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RESUME : Mission demandée par le Cirad Guyane pour étudier les différentes utilisations 
possibles des plantes fourragères de couverture pour les filières élevage et fruitière, en vue de 
promouvoir les plantes de couverture et de produire des semences sur place en Guyane. Pour 
ces deux filières · l' int~rêt des plantes de couverture est d'occuper rapidement le terrain pour 
limiter l'érosion hydrique et l'infestation par les adventices et d'améliorer la fertilité des sols. 

Pour la filière élevage l'utilisation des plantes de couverture permet d'implanter et de 
restaurer des pâturages ; pour l'installation sur sols podzoliques le mélange de la graminée 
Brachiaria humidicola avec la légumineuse Desmodium ovalifolium s'avère très satisfaisant, 
à condition d'occuper rapidement le terrain avec des plantes relais et d'améliorer la structure 
et le taux de matière organique de ces sols. Il faut donc mettre au point des itinéraires . -
techniques complexes et introduire des mélanges de plantes fourragères et de plantes de 
couverture ou de plantes à usages multiples ; pour ia restauration des pâturages le sur-semis 
sur des bandes espacées après traitement du pâturage dégradé à l'herbicide sélectif permettrait 
de limiter au minimum l'érosion hydrique et dans une moindre mesure l'envahissement par 
les mauvaises herbes, limitée aux bandes désherbées et semées. 

Pour la filière fruitière, la fonction principale est d'occuper rapidement le terrain dès le 
défrichement et de bien couvrir le sol ensuite sans nuire à la production fruitière; l 'autre 
fonction importante est l'amélioration de la fertilité du sol. 
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1- PRESENTATION DE LA MISSION 

1.1- OBJET 

Mission demandée par le Cirad et financée par le projet ressources alimentaires du bétail sur 
fonds FEOGA-REGIS, pour étudier les différentes utilisations et fonctions des plantes 
fourragères de couverture en Guyane Française pour : 

• Mettre en place des pâturages aux moindres coûts sur sols podzoliques de savanes, avec 
une production de riz pluviale, 

• Améliorer les sols de savane en utilisant les techniques d'engrais verts et de semis direct, 
• Protéger les sols contre l' érosion hydrique et l' envahissement par les mauvaises herbes, 

surtout en cultures fruitières. 
~· 

1.2- DEROULEMENT 

Cette mission a été préparée et organisée par Johann Huguenin, chercheur agropastoraliste et 
responsable du Cirad-Emvt et par Hugues Bergère, éleveur à Sinnamary et président de la 
Scebog, qui m'ont accompagné pendant ces quatre jours. Nous avons principalement visité 
ensemble, en zone côtière : 

• Trois élevages, deux à Sinnamary, pour la mise en place des pâturages sur sols 
podzoliques et un à Matiti pour la lutte contre les mauvaises herbes, 

• Quatre exploitatioHs de fiuits, deux dans l' est à Régina et Cacao, une au centre à 
Macouria et une à l'ouest à Javouhet, commune de Mana. 

1.3- REMERCIEMENT 

Je tiens à remercier tous les organisateurs de la ll}tss10n pour leur organisation, leur 
disponibilité et l'intérêt des visites et des discussions . 
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Figure 1 : Carte de Guyane avec les localités visitées et la pluviométrie moyenne pour la 
période 1961-1990. ,... 
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1.4- THEMES ABORDES 

• Modes d' installation des pâturages : cultures pures, associations et semis directs, 
• Systèmes de culture : rotations et successions, 
• Choix des plantes fourragères et des mélanges souvent complexes, 
• Techniques d'amélioration de la structure des sols 1fodzoliques : couverture, engrais vert, 
• Restauration des pâturages dégradés, 
• Protection contre l'érosion hydrique et les mauvaises herbes pour les cultures fruitières et 

maraîchères. 

2- CADRE PHYSIQUE DE LA MISSION 

2.1- LE CLIMAT 

Le climat de la Guyane est caractérisé par deux saisons principales, une saison des pluies de · 
novembre-décembre à juillet-août, avec un ralentissement de l'intensité des pluies pendant 
quelques semaines entre février et avril (petit été de mars) et une saison dite sèche le reste de 
l'année, avec des précipitations moins abondantes, voire absentes pendant quelques semaines. 
D' autres auteurs distinguent au'total quatre saisons. Le climat est de type équatorial, avec une 
pluviométrie annuelle moyenne pour la zone côtière comprise entre 2 000 à 2 500 mm pour la 
partie ouest, 2 500 à 3 000 mm pour la partie centrale et 3 500 à 4 000 mm pour la partie est . 
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2.2- LES SOLS 

Dans la zone côtière où sont localisés les élevages les dénivellations sont faibles, mais elles 
sont pourtant importantes, car elles correspondent très exactement aux différents types de 
sols ; nous avons ainsi de haut en bas, les sols ferralitiques primitivement recouverts de forêts, 
les podzols sur sables blancs gros_siers et sables colluviaux primitivement recouverts de 
savanes et les sols hydromorphes occupés par les marais. 

Les résultats des analyses de sols (çf. tableau 1 en annexe 4) donnés par A Bigot (1999) 
illustrent bien le différentiel très important de qualité et de fertilité entre les deux types de 
sols: 

• Les sols ferralitiques d'origine forestière dans la plaine côtière ancienne, argilo-sableux et 
bien drainés, de loin les plus riches, 

• Les sols podzoliques dans la plaine côtière récente: sur alluvions marines sableuses, et 
beaucoup plus pauvres, ,_ 

Bien qu 'ayant rencontré également des sols ferralitiques ~u cours de nos visites nous ne nous 
étendrons pas sur ce type de sol dans la mesure où les caractéristiques édaphiques sont plutôt 
favorables à la culture ; par contre, nous présenterons plus largement les sols podzoliques sur 
sables blancs, parce qu'ils présentent des caractéristiques édaphiques particulièrement sévères 
pour le végétal, qui peuvent être corrigées par les plantes de couverture. 

La fertilité chimique de ces sols podzoliques, très basse, n' est pourtant pas la contrainte 
majeure ; la quasi totalité des sols est affectée par une forte acidité (pH de 3,8 à 5), une teneur 
élevée en aluminium échangeable et de très faibles taux en potassium et phosphore. Ce sont 
les propriétés physiq11es de ces sols qui constituent vraiment l'une des contraintes majeures ; 
les textures des horizons de surface, combinées à des discontinuités brutales, sont en relation 
avec le blocage plus ou moins marqué du drainage vertical (Cabidoche, 1984) ; l'excès d'eau 
engendre une mauvaise circulation et un compactage défavorable à l'activité biologique. 

2.3- LESPATURAGES .-

Les vastes savanes côtières ont nourri pendant longtemps l'espoir de faire de la Guyane un 
pays d'élevage, jusqu'à ce que les tentatives d'exploitation ne viennent contredire ce bel 
optimisme (Vivier, 1984). Elles ne sont que très faiblement productives, avec de petites 
touffes de graminées et de cypéracées de 10 à 30 cm de hauteur et un recouvrement d'à peine 
60%. 

La technique pour améliorer la ressource fourragère fut longtemps de brûler la savane, puis à 
partir des années 1970, d'introduire des espèces fourragères en zones de savane, mais aussi et 
surtout sur défriches forestières. L'intérêt d' implanter des prairies sur défriches forestières 
était multiple : gratuité du défrichement payé par la valorisation du bois, protection du sol par 
un couvert rapidement installé et dense et utilisation de sols plus fertiles que les sols de 
savane. 

