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LE SUJET : 
MACHINISME LA 

PAROLE DE TECHNICIENS 

 

  EFFET SUR Cout à Ha 

(métropole) 

Durée application 

Nématode Champignons Insectes Graines 

Vapeur xxx xxx xxx xxx 9 à 10000€ 4 Heures 

Solarisation x xx xx xx 1000 à 1500€ 40 à 60 jours 

50° à 60° 60° à 80° 90° 

Botrytis, Rhizoctonia, Nématode, ver-

ticillium 

Fusarium, phytophtora, graines, nombreux champignons, 

bactéries, nombreux virus, sclérotinia, insectes. 

Virus TSWW 

ELÉMENTS ÉLIMINÉS SELON LA TEMPÉRATURE ATTEINTE  

LE SUJET:  
LA DESINFECTION DU SOL PAR UN GÉNÉRATEUR DE VAPEUR 

Rédigé par Gilles SANCHEZ, Agronomie Services 
 

Jean François CHANTEMARGUE est propriétaire du Centre de Polyculture 

de KOUROU depuis quarante ans. Cette entreprise de huit salariés est 

l’une des quelques exploitations agricoles Guyanaises à produire des 

quantités régulières de légumes et ce durant toute l’année. 

 

Les rotations permanentes de production de laitue sur substrat de sable 

(planches de 1,20m x 25m) entrainent une accumulation des parasites et 

champignons dans le support de culture. A ce titre, une désinfection bi 

annuelle est nécessaire afin de redémarrer sur un substrat « sain ». 

 

Après avoir pratiqué une désinfection chimique autorisée par la régle-

mentation française, Jean François CHANTEMARGUE a opté pour une 

solution écologique qui consiste à élever la température du substrat du-

rant quelques minutes afin d’éliminer les éléments pathogènes. 

EFFETS MESURES EN COMPARAISON DE LA SOLARISATION 
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Pour plus d’informations  

Gilles SANCHEZ  

8 Lotissement Les Nénuphars  

97 354 REMIRE MONTJOLY                     

agronomie.services@gmail.com 

Tel : 06 94 43 67 47   

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU GÉNÉRATEUR DE VAPEUR 

TYPE BATIVAP (LES ETS SIMOX 74 130 CONTAMINE / ARVE) 
 

Une bâche « spéciale vapeur » de 80m² (ep : 0,5mm – résistance : 200°c) 

est positionnée sur la planche de sable à désinfecter. Des sacs à sable d’un 

mètre de long, d’un poids de 300 grammes sont installés sur le pourtour 

du bac afin de « bloquer » la bâche de façon hermétique. 

Un drain d’injection vapeur permet de maintenir une température de 70 à 

80° sous la bâche durant 1h30 mn. 
 

Cout de fonctionnement  (pour une planche de culture de 30m² ) = 

Temps de préparation (installation et enlèvement de la bâche et des 

sacs de sable) : 2 pers x 1h = 2h 

AVANTAGES   

 Efficacité 

 Rapidité et facilité de mise en 

place 

 Pas de délais de remise en place 

de la culture 

 Conformes aux réponses liées aux 

contraintes environnementales 

(pas de résidus) 

 Peu de risque pour l’utilisateur 

INCONVÉNIENTS  

 Procédé énergivore 

 Cout élevé 
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