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ZOOM SUR ... 

L a société Agronomie Services ainsi que ses partenaires :    

IngAgEn et Etiage Guyane s’engagent à mener, dans le 

cadre du plan Ecophyto, un projet de recherche collaborative 

pour le traitement des effluents de serre. Ce projet repose sur 

les connaissances et l’expérience complémentaires des diffé-

rents partenaires afin de développer des techniques de traite-

ment des solutions de drainage qui auront pour vocation à être 

encouragées pour l’agriculture hors sol guyanaise. L’objectif est 

d'assurer un volet de recherche sur les systèmes de traitement 

de type "épuration biologique extensive". Il s’agit de minimiser 

l'impact des nutriments et produits phytosanitaires issus des 

solutions de drainage sur les cours d’eau avec des méthodes 

originales et intégrées. Ces systèmes écologiques et leur expéri-

mentation sont des préoccupations cadrant avec la politique 

locale (SDAGE) de protection des milieux aquatiques. 

 

Le projet du site expérimental se situe à la Césarée sur la com-

mune de Macouria. La parcelle n°576 du projet possède une 

aire de 15 000m² (Figure ci-contre, dispositif en rouge). 

Il est constitué d’une serre de plants de tomate cultivés hors 

sol et sept serres de culture plein terre. La serre servant de pi-

lote possède une densité de 500 pots de culture répartis en 

240 m². Le débit des goutteurs est fixé à 2L/h.  

Au vu du climat spécifique à la Guyane, les besoins des plants 

de tomates diffèrent selon la saison sèche et humide en terme 

de conductivité électrique et selon le stade de croissance du 

plant concernant le volume d’eau nécessaire, ce qui peut géné-

rer des charges et des impacts variables sur le milieu naturel.  

Il est nécessaire de préciser que le drainage varie en fonction 

du substrat utilisé. Il est donc préférable de dimensionner un 

dispositif pouvant recevoir 1,2 m3/j. 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture / du dé-

veloppement durable, avec l’appui financier de l’Agence Fran-

çaise pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance 

pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Eco-

phyto. 

Rédigé par Gilles SANCHEZ, Agronomie Services 

RECHERCHE COLLABORATIVE POUR LE TRAITEMENT DES EFFLUENTS DE SERRE  

V incent Lau est agriculteur depuis 25 ans en Guyane. Il s’est 

d’abord installé en maraichage à Cacao sur un terrain de 

9,5 ha divisé en plusieurs îlots du fait de la topographie acci-

dentée. A cette époque il pratiquait l’agriculture dite conven-

tionnelle et avait recours uniquement aux produits phytosani-

taires pour pallier les problèmes de prolifération des mauvaises 

herbes et des bio agresseurs. Après une vingtaine d’années de 

pratiques il témoigne des effets qu’engendre l’utilisation exces-

sive des produits phytosanitaires sur sa santé et l’environne-

ment.  

Face à ce constat il a décidé de revoir son projet agricole en 

s’installant sur la zone d’Iracoubo et en y implantant 30 ha de 

fruitier en agriculture raisonnée (prunes de Cythère, papaye, 

banane et citrons principalement). Après avoir assisté à des for-

mations et des journées de démonstration sur les techniques 

alternatives, M. LAU a pu mettre en œuvre les bonnes pratiques 

pour réduire drastiquement l’usage de produits phytosanitaires. 

Les rangs et inter-rangs de son verger sont désormais gérés 

mécaniquement à l’aide d’un gyrobroyeur et en parallèle il 

commence à multiplier des plantes de services pour protéger 

son sol.  

Enfin, dans le cadre de sa future conversion à l’agriculture bio-

logique, il devrait acquérir un broyeur afin de fabriquer du BRF 

pour pailler ses parcelles à partir des résidus de taille.    
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