Malheureusement tous ces pâturages cultivés (améliorés) se dégradent très vite, 
essentiellement par salissement, dès les premières années après l'implantation et d' autant plus 
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vite qu' ils sont situés en zone de savane sur des sols à drainage vertical bloqué à faible 
profondeur ; mais les travaux réalisés en 1997 ont confirmé le poids dominant de l'espèce 
fourragère et des pratiques de gestion sur les risques d'envahissement par des adventices. Ces 
travaux ont permis de démontrer que les savanes, même engorgées et/ou inondables, peuvent 
être mises en valeur par l'élevage et qu' il est préférable d'utiliser ces zones plutôt que de 
continuer à envisager d'éventuels défrichements. 

3- LA FILIERE ELEVAGE 

3.1- PRESENfATIONDEL'ELEVAGE EN GUYANE 

Les élevages bovins guyanais sont situés essentiellement en plaine côtière ; ils reposent sur un 
système herbager avec des animaux au pâturage toute l'année, jour et nuit, essentiellement sur 
des pâturages implantés, soit après défrichement de la forêt sur sols ferralitiques, soit sur 
savanes sur sols podzoliques. "-

3.2- ETABLISSEMENT DE PATURAGES SUR SOLS PODZOLIQUES 

Comme nous venons de le voir les sols podzoliques sur sables blancs, qui occupent les 
positions basses mal drainées, ont été considérés pendant longtemps comme inaptes à une 
production rationnelle et importante à cause de leur absence de structure ; depuis, des 
techniques ont été mises au point pour faire évoluer la structure par apport de matière 
organique, en utilisant des plantes de couverture, des engrais verts ou du fumier. 

Au cours des trois dernières décennies un travail très important a été réalisé en Guyane par la 
recherche et les éleveurs dans le choix des plantes fourragères et des mélanges pour améliorer 
tous les pâturages. C•est à la suite des travaux conduits sur les espèces fourragères d'abord 
par l'Inra (Institut National de Recherche agronomique) aux Antilles puis en Guyane, et 
ensuite par le Cirad (Centre International de Recherche pour le développement), que furent 
retenues les espèces suivantes pour une implantation à grande échelle : 

• Dans la décennie 1970, essentiellement une graminée Digitaria swazilandensis, le Swaz, 
• Dans la décennie 1980, un net élargissement de la gamme des graminées avec Hemarthria . 

altissima, Brachiaria decumbens, Brachiaria humidicola, Brachiaria brizantha, 
Brachiaria arrecta (tanner), Brachiaria ruzizie~is, Jschaemum timorense, etc. 

La gamme des graminées paraît satisfaisante à tous, mais s'il fallait en rajouter une ce serait 
Stenotaphrum dimidiatum, le Buffalo grass des Australiens et des Néo-Calédoniens ; elle est 
capable de s'associer au Desmodium ovalifolium, tout en étant mieux appétée et tout aussi 
résistante au surpâturage que Brachiaria humidicola ; ses principaux défauts sont une 
moindre tolérance à l ' hydromorphie et surtout une multiplication strictement végétative par 
boutures, ce qui explique probablement qu'elle n'ait pas été essayée en Guyane. Elle serait 
surtout utile comme plante de couverture dans les vergers, comme nous le verrons plus loin . 

Par contre, la gamme des légumineuses était à cette époque extrêmement réduite. 

• Dans la décennie 1990 apparition de légumineuses susceptibles d'être associées aux 
graminées précédentes avec (Béreau et al. , 1995) : 

"' / 
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../ Pour les bas-fonds humides Desmodium ovalifolium cv Ciat 350 (actuellement 
D. heterocarpum) et Calopo_gonium mucunoides, parce qu'elles sont capables de 
noduler même avec un excès d'humidité, 

../ Pour les plateaux bien drainés et les pentes Arachis pintai cv Ciat 18 748, 
Macroptilium atropurpureum, Stylosanthes guianensis et Desmodium distortum, parce 
que leur enracinement profond leur confère une résistance à la sécheresse. 

La légumineuse Desmodium ovalifolium Ciat 350 et la graminée Brachiaria humidicola 
(appelée improprement kikuyu en Guyane) apparaissent actuellement comme les espèces les 
mieux adaptées aux conditions guyanaises, surtout sur sols podzoliques, du fait d'une 
persistance intéressante, même après dix ans d'exploitation, due à i) une exceptionnelle 
résistance aux conditions climatiques (pluviométrie élevée), ii) de rares problèmes 
pathologiques, iii) une association aisée entre la graminée et la légumineuse, iiii) une 
agressivité vis-à-vis des adventices, iiiii) une régénération à la fois par stolons et par 
semences, iiiiii) mais aussi une appétence moyenne et un port qui leur confèrent une bonne 
résistance au surpâturage. L'apport annuel de P20 5 est dë 1-00 à 120 kg ha- 1 .an-1 

. .. 
Leur défaut majeur, à l'une comme à l'autre, est une installation très lente surtout sur les sols 
podzoliques, qui a nécessité la mise au point d'itinérai~es techniques complexes pour leur 
mise en place. La solution qui a été retenue par la recherche et par quelques éleveurs au cours 
de la décennie 90 est, après le passage d'un disque lourd, un semis avec un épandeur à chaux 
d'un mélange fourrager complexe constitué de deux graminées et de deux légumineuses ; ce 
mélange permet de couvrir rapidement le sol pour limiter l'infestation par les adventices et 
d'améliorer la structure du sol et le taux de matières organiques : 

• Une plante de couverture, le riz, semé à raison de 25 kg/ha, qui occupe très rapidement le 
terrain et qui servira uniquement de couvert aux suivantes, pour limiter le plus possible 
l'envahissement 'par les mauvaises herbes ; il pourrit sur place, améliorant ainsi le taux de 
matière organique du sol, 

• Deux plantes fourragères à croissance rapide, qui occupent le terrain dès la première 
année et qui vont disparaître au cours de la deuxième année, une graminée (Brachiaria 
ruziziensis) semée à la dose de 4 kg/ha ( ou B. decumbens) et une légumineuse 
Calopogonium mucunoides semée à la dose de 3 kg/ha ; toutes les deux sont fauchées en 
septembre pour la production de foin et pâturées deux mois après la reprise des pluies, soit 
en janvier ou février, · · -

• Les deux plantes associées, qui constitueront la base du pâturage, mais dont l'installation 
s'avère beaucoup plus lente, la graminée Brachiaria humidicola semée à la dose de 4 
kg/ha et la légumineuse Desmodium ovalifolium semée à la dose de 0,3 kg/ha ; elles 
n'occupent vraiment le terrain qu'en deuxième année après le semis. 

Tous les itinéraires techniques testés actuellement et/ou proposés au cours de cette étude ont 
été rassemblés en annexe 4 sur deux tableaux, le tableau 2 avec un seul cycle de culture par an 
et le tableau 3 avec deux cycles par an. 

3.3- LES ITINERAIRES TECHNIQUES UTILISES ET TESTES CHEZ H. BERGERE A SINNAMARY 

( cf. tableaux 2 et 3 en annexe 4) 

H. Bergère, éleveur à Sinnamary, après avoir largement collaboré à la conception de 
l'itinéraire technique décrit précédemment, cherche actuepement à produire des grains pour 

/ 
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complémenter ses animaux ; il teste depuis 1998 un nouvel itinéraire avec production de 
grains de riz en premier cycle et semis direct l' année suivante et il souhaiterait également 
mettre en place une succession de deux cultures au cours de la même année, en alternant riz et 
culture fourragère, au cours de l 'année mais aussi sur plusieurs années, pour éviter les 
problèmes d ' autotoxicité du riz et réduire le développement des adventices et des parasites. 

a) Un itinéraire technique parfaitement rôdé: le semis simultané après labour d'un 
mélange de trois graminées et de deux légumineuses en premier cycle 

L'itinéraire technique qui vient d ' être présenté a permis d'implanter de beaux pâturages 
extrêmement propres sur 120 hectares sur sols podzoliques dans l'exploitation de C. Bergère; 
le sol a acquis une structure qu ' il n'avait pas par accumulation de matière organique, ce qui 
lui permet de produire durablement par an et par hectare 7 500 kilogrammes de matières 
sèches végétales et 110 kilogrammes de poids vifs, par tête de bétail avec 300 kg/ha/an de 
phosphates naturels. 

