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L e dispositif d’aide régionale de serres maraîchères approuvé 

par l’Assemblée Plénière du Conseil Régional le 24 Octobre 

2014 a pour objectif d’augmenter le parc de serres maraîchères 

de Guyane en accompagnant 10 agriculteurs (5 dans l’Ouest et 5 

sur le Centre Littoral) et contribuer ainsi à: 

 Augmenter les rendements des cultures (maîtrise des 

risques climatiques et sanitaires) 

 Produire des cultures hors saison ou toute l’année 

(maîtrise du calendrier de production) 

 Obtenir des produits de meilleure qualité 

 Pouvoir s’organiser afin de dégager le temps nécessaire pour 

travailler sous serre :  

 La présence de l’agriculteur est quasi obligatoire pour réali-

ser certaines phases de culture 

 La surveillance sanitaire et l’irrigation sont très importantes 

(effets négatifs à + ou – long terme) 

 Être formé techniquement (les échecs coûtent plus cher 

qu’en plein champ…) 

 Orientation des serres (effet « cheminée ») 

 Prévoir un drainage suivant les caractéristiques du sol 

(argileux, sablonneux…) 

 Prévoir une irrigation localisée et micro aspersion 

 Si possible, prévoir un automatisme afin de réguler les ap-

ports d’eau 

 Si possible, prévoir les serres peu éloignées du lieu d’habita-

tion (surveillance) 

 Travailler sur une densité de culture faible (ex: Tomate: 1,5 à 2 

Plts / m²) 

 Bonne ventilation dans la serre 

 Bonne pénétration de lumière 

 Bonne efficacité des traitements 

 Moins de risque phyto (champignon, ravageurs) 

Le point de vue du technicien  

 

Durant toute la phase d’accompagnement, les échanges entre les 

agriculteurs et le technicien furent riches et constructifs. Cette 

expérience de terrain est indispensable afin d’améliorer la qualité 

du transfert vers les professionnels. 

L’éloignement des sites de production implique des temps de 

trajets très important par rapport au temps passé avec l’agricul-

teur. 

 

Le point de vue de l’agriculteur 

 

Effet positif rapide sur la mise en valeur des structures de serres. 

Malgré un nombre de visites important (disponibilité de l’agricul-

teur), le temps passé avec le technicien semble bénéfique pour 

l’exploitation.  

LES PRINCIPES DE BASE À RESPECTER POUR RÉALISER  

DES CULTURES SOUS ABRI  

 

 + de 300 visites effectuées en 14 mois 

 + de 25 000Km effectués 

 10 Analyses de sol et 15 Tests Nitrate 

 Fourniture du matériel de culture (filet, ficelle palissage, 

clips, matériel de greffage…) 

 Fourniture du matériel végétal (Porte greffe, tomate, poi-

vron) 

 Mise en place de pièges (panneaux jaunes) 

 59 cycles de production réalisés (Tomate Hors sol et pleine 

terre, greffée et non greffée…) 

LE SUIVI TECHNIQUE RÉALISÉ EN 2016 EN QUELQUES CHIFFRES 


