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D ans le cadre du programme Itinéraires Techniques 

Intégrés Solanacées, Agronomie Services et Inga-

gen ont organisés des interventions sur les Outils 

d’aide à la décision de Saint Laurent du Maroni à Ca-

cao (Septembre 2017) avec la collaboration de Hervé 

HENRY (expert en outils de pilotage et aide à la déci-

sion dans le Sud de la France). 
 
 

« La dureté du climat (avec des lessivages potentielle-

ment très fréquents : 2 à 4 m d’eau groupées sur 8 à 9 

mois), associée à un rayonnement important et des 

températures du sol et de l’air élevées (difficilement 

encaissables par les cultures) sur des sols générale-

ment issus de la déforestation, légers, peu profonds, 

non couverts…. Nous obligent à refonder notre ap-

proche technique. On se doit de faire vivre notre sol 

par lui-même pour éviter sa mort programmée.  

L’enregistrement des tensions de l’eau en continue 

permettront de suivre les consommations des plantes 

en eau, de suivre les périodes d’excès en période hu-

mide, de démarrer les irrigations à bon escient en pé-

riode sèche et sous serre. Il faut penser que sous ces 

climats des consommations journalières de 80m3/ha/

jour sont fréquentes. La connaissance de la réserve en 

eau de son sol est primordiale afin de la conserver 

quelque soit le climat. Pour cela, il faut veiller à mettre 

en rapport avec une petite pluie de 50mm : 500m3 

(2m de pluie sur 8 mois : 250mm/mois soit 8mm/jour 

soit 80m3/jour).  
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Il faut tout faire pour protéger le sol : dès qu’un sol est 

nu, il est soumis à l’érosion, aux lessivages, à des dé-

structurations. Il doit toujours y avoir un couvert sur 

une parcelle.  

La mesure en Nitrate du sol (et des plantes), effectuée 

régulièrement et à des moments précis, permettront 

d’observer si les mesures mises en place ont été effi-

caces, identifier les axes de travail à privilégier pour jus-

tifier un apport en cours de culture que l’on va espérer 

le plus faible et à fréquence modérée. »   
 

La journée s’est conclue par l’identification des axes de 

travail pour les producteurs de l’Ouest :  

 Mettre le sol à niveau : conserver un bon équilibre du 
sol en C et N, la matière organique, afin d’obtenir une 

bonne assimilation des éléments nutritifs par la plante 

(réaliser des analyses de sol) 

 Optimiser la vie microbienne du sol, responsable de la 
minéralisation 

 L’absolue nécessité d’avoir un sol couvert surtout en 
période de pluie 

 Les apports « gratuits » d’azote (incorporer une légu-
mineuse dans les rotations) 

 Les apports d’azote justifiés et raisonnés en cours de 
culture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les intervenants :  

 Hervé HENRY : Expert en outils de pilotage et aide à la 

décision dans le Sud de la France. 25 ans d’expérience. 

 Gilles SANCHEZ : Technicien conseil spécialisé culture 

maraîchère en Guyane depuis 20 ans 

 Laura DEMADE PELLORCE : Ingénieur agronome ins-

tallée en Guyane depuis plus de 5 ans. 
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