-
Figure 2 : Plan parcellaire de l' exploitation de H. Bergère à Sinnamary (Bereau, 1995) 

,' 
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Pâturages de savane sur sol podzolique à Sinnamary 

* photo 1 : au premier plan, pâturage naturel 
au fond, pâturage amélioré 

* photo 2 : détail du pâturage amélioré 
à Brachiaria humidico/a et Desmodium ova/ifo/ium 

b) De nouveaux itinéraires techniques en cours d'élaboration pour produire des grains 
pour complémenter les bovins 

Depuis 1998 de nouveaux itinéraires techniques ont été testés pour produire des grains pour 
l'alimentation animale et pour amortir les coûts d'installation; ces essais ont été réalisés sur 
un sol quasiment identique à ceux de l'exploitation de C. Bergère, mais plus mal drainé du 
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fait d'une situation topographique plus basse, bien qu'un drainage ait été fait. Les plantes 
utilisées restent également les mê!JleS, seuls différent les itinéraires techniques, les 
assolements et les variétés de riz, le riz pluvial barbu Metica 2 ayant remplacé la variété de 
rizière Couachi . 

• Le semis simultané des cinq plantes 

Le semis simultané des cinq plantes a été repris, mais en y ajoutant la coupe et la récolte des 
grains de riz, mais Brachiaria ruziziensis avait une hauteur supérieure au riz, rendant la 
récolte du riz plutôt délicate. Son élimination crée un vide qui favorise l'infestation par les 
mauvaises herbes. Elle doit être remplacée par une autre graminée plus courte que le riz et qui 
ne concurrence pas le riz ; nous avons pensé à Pennisetum pedicellatum mais les essais restent 
à faire. 

• L'association du riz avec une légumineuse et le semis direct les années suivantes 

Après les premiers essais en 1998 sur des surfaces réduites, l' éleveur teste depuis début 1999 
une implantation du pâturage sur deux ou trois ans : 

./ En première année (1999), l' association riz-légumineuse est semée au début de la saison 
des pluies en décembre, après passage d 'un disque lourd et d ' un chisel et épandage 
d 'engrais organiques (fumier des abris à bstiaux et corrals); le riz qui a occupé 
rapidement le terrain a été récolté à 110 jours, avec une exportation des grains pour 
l ' alimentation animale ; les pailles coupées ont pourri sur place et ont servi de couvert à la 
légumineuse, Calopogonium mucunoides; celle-ci, qui s'est développée surtout après la 
récolte du riz, a été fauchée à la moissonneuse-batteuse au stade grains mûrs pour récolter 
les semences, à une date variable suivant les conditions pluviométriques de l' année. 

I 

./ En deuxième année (2000), le riz a été semé en utilisant la technique du semis direct 
avec un semoir de type Sulky modèle Unidrill sur le mulch de Calopogonium traité à 
l ' herbicide avec 720 à 1 440 g/ha de glyphosate. Le riz a bien levé dans l'ensemble, à 
l ' exception des zones les plus mal drainées, des attaques de courtilières et des zones où le 
mulch est trop épais ; la répartition hétérogène du mulch (en andains) est la conséquence 
d ' une fauche à la moissonneuse-batteuse ; une trop forte épaisseur du mulch favorise les 
ressemis de Calopo et une faible levée du riz ; pat contre, une faible épaisseur favorise un· -
développement correct du riz et peu à pas de re~semis . Le riz sera récolté à 110 jours, avec 
exportation des grains, mais les pailles seront laissées sur place pour emichir le sol. 

./ En troisième année (2001) l' association Brachiaria - Desmodium sera en principe 
implantée par semis direct simultanément avec le riz dans la couverture de légumineuse ; 
pour qu'il en soit ainsi il faut d'une part que la couverture soit satisfaisante et les ressemis 
de Calopogonium peu abondants et d' autre part que l' éleveur clôture la parcelle pour 
permettre la pâture. 

.. 

./ 
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Semis direct de riz sur mulch de Calopogonium à Sinnamary 

* photo 3 : riz bien développé à condition que 
le mulch ne soit pas trop épais (sur les andains). 

* photo 4 : un mulch trop épais ne permet pas un semis régulier 
du riz, mais favorise le ressemis naturel du Calopogonium. 

La voie choisie pour la mise en place en première année est l'association d'une légumineuse 
avec un riz en premier cycle et pas de culture en deuxième cycle ; ce choix est dicté par les 
difficultés d'accès des machines en second cycle dans un milieu plutôt hydromorphe et par le 
souhait de l'éleveur de ne pa~ faire riz sur riz au cours de la même année pour éviter les 
phénomènes d'autotoxicité du ·riz pluvial et la sélection d'une flore adventice et des parasites. 
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Le riz en ouverture a été remplacé par un sorgho à cycle court semé précocement dès le début 
de la saison des pluies pour pouvoi_!: semer rapidement et directement les trois plantes du 
pâturage, avant que le sol ne soit trop engorgé ; mais la croissance du sorgho dans ce type de 
sol n'a pas été jugée satisfaisante par l'éleveur, le sorgho supportant mal l'engorgement. 

Après avoir utilisé au départ Calopogonium mucunoides, d'autres légumineuses comme 
Aeschynomene americana, Cassia .rotundifolia et Pueraria phaseo/oides, ainsi que des 
mélanges de deux légumineuses, ont été testées en 2000. Ces légumineuses m'ont paru plutôt 
moins à l'aise dans ces sols à très mauvais drainage et à toxicité aluminique, mais il était trop 
tôt pour se faire une idée exacte : 

Cassia rotundifolia (actuellement Chamaecrista rotundifolia) et Aeschynomene 
americana m'ont paru présenter une croissance par pied plus importante, mais aussi un 
nombre de pieds plus réduit, 
Pueraria phaseo/oides présente des plants jaunâtres, ce qui confirme une moins bonne 
adaptation de cette légumineuse pour les sols très maT drainés. 

• La production de graines de légumineuses riches en protéines 

La production de graines pour l'alimentation animale peut être également assurée par la 
légumineuse, mais cette production paraît difficile dans ces milieux très hydromorphes, 
dans la mesure où ces légumineuses ont de grosses graines et que les grosses graines sont 
difficiles à semer dans les milieux engorgés : 

• Glycine max (Soja annuel) est largement utilisé au Mato Grosso pour produire des graines 
riches en protéines et pour constituer un mulch pour la mise en place du riz, mais elle 
craint encore plus que Mucuna ou Arachis l'excès d'eau, 

• De nombreuses ·variétés de niébés (Vigna sinensis) sont utilisées par l'éleveur pour 
complémenter les animaux, mais cette légumineuse annuelle ne produit pas un mulch 
durable et sa tolérance à l 'hydromorphie est très réduite, 

• Crotalaria juncea, déjà testée par l'éleveur par ailleurs, supporte mal les sols 
hydromorphes et les graines ingérées en très grande quantité peuvent présenter des risques 
de toxicité. 

• Les successions de deux cultures au cours de la même année 

La succession de deux cultures au cours de la même année est possible au moins dans les 
parties les mieux drainées; au cours du second cycle, à partir du mois d'avril, après la petite 
saison sèche, la croissance des plantes est plus rapide, grâce à un meilleur ensoleillement, 
mais par contre il est plus difficile de faire entrer les machines dans les parcelles. La 
légumineuse peut être mise en place avant le riz, en ouverture, ou après le riz, en succession, 
ou vice versa, la plante d'ouverture servant de plante de couverture à l'autre. 

