais
agronomiques
Agathe MAZARDIN, étudiante en école d’ingénieur (ESA-ISTOM), a démarré son stage de
fin d’étude en février dernier. Il porte sur la caractérisation et l’évaluation des jeunes
cacaoyers Guiana plantés dans le cadre du projet C2G2 « Vers la Capacitation et l’émergence de la filière Cacao Guiana de Guyane » (Fonds Européen FEADER - mesure RITA).
Depuis le mois de mars, elle est en campagne active de collectes de données au sein des
parcelles des agriculteurs-partenaires du projet et de celles de la station expérimentale de
Pointe Combi (parcelle Cirad). En station, son travail est actuellement complété depuis le 3
mai par celui de Sandy LAW, étudiante en BTS Agronomie-production végétale (EPLEFPA
Carcassonne). Les résultats de cette 1ère étude en conditions de culture réelles en Guyane
seront disponibles en fin d’année.

Agathe Mazardin
mesure le diamètre au collet
d’un cacaoyer
avec l’aide d’E.
DE-CAYEUX
(Cirad) chez un
agriculteur partenaire
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Sessions d’information en
Agroforesterie 2021
Dans le cadre de son projet RITA, financé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural (FEADER), Guyane Forest Initiative organise une nouvelle programmation des « Sessions
Agroforesterie ».
Ces sessions thématiques de 3 jours incluront des formations théoriques, des visites de parcelles et
des ateliers pratiques. Les lieux des sessions varient suivant les thématiques.

Contact :
Charlotte Karslake
Tél. 06 94 38 43 20
charlotte.karslake@guyaneforestinitiative.com
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Projet REVA : à mi-chemin entre échanges interculturels et
découverte de l'agriculture en milieu tropical
Le projet REVA (Réseau d'Échanges et de Volontariat Agricole) a enfin vu le jour ! Pensé en
2019 et reporté à plusieurs reprises en 2020 en raison de la crise sanitaire, c'est en 2021 que
les 8 jeunes volontaires de Guyane ont pu rencontrer les 8 jeunes d'Europe, fraîchement arrivés
sur le territoire.
Financé par le prgramme ERASMUS, ce projet de réseau d'échanges et de volontariat agricole
se compose de 8 binômes. Chaque binôme, constitué d'un-e volontaire de Guyane et d'un-e
volontaire d'Europe, passe 5 semaines en immersion totale dans une famille agricole sur le
territoire guyanais. Que cette immersion se déroule à Montsinéry ou à Saint-Laurent du Maroni
en passant par Mana, les activités agricoles dans lesquelles nos volontaires sont engagées sont
bien diverses : de l'élevage, de la plantation, ou encore de la transformation de cacao... Les volontaires touchent à tout.
Dans ce cadre axé sur l'agriculture, les échanges interculturels riches entre les européen-nes,
les guyanais-es, et les familles d'accueil ne sont évidemment pas à oublier ! Les jeunes et leurs
familles d’accueil ressortent de cette aventure avec un bagage bien rempli : des perspectives
d'avenir enrichissantes, énormément de curiosité suscitée en rencontrant et en échangeant avec
l'autre, un territoire guyanais découvert ou redécouvert. Pendant que les Européen-nes s'émerveillent de la richesse de la nature du territoire et apprennent énormément sur l'agriculture en
milieu tropical, les Guyanais-es ont eu l'occasion de se plonger dans une autre réalité au sein du
département, aux côtés de jeunes d'une autre culture.
Finalement, nous retenons que l'aide apportée par les volontaires et leur investissement au niveau local est précieux. Le partage de savoirs a été instructif pour toutes les parties engagées
dans ce projet !
Contact Association PEUPL’EN HARMONIE :
Tél : + 594 594 467 003
Site web : www.peuplenharmonie.org
Adresse : 48 rue Madame Payé, 97300 Cayenne
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Le réseau des marqués VALEURS PARC NATUREL
REGIONAL s’agrandit
Dans le cadre de ses missions de valorisation de la production locale et de mise en œuvre de la
marque nationale « VALEURS PARC NATUREL REGIONAL », le Parc naturel régional de la
Guyane souhaite élargir les secteurs pouvant bénéficier de cette marque.
Celle-ci s’ouvre désormais aux:
• sites de découvertes et leurs visites libres ou guidées (musées, centre d’interprétation,
exploitation, ateliers artisanaux…) ;
• prestation d’accompagnement (randonnées) ;
• prestation éducative (éducation à l’environnement).
Le cahier des charges a été co-construit lors de réunions de concertation dans les communes de
Mana, Iracoubo, St-Georges, Sinnamary et Roura avec le soutien du Comité du tourisme de la
Guyane, des acteurs touristiques et des associations d’éducation à l’environnement du territoire.
La co-construction du référentiel permet une meilleure appropriation des critères qui sont déjà
pour la plupart au cœur de ces activités à savoir: la préservation de l’environnement, la prise en
compte de l’humain et la participation à l’économie locale.
Un nouvel adhérent à la marque
M. YAYI producteur de jacque (fruit du jacquier), mangue, banane et ses confitures de jacque a
intégré le club des entreprises marquées, suite à la validation de sa candidature par la commission du 7 mai 2021.

Contact :
Cynthia JEAN-CHARLES, Chargé de développement
Courriel : c.jean.charles.pnrg@gmail.com
Tél. : 0694 40 29 48
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Vous souhaitez faire paraitre un article dans la lettre d’information et/ou
participer aux activités du Réseau Rural de Guyane ?
Contactez

Delphine PINAULT
Coordinatrice du Réseau Rural de Guyane
Référente régionale du Réseau d'Innovation et de Transfert Agricole (RITA) et du Partenariat Européen pour l'Innovation Agricole (PEI AGRI)
Tél. : 0694 00 71 59
E-mail : delphine.pinault@ctguyane.fr
https://www.facebook.com/RRG973/
https://www.reseaurural.fr/region/guyane
https://coatis.rita-dom.fr/guyane/?HomePage

Direction Aménagement/Service Equipements territoriaux et Développement Local
SITE : Centre Jean Martial, place des palmistes
97307 Cayenne Cedex
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