Le riz pluvial est très largement utilisé au Mato Grosso comme antécédent pour constituer un 
mulch pour le semis direct du soja en deuxième cycle, immédiatement après la récolte, mais il 
ne semble pas qu'en Guyane sur sols de savane cette alternative soit intéressante, parce qu'il 
n'est pas possible d'utiliser des -légumineuses à grosses graines. 

Les légumineuses utilisées en ouverture sont le plus souvent des légumineuses à 
enra.,cinement pivotant puissant pour travailler le sol : 

~ / 
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Crotalaria spp (grand nombre d'espèces locales, souvent considérées comme des 
"'" mauvaises herbes), sont utilisées au Brésil pour un semis direct du riz, parce qu'elles 

possèdent un enracinement pivotant et puissant qui améliore l'enracinement du riz, qui 
pose souvent problème dans ce type de sol ; elles sont par contre peu à pas pâturées, à 
l'exception de Crotalariajuncea,-qui existe d'ailleurs en collection à Sinnamary. 

Sesbania spp, genre prometteur à usages multiples, avec une espèce annuelle arborescente 
S. rostrata et une espèce ligneuse pérenne S. sesban. S. rostrata, dont la tige porte des 
nodules capables de fixer l'azote.atmosphérique, constitue une excellente source d'engrais 
vert. S. sesban, ligneux fourrager pérenne, est considéré comme un aliment prometteur 
pour la production bovine. 

Des essais d'utilisation. du Sesbania rostrata ont été conduits pendant sept ans dans les 
rizières de Casamance au Sénégal. Parallèlement au semis du riz en pépinière, des graines ont 
été mises à germer, cultivées pendant 5 semaines, puis -ënfouies dans les sols de rizières une 
semaine avant le repiquage du riz; les rendements du riz ont plus que doublé grâce à l'apport 
d' azote et au travail du sol par des racines puissantes. · 

• D'autres légumineuses fourragères pourraient être utilisées 

L'éleveur dispose également sur son exploitation d'un certain nombre de parcelles d'essais 
avec des légumineuses fourragères cultivées en pure, bien développées et présentant une 
biomasse nettement plus importante que le Calopo associé : 

• Des herbacées dressées annuelles à hi-annuelles avec Cassia rotundifolia, Dolichos 
lablab, Macroptiltum lathyroides et Stylosanthes hamata, 

• Des herbacées semi-dressées vivaces avec Stylosanthes guianensis, 
• Des ligneux ou sub-ligneux avec Desmodium distortum et Crotalaria junce. 

Pour permettre un semis direct du mélange Brachiaria - Desmodium sur cette couverture 
nettement plus fournie que le Calopogonium associé nous lui avons proposé deux itinéraires · 
techniques : '" 

• Un rotobroyage de la légumineuse, suivi par une mise en repos de plusieurs mois, jusqu' à 
ce que le tapis soit suffisamment décomposé pour permettre un semis direct; c'est la 
technique choisie par l'éleveur sur la parcelle de Stylosanthes guianensis implantée début 
1999 et rotobroyée début 2000 ; le semis direct ne sera pas possible avant le mois d'avril. 
Cette technique devrait permettre de ne pas utiliser d' herbicide, ce qui, dans ces milieux 
humides proches des marais, paraît a priori préférable pour préserver l' environnement. 

• Un pâturage intensif pour rabattre la légumineuse au maximum en fin de saison des 
pluies, immédiatement suivi par un traitement à l'herbicide total (glyphosate à la dose de 
1,5 kg/ha); aux premières pluies suivantes les repousses et les levées doivent être à 
nouveau pâturées et/ou traitées au glyphosate, avec une dose réduite de moitié, suivies 
immédiatement par le semis direct. 

Parmi les plantes testées avec succès par A. Bigot (1999) sur des sols podzoliques mieux 
drainés et de nature un peu différente, aussi bien en parcelles de. collection que sur les bandes 
semées dans le pâturage, nous pouvons retenir : 
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• Arachis pintai (CV Ciat 18 744 et 18 748) qui a présenté une capacité remarquable à se 
maintenir dans ces sols podzoliques engorgés à Sinnamary après trois ans d'essai en 
bandes dans et en bordure du bas-fond, même après une submersion de plusieurs 
semaines; par contre elle se maintient difficilement sous un couvert dense de Desmodium 
heterocarpum et elle s'est avérée très sensible aux « fourmis manioc» . Elle n'a pas été 
testée en grande surface parce que l'éleveur ne disposait pas assez de semences à 
l'époque, parce qu'il juge l'implantation par boutures trop coûteuse. 

• Macroptilium lathyroides CV Ciat 4158 a été également retenu par A. Bigot; elle a 
disparu des essais en bande à Sinnamary sur le plateau en troisième année, mais s'est 
maintenue dans et en bordure immédiate du bas-fond, grâce aux re-semis, malgré la 
submersion temporaire. C'est une légumineuse fourragère hi-annuelle qui supporte bien 
une submersion prolongée et qui restaure bien la fertilité des sols grâce à un enracinement 
puissant et une bonne fixation symbiotique ; elle a été utilisée dans le nord du Cameroun 
et du Nigéria pour restaurer la fertilité des champs çje coton et dans le delta du fleuve 
Niger au Mali pour restaurer la fertilité des casiers rizicoles. 

Mucuna pruriens (anciennement Stizolobium aterrinum):_ pourrait également être testée ; elle 
est difficile à associer à une autre plante parce qu'elle est trop agressive, mais son 
développement rapide et sa forte production en font une excellente plante fourragère de 
couverture ; seule ombre au tableau, la levée des grosses graines est délicate en milieu mal 
drainé. Si le milieu lui plaît elle devrait même pouvoir être implantée sans préparation du 
sol dans le pâturage naturel et être capable d'étouffer le pâturage naturel; des essais en petites 
surfaces pourraient être tentés pour tester cette hypothèse avec des semences brésiliennes 
achetées sur place. 

c) De nouveaux itinéraires techniques à construire pour alterner agriculture et élevage 
sur la même parcelle 

Pour l'instant l'éleveur utilise les itinéraires techniques que nous venons de voir pour mettre 
en place de nouveaux pâturages sur des savanes peu productives ; dans quelques années; 
quand il ne disposera plus de nouvelles parcelles, il pofiwa être amené à alterner agriculture et 
élevage sur la même parcelle. 

Cette intégration peut être mise en place sous forme de rotations sur un certain nombre 
d'années, avec plusieurs années de culture suivies par plusieurs années de pâturage; il est 
possible aussi de mettre en place une couverture vivante à usages multiples, plante de 
couverture pour un semis direct d'une céréale, puis plante fourragère après la récolte de la 
céréale. 

• Une couverture vivant permanente 

Dans l'état du Mato Grosso au Brésil (Seguy, 1996) toutes les légumineuses rampantes ou 
semi-dressées déjà évoquées sont maintenues de façon permanente (perpétuelle) d'une année 
sur l'autre et utilisées comme ,plante de couverture en début de saison des pluies et comme 
plante fourragère en saison sèche ; pour semer le riz pluvial il faut utiliser un herbicide à une 
dose réduite ( de l'ordre de la moitié) qui « assomme » lâJégumineuse, mais qui ne la tue pas ; 
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ensuite au cours de la saison des pluies la légumineuse repousse et peut être utilisée comme 
fourrage en saison sèche, période où le besoin en fourrage est le plus important. ,. 

La succession annuelle permanente, avec production de grains et pâturage, telle qu'elle est 
pratiquée au Mato Grosso, ne nous paraît pas avoir un intérêt en Guyane, sauf peut-être dans 
les zones les plus mal drainées où le pâturage en saison des pluies peut poser des problèmes 
sanitaires ou des problèmes de portance. Pour les zones les plus mal drainées Calopogonium 
mucunoides ou Macroptilium lathyroides devraient pouvoir convenir. 

• Les rotations pluri-annuelles avec cultures et pâturage 

Après trois ou quatre années de culture de riz sur mulch de Calopogonium il est possible de 
mettre en place un pâturage à Brachiaria et Desmodium -qui sera exploité pendant quelques 
années, avant d'être à son tour remis en culture, mais la-remise en culture par semis direct 
d' un mélange de graminée et de légumineuses (Brachiaria - Desmodium) est délicate, voire 
impossible. Ces rotations restent à tester et il est difficile de donner une durée a priori ; au 
Mato Grosso sur des sols très différents, trois à quatre années de pâturages alternent avec trois 
ou quatre années de culture. · 

Pour permettre un semis direct il serait préférable · d'utiliser des graminées ou des 
légumineuses cultivées pures, même si leur mise en place a été faite en association avec une 
céréale ; il faudrait choisir des légumineuses vraiment fourragères et pérennes comme 
Stylosanthes, Arachis pintoï ou Macroptilium lathyroides. 

d) Conclusions 

A priori les possibilités offertes par ces différentes plantes, cultivées en culture pure, en 
association ou en succession, sont nombreuses et il faudra faire un certain nombre d'essais et 
pratiquer des choix. Nous n'avons pas cherché à faire un inventaire exhaustif de toutes les 
solutions possibles ; par ailleurs toutes ne sont probablement pas réalisables, surtout pour les 
zones les plus mal drainées, mais nous espérons que la recherche et les éleveurs pourront y 
trouver matière à réflexion et à expérimentation et qu'ils sauront en tirer profit. 

Ces itinéraires techniques, qui permettent d'améliorer nettement le taux de matières -
organiques du sol, nécessitent pour la plupart l' utilisation d'herbicides chimiques, ce qui dans 
ces milieux hydromorphes, n'est pas toujours facile d' emploi et n'est pas particulièrement 
respectueux de l' environnement. Il faut chercher à remplacer l'herbicide par la pâture, plus 
écologique et plus rentable. 

e) Utilisation de ces pâturages par les buffles 

Les marais de bord de mer sur sols hydromorphes à l' ouest de Sinnamary, ont tendance à se 
combler, du fait d'une circulation de l ' eau rendue difficile par un fort développement d'une 
Aracée appelée localement moukou moukou ; la Direction de l'Environnement et le 
Conservatoire du Littoral, qui -cherchent à préserver ces marais et à les mettre en valeur, 
cherchent à remplacer le faucardage et un ramassage manuel de cette plante par une pâture par 
des animaux. 
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Un projet de réhabilitation des marais, en discussion actuellement avec le Scebog, prévoit 
l'introduction de buffles pour l'entret~n des marais ; ils seraient importés d'Italie et transférés 
progressivement au cours d'une période de neuf mois des prairies sur sol de savane aux 
marais en passant par ces pâturages nouvellement implantés par semis directs, qui joueront à 
plein un rôle de tampon. 

3.4- LA RESTAURATION DES PATURAGES DEGRADES 

En Guyane des problèmes de dégradation et de salissement des prairies apparaissent la plupart 
du temps dans les mois qui suivent la création des prairies ; très rapidement, il faut avoir 
recours à des gyrobroyages, des traitements chimiques et à des réimplantations périodiques 
coûteuses. L'équipe du Cirad-Emvt en Guyane travaille-actuellement sur les pratiques de 
gestion et d' entretien pour limiter ces phénomènes de salissement ; les sur-semis et les plantes 
de couverture devraient pouvoir limiter les dégradations et les salissements liés à 
l'implantation des pâturages. ..-

Nous avons visité l'élevage de Frédéric et Caroline Buffard installés depuis 1992 à Matiti 
sur une exploitation de 219 ha, avec 169 ha de SAU sur:pâturages bien drainés et 50 ha de 
marais ; le cheptel est composé de 350 têtes, essentiellement de race Brahman, avec un pôle 
reproducteur et un pôle engraissement composé surtout d'animaux achetés. Ils ont repris une 
exploitation ancienne très largement envahie par un grand nombre de mauvaises herbes, 
surtout Mimosa pudica et Spermacoce verticillata, mais aussi Sida sp. , Solanum torvum, etc. 

Ils luttent activement contre le salissement en améliorant leur gestion, en traitant à la rampe 
en plein régulièrement et en réimplantant régulièrement quelques parcelles tous les ans ; après 
avoir implanté essentiellement des graminées, Digitaria swazilandsis, Brachiaria decumbens 
et Brachiaria humidiéola sur des surfaces à peu près équivalentes, ils viennent de semer avec 
un épandeur d'engrais après labour en janvier 2000 un mélange de quatre légumineuses 
( Cassia rotundifolia, Desmodium ovalifolium, Stylosanthes hamata et Calopogonium 
mucunoides) avec une graminée Brachiaria decumbens ou B. humidicola. 

Les très fortes pluies du mois de janvier 2000, quelques semaines après le semis, ont ruisselé · 
pour une grande part, provoquant des ravines, des phénemènes de battance, des départs ~e . _ 
graines, qui ont entraîné un mauvais développement des plantes fourragères et ont favorisé 
l'envahissement par les mauvaises herbes. Pour éviter d'avoir un sol nu particulièrement 
exposé au ruissellement et à l ' envahissement par ·1es mauvaises herbes pendant plus d'un 
mois, l'utilisation d'un sur-semoir après sur-pâture ou après gyrobroyage paraît séduisante, 
mais des problèmes techniques paraissent subsister quel que soit le type de désherbant utilisé : 

• Les herbicides sélectifs comme le picloram permettent de détruire toutes les dicotylédones 
et de conserver les graminées, mais en raison de sa rémanence il est préférable de ne pas 
faire de semis de légumineuses au moins avant un an après le traitement ; a priori le 
ressemis avec un semoir du même type que celui d'H. Bergère (Sulky modèle Unidrill) ne 
permettrait dans ces conditions qu'un semis de graminées, 

• Les herbicides totaux comme le glyphosate, qui permettent de détruire toute la végétation, 
peuvent être appliqués uniquement sur des bandes, mais leur absence de rémanence ne 
permettra pas de tuer les semences du "seed bank" ;a priori les bandes semées avec un 
sur-semoir de type "band seeder" risquent fort d'être envahies par des levées d'adventices . 

.. / 
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Les « band seeder » permettent en un seul passage de : i) traiter avec un herbicide total 
uniquement des bandes et non la totalité d'une parcelle, ii) ouvrir un sillon avec une dent de 
chisel, ou deux disques sur des lignés espacées de 50 cm à 1 mètre, iii) semer les graines et 
épandre les engrais dans le sillon, iiii) plomber le sillon avec une roue. Ces semoirs, de 
fabrication brésilienne ou australienne, sont surtout utilisés pour enrichir un pâturage de 
graminées en sursemant des légumineuses. 

·' 

Sur-semis avec band-seeder en Nouvelle Calédonie 

* photo 5 : semoir à trois lignes espacées d 'un mètre, 
fabriqué en Australie 

* photo 6 : enrichissement avec ce semoir 
d 'un pâturage de graminées avec des légumineuses 
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4- LA FILIERE FRUITIERE 

La Société Coopérative des éleveurs (Scebog) vient de prendre des contacts avec les 
producteurs de fruits et la Chambre d'agriculture de Guyane pour promouvoir ensemble 
l'utilisation des plantes de couverture et la production de semences. Dans le cadre de ces 
contacts, nous avons rencontré deux groupes de producteurs de fruits, l'un et l' autre issus de 
l' émigration H'Mong et installés en Guyane depuis 1978 : 

• Ceux de l'est à Régina et Cacao; 
• Ceux de l'ouest à Javouhet, commune de Mana. 

4.1- LES PRODUCTEURS DE L'EST 

-Nous avons d'abord rencontré à Régina Vincent Heii, producteur de fruits et légumes, en 
présence du président de la chambre d'agriculture, Patrick Labranche et du technicien 
responsable de cette filière, Paul Kassombo ; après leur avoir présenté les différentes plantes 
de couverture utilisables et leurs intérêts pour ce type dé. culture, nous avons visité ensemble 
l'exploitation pour déterminer leurs besoins en plantes de couverture et faire un premier choix 
de plantes. 

Après avoir abattu les arbres de la forêt à la tronçonneuse et brûlé une partie des troncs sur 
place, ces producteurs ont planté des bananiers, des papayers, des ananas et des ramboutans 
(litchis chevelus) sur un sol ferralitique plutôt fragile mais non protégé, malgré des pentes 
fortes et une pluviométrie de 3 500 à 4 000 mm de pluie par an. Au bout de huit années les 
griffes d'érosion sont importantes et l' envahissement par les mauvaises herbes est 
spectaculaire, et d'autant plus gênant pour les agriculteurs que tous les traitements herbicides 
sont faits à la main, avec des pulvérisateurs à dos de 20 litres. 

·' 
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Culture fruitière sur abattis à Régina, à l'est de la Guyane 
sur un sol ferralitique mal protégé, avec des pentes fortes 

et une pluviométrie de 3 500 à 4 000 mm par an 

* photo 7 : culture d 'ananas et de ramboutans, 

* photo 8 : culture de haricots et de papayers, 

- -

Les couvertures végétales vives utilisées dans les vergers de l'île de La Réunion, dans des 
conditions certes différentes, beaucoup plus humides ( de 6 000 à 7 000 mm) et sur andosols 
(Normand, 1999) appartiennent pour une grande part aux genres et aux espèces déjà utilisées 
comme plantes de couverture en Guyane et seules les variétés diffèrent ; les légumineuses 
(Arachis pintai; Cassia ratundifalia, Calapaganium mucunaides, Mucuna pruriens) ont été 
choisies pour l' amélioration de la fertilité du sol et les graminées (Stenataphrum dimidiatum) 
pour leur vitesse d' implantation et leur capacité à pousser à l'ombre : 

• Arachis pintai est leur meilleure légumineuse ; elle forme une couverture idéale qui ne se 
développe pas en hauteur, .n'envahit pas les jeunes plants (non volubile) et arrive à se 
maintenir dans des situations ombragées ; par contre son installation est assez lente et son 
agressivité contre les adventices est moyenne. Elle est déjà utilisée comme plante de 
couverture en culture irriguée par un arboriculteur de Macouria (Denis Van Dam), qui a 
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introduit par boutures sur plus d'un hectare le cultivar CIAT 18 748 ; elle est par contre 
difficile à utiliser en lisière de forêt à cause des attaques par les fourmis manioc ; à la 
collection de Sinnamary les planches d' Arachis ont disparu pour cette raison. 

Arachis pÎntoï, cultivar CIA T 18 7 48 

* photo 9 : en parcelle de collection à Sinnamary chez H. 
Bergère, (photographie A. Bigot) 

* photo 10 : en couverture dans une plantation de papayers irrigués 
à Macouria, chez Denis Van Dam 

• Cassia rotund!folia, déjà testée avec succès à Sinnamary, présente à peu près les mêmes 
avantages et les mêmes défauts ; des légumineuses volubiles comme Calopogonium 
mucunoides ou Mucuna pruriens peuvent également convenir, à condition d'en contrôler 
le développement régulièrement. 

/ 
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• Stenotaphrum dimidiatum est leur meilleure graminée ; elle est bien adaptée aux cultures 
arborées, grâce à sa rusticité, sa.,.. rapidité d' installation, son agressivité et sa capacité à 
croître à l' ombre ; son développement doit aussi être régulièrement contrôlé. Mais son 
influence sur les caractéristiques du sol n'a pas encore été étudiée à la Réunion. Des 
boutures pourraient être envoyées de Nouvelle Calédonie. 

Nous leur avons conseillé de tester ces quatre légumineuses sur une petite surface du verger, 
en utilisant des graines fournies par le Scebog, sous le contrôle de la chambre d' Agriculture. 
Un autre producteur de fruits et légumes a été rencontré, Monsieur Y a Mo installé à Cacao 
dans des conditions sensiblement identiques et à qui nous avons fait les mêmes propositions 
pour ses vergers. D'autres propositions lui ont également été faites pour l'installation des 
pâturages avec des plantes de couverture, dans la mesure où il est également éleveur de 
buffles. 

-$ 

4.2- LES PRODUCTEURS DE L'OUEST 

Nous avons rencontré à Javouhet (commune de Mana) Ya Kou Augustin, producteur de 
fruits et légumes sur une vingtaine d'hectares, président :du centre de gestion et d'économie 
rurale, avec trois collègues du Cirad Tera, programme Agriculture familiale, en poste en 
Guyane (J. P. Danflous, chef de projet, S. Assemat, CDD et C. Elluard, Vat), pour déterminer 
avec eux les besoins en plantes de couverture et faire un premier choix de plantes. 

Ces producteurs encadrés par le « Projet de recherche-action dans l'Ouest Guyanais» ont 
planté des bananiers, des papayers, des ananas et des citronniers depuis une dizaine d'années, 
sur une ancienne prairie installée sur un sol sableux blanc ; des pentes faibles et une 
pluviométrie plus réduite (2000 mm par an) rendent les conditions de l'Ouest beaucoup moins 
rigoureuses que celles de l'Est. Mais dès la troisième année les mauvaises herbes ne sont plus 
maîtrisées et il apparaît indispensable de mettre en place une plante de couverture 
immédiatement après la défriche. 

Les plantes utilisables sont sensiblement les mêmes que dans l'est avec : 

• Cassia rotundifolia ou Arachis pintai dans les parceî les cultivées en fruits et légumes, 
• Mucuna pruriens ou Calopogonium mucunoides pour les parcelles nouvellement 

défrichées ou trop envahies par les mauvaises herbes, 

Il leur a été conseillé par nous-mêmes et par les collègues du projet de tester ces quatre 
légumineuses sur une petite surface du verger, en utilisant des graines fournies par 
H. Bergère, toujours sous le contrôle de la Chambre d' Agriculture. 

·' 
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Plantes de couverture "nouvelles" 

photo 11 : Stenotaphrum dimidiatum en Nouvelle Calédonie, 

* photo 12 : Mucuna pruriens au nord Cameroun 
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5- CONCLUSIONS 

Cette mission demandée par le Cirad Guyane pour étudier les différentes utilisations possibles 
des plantes fourragères de couverture pour les filières élevage et fruitière, devrait permettre de 
promouvoir les plantes de couverture en Guyane ; il sera ensuite possible de mettre en place 
chez l'un ou l' autre éleveur une production semencière sur place en Guyane avec des plantes 
de couverture qui existent déjà en Guyane pour la plupart. 

Pour ces deux filières l' intérêt des plantes de couverture est d'occuper rapidement le terrain 
pour limiter l' érosion hydrique et/ou l'infestation par les adventices et d' améliorer la fertilité 
des sols, au sens le plus large. Pour la filière élevage l'utilisation des plantes de couverture 
permet d' implanter et de restaurer des pâturages amélioré$ dégradés; pour la filière fruitière 
la fonction principale est d' occuper le terrain dès le défrichement et de bien couvrir le sol 
ensuite sans nuire à la production fruitière. _ 

• Pour l'installation des pâturages sur sols podzoliques les plantes qe couverture servent de 
« plantes relais» , pour occuper rapidement le terrain et pour améliorer la structure et le taux 
de matière organique de ces sols, au mélange fourrager :graminée Brachiaria humidicola -
légumineuse Desmodium ovalifolium ; 

../ La recherche et certains éleveurs ont mis au point un itinéraire technique parfaitement au 
point, avec le semis simultané après labour de cinq plantes, trois graminées (riz, 
Brachiaria ruziziensis et B. humidicola) et deux légumineuses ( Calopogonium 
mucunoides et Desmodium ovalifolium) ; 

./ La volonté de produire une graine pour complémenter les bovins et réduire les coûts 
d'implantation et ' le choix du semis direct nécessitent la mise au point de nouveaux 
itinéraires techniques et la recherche de nouvelles plantes ; 

./ Cette graine peut être produite par le riz, mais pour pouvoir récolter le riz à la 
moissonneuse batteuse, il a fallu éliminer Brachiaria ruziziensis, plus haute que le riz ; 
son remplacement par une autre graminée plus couJ!e pour occuper le créneau entre le riz · 
et le mélange graminée légumineuse n'est pas encorer ésolu ; Pennisetum pedicellatum et . _ 
Brachiaria decumbens pourraient être testés ; 

../ L'itinéraire technique qui a été choisi en première année est l'association d'un riz avec 
une légumineuse en premier cycle et pas de culture en second cycle ; il permet de produire 
des grains de riz et d'introduire un mulch de légumineuse qui enrichit le sol en matière 
organique et permet un semis direct l'année suivante. La légumineuse choisie pour 
l' association en première année est Calopogonium mucunoides, qui donne satisfaction, 
mais d ' autres légumineuses ont été testées comme Cassia rotundifolia, Aeschynomene 
americana, Pueraria phaseoloides ; 

./ Cette graine pour nourrir les animaux peut être produite par la légumineuse mais il paraît 
difficile a priori de produire· dans ces milieux hydromorphes une graine de légumineuses 
riche en protéines pour complémenter les animaux, du type soja, dans la mesure où les 
grosses graines lèvent mal dans ces milieux hydromorphes ; des Crotalaria doivent être 

_, 
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essayées, mais a priori elles supportent mal les sols hydromorphes et leurs graines doivent 
être bouillies avant d'être donnée,s aux animaux ; 

../ La succession de deux cultures au cours de la même année est possible, au moins dans les 
zones les mieux drainées ; la légumineuse peut être mise en place avant le riz, en 
ouverture, ou après le riz, en succession, ou vice versa, la plante d'ouverture servant de 
couverture à l' autre. Les légumineuses utilisées en ouverture sont le plus souvent des 
légumineuses à fort enracinement appartenant aux genres Sesbania, Crotalaria et 
Macroptilium (lathyroides) ; 

./ D ' autres légumineuses pourraient également être testées comme Arachis pintai; 
Stylosanthes guianensis et S. hamata, Macroptilium lathyroides ; elles peuvent être 
utilisées comme pâturage pendant plusieurs années avant sur-pâturées et herbicidées pour 
servir de mulch pour un semis direct de la céréale ; 

./ Pour faire alterner agriculture et élevage sur la mêhle parcelle, tout en utilisant le semis 
direct, il faudra renoncer au mélange graminée légumineuse,. trop difficile à utiliser 
comme mulch, et revenir à des cultures pures de graminées ou de légumineuses, à 
condition d'utiliser des légumineuses fourragères pérennes comme Stylosanthes 
guianensis ou S. hamata, Cassia rotundifolia et Macroptilium lathyroides. 

Pour la restauration des pâturages dégradés, l'utilisation d'un sur-semoir après sur-pâture ou 
après gyrobroyage paraît séduisante, mais des problèmes techniques subsistent quel que soit 
le type de désherbant utilisé ; la rémanence des herbicides sélectifs (picloram) ne permet pas 
un ressemis immédiat de légumineuses après avoir détruit les dicotylédones, et l'absence de 
rémanence des herbicides totaux (glyphosate) ne permet pas de tuer les semences des 
mauvaises herbes présentes sur le sol. 

' 
• Les producteurs de fruits et la Chambre d'agriculture recherchent des plantes de 
couverture pour limiter l'érosion et l'envahissement des mauvaises herbes dans les vergers. 
Nous leur avons proposé de tester sur de petites surfaces d'un verger, avant une vulgarisation 
en grandes surfaces, quatre légumineuses et une graminée : 

../ Cassia rotundifolia ou Arachis pintai dans les IJaFCelles cultivées en fruits et légumes, 

../ Mucuna pruriens ou Calopogonium mucunoides pour les parcelles nouvellement -
défrichées ou trop envahies par les mauvaises herbes, 

./ Stenotaphrum dimidiatum, quand la couverture ligneuse est plus importante 

Différents itinéraires techniques d' implantation et de gestion pourront être comparés 

/ 
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ANNEXES 1 : DEROULEMENT DE LA MISSION 

• Lundi 7 février Avion Montpellier départ à 6h30, Paris-Cayenne arrivée à 16h30. 

• Mardi 8 février 
./ Régina : Visite de l'exploitation de Vincent Heu, producteur de fruits et légumes, et 

discussions en présence de Patrick Labranche, président de la chambre d' agriculture et 
Paul Kassombo, technicien fruits, 

./ Cacao : Rencontre de Y a Mo, producteur de fruits et légumes et éleveurs de buffles, 

./ Macouria : Visite rapide de l'exploitation de Maryse Boilletot et Denis Van Dam pour 
voir de l'Arachis pintoïutilisée comme plante de couverture sous vergers. 

• Mercredi 9 février 
./ Sinnamary : Visite toute la journée des exploitations de zébus Brahmanes : SCA H. 

Bergère (182 ha, 380 têtes et C. Bergère (135 ha, 160 têtes), le matin sur l'installation 
des pâturages avec production de riz, l' après-filldi sur les pâturages existants et la 
collection fourragère, 

• Jeudi 10 février 
./ Javouhey, commune de Mana : Visite de l' exploitation de Ya Kou Augustin, 

producteur de fruits et légumes, et discussions en présence de Danflous Jean-Paul, 
chercheur Cirad-Tera, Agriculture familiale, responsable du volet recherche 
d'accompagnement d'un projet de développement rural dans l' ouest, et de son équipe, 

./ Mana : rencontre de Charroy Jean, chercheur Cirad-Ca, Gec, conseiller technique de la 
ferme semencière rizicole et Van Den Berg Hermann, éleveur, ~opriétaire d'un 
élevage (Terre Rouge) de 400 hectares et 750 têtes de zébus Brahman~ 

./ Sinnamary : bilan de la mission avec Hugues Bergère et Johann Huguenin. 
' 

• Vendredi 11 février 
./ Sinnamary, élevage de H. Bergère: réunion avec la direction de l'environnement 

(Claire Jouany, directrice et Sylvia Lauchon, chargée de mission) et le Conservatoire 
des Espaces Littoraux (Marc Duncombe, délégué aux Dom et Rock Nicolas, 
représentant local), 

./ Matiti : visite de l'élevage de Frédéric et Caroline Buffard, propriétaires d'un élevage _ 
de 160 ha de SAU et 350 têtes, avec des pâturages très largement envahis par les 
mauvaises herbes (Mimosa pudica et autres). 

• Lundi 14 février 
./ Réunion au Cirad-Tera de 8 à 10 heures avec Jean-Paul Danflous et ses collègues qui 

nous ont présenté le projet de développement et discussions sur les plantes de 
couverture, 

./ Avion Cayenne (départ à 18h40). 

• Mardi 15 février 
./ Arrivée à Montpellier à 11 heures. 

!: 
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ANNEXE 2 : ORGANISMES ET PERSONNALITES RENCONTREES 

ORGANISMES PERSONNALITES FONCTION 
EXERCEE 

SCEBOG Bergère Hugues Président 

Chambre Labranche Patrick Président 
d' Agriculture 

Kassombo Paul Technicien fruits 

Direction de Jouany Claire Directrice Guyane 
l'Environnement 

Lauchon Sylvia r , Chargée de mission 

Conservatoire des Espaces Duncombe Marc Délégué aux Dom 
Littoraux -

Nicolas Rock Représentant Guyane 

Cirad-Emvt Huguenin Johann Chercheur Agropastoraliste 

Cirad-Tera Danflous Jean Paul Chercheur socio-économiste 
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ANNEXE4 

-Tableau 1 (d'après A Bigot, 1999)-
Analyses de sol - Etat initial des parcelles de collection -

Type de sol Podzolique Ferralitique 

Références 

No de prélèvement Cirad-Kourou 32 56 
Date de prélèvement (Bigot) 8-12-94 30-12-94 
No laboratoire Orstom - Cayenne 29 /EX9428 15 /EX9505 
Localisation en Guyane Macouria Sinnamary 

Physique Sable pur Argilo - sableux 
0 -

Texture en g/kg 1 r 

Argile 28 234 
Limons fins 50 32 
Limons grossiers 77 13 
Sables fins 835 160 
Sables grossiers 1 513 

Indice de battance 10,58 10,08 
Chimique 

pH eau 4,17 5,86 
pHKcl ' 3,68 5,12 
Carbone organique en g / kg 11,71 25,09 
Matière organique en g / kg 20,14 43,15 
Azote total en g / kg 0,77 1,40 
Rapport C/N 15,2 17,9 
Phosphore assimilable 0,10 0,35 

Bases échangeables 

Potasse K20 en g / kg 0,019 0,028 
Magnésie MgO en g / kg 0,028 0,133 
Chaux CaO en g / kg 0,050 1,044 
Soude N20 en g / kg 0,009 0,006 
Somme S en meq / 1 000 g 3,9 44,8 

Physico-chimique 

Capacités d' échange des cations T en meq/1 000 g 21 64 
Taux de saturation V en % 19 70 
Aluminium échangeable (Al + H) en meq/1 000 g 6,8 2,9 
Rapport Al échangeable/ T (probable) en% 75 5 

1 
1 (Risque de toxicité aluminique à 2artir de 20 %) 

~ 

/ 

30 



·- Tableau 2 : Implantation de pâturages sur so ls podzoliques avec un seul cycle de culture par année 

Systèmes de culture Année 1 Année 2 Année 3 

Semis simultanés après labour 
de riz de rizière, 

de Calopogonium mucunoides, 
SEMIS SIMULTANES de Brachiaria ruziziensis, Calopo et B. ruziziensis Pâturage permanent à 

APRES LABOUR de Brachiaria humidicola, disparaissent en cours d ' année, remplacés Brachiaria humidicola 
et Desmodium ovàJifolium, par et Desmodium ovalifolium, 

B. humidicola et D. ova{ifolium, 
Riz non coupé pourrit sur place, 
Calopogonium et B. ruziziensis 

.. occupent le terrain . 

Semis simultanés après labour Semis directs simultanés 
de riz et de Calopogonium, dans couverture de Calopo et de riz, 

de riz pluvial, ) 

Trouver une graminée pour remplacer de Calopogonium mucunoides, Montée en puissance de 
DEUX PRODUCTIONS DE RIZ ET Brachiaria ruziziensis de Brachiaria humidicola, Brachiaria humidicola 

SEMIS DIRECTS SIMULTANES et Desmodium ovalifolium, et Desmodium ovalifolium, 
DANSCALOPOGONIUM Riz coupé à 110 jours, 

avec exportation des grains. Riz coupé à 110 jours, 
avec exportation des grains, 

' " 
Catopogonium fauché au stade grains Couverture insuffisante si Calopo ne se 

1 mûrs, non souhaitable ' ':'\> , . resseme as 

Semis direct 
Calopogonium mucunoides peut être dans couverture de Calopo et de riz, 

DEUX PRODUCTIONS DE RIZ ET remplacé par : de riz pluvial, Semis direct simultané de 
SEMIS DIRECT PROGRESSIFS Pueraria phaseoloides, Brachiaria humidicola 

DANS CALOPOGONIUM Centrosema pubescens, Riz coupé à 110 jours, et Desmodium ovalifolium, 
Cassia rotundifolia, avec exportation des grains, 

Arachis pintai, Risques importants de salissement 
Aeschynomene americana Couverture de riz et de Calopo avec des mauvaises herbes 

vraisemblablement insuffisante, 
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•, Tableau 3 : Implantation de pâturages sur so ls podzoliques bien drainés avec deux cycles de culture par an 

Systèmes de Première année Deuxième année 
Cu lture Premier cycle Deuxième cycle Troisième cycle Quatrième cycle 

Semis direct de Calopogonium mucunoides et 
Calopogonium mucunoides, Brachiaria ruziziensis 

Èrachiaria ruziziensis, disparaissent en cours d'année, Pâturage permanent à 
Riz en ouverture Brachiaria humidicola, Brachiaria humidicola et 

et semis direct du pâturage Dèsmodium ovalifolium remplacés par Desmodium ovalifolium 
en deuxième ou troisième Semis après labour de riz pluvial, Pâturage de B. ruziziensis et Brachiaria humidicola et 

cycle Riz coupé à 110 jours avec Calopo5;onium mucunoides Desmodium ovalifolium 
exportation des grains Semis direct de Pâturage permanent à .. 

Semis direct d'une légumineuse Brachiaria ruziziensis, Brachiaria humidicola et 
Mulch de pai ll es de riz rampante dans la paille de riz Brachiaria humidicola, Desmodium ovalifolium 

Desmodium ovalifolium Risques de salisse1pent 

Semis après labour Semis direct avec ou sans Disparition de Brachiaria Pâturage permanent à 
d'une légumineuse : herbicide de ruziziensis, remplacé par Brachiaria humidicola et 

* à enracinement puissant : Brachiaria ruziziensis, Brachiaria humidicola et Desmodium ovalifolium 
Crotalaria spp, et Brachiaria humidicola, Desmodium ovalifolium 

Légumineuse en ouverture Sesbania spp, et Desmodium ovalifolium 
et semis direct du pâturage, Macroptilium lathyroides, Semis direct de riz dans une 
précédé ou non pa r un semis * à recouvrementÏm)?Ortant : couverture de légum. fauchée, Semis direct de 

direct d'un riz Mucuna prurif!{IS, Riz fauché à 110 jours, Bracf!~ria ruziziensis, Disparition de Brachiaria 
Avec exportation de grains. et Bràchiaria humidicola, ruziziensis, remplacé par 

Gyrobroyage et décomposition et Desmodium ovalifolium Brachiaria humidicola et 

Semis après labour lente Desmodium ovalifolium 

Légumineuse fourragère d'une légumineuse Semis direct de riz dans une 
pâturée tous les ans fourragère : Pâturage intensif couverture de légumineuse Pâturage intensif 

et semis direct d'un riz Macroptilium lathyroides, de la légumineuse légèrement herbicidée, de la légumineuse 
tous les ans Stylosanthes guianensis, en saison sèche Riz fauché à 110 jours, en saison sèche 

Stylosanthes hamata avec exportation de grains. 
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