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Préambule

La mise à jour du Référentiel Technico-Economique (RTE) sous maîtrise d’ouvrage de la Direction de l’Agriculture et de l’Alimentation de
Guyane, vise à compléter et actualiser le RTE agricole de Guyane.

Ce nouvel RTE a été réalisé par le bureau d’étude Guyane Consult en partenariat avec le bureau d’études Epices et le bureau comptable BSF,
et dirigé par un comité de pilotage rassemblant la Direction de l’Agriculture et de l’Alimentation (DAAF), la Chambre d’Agriculture de
Guyane(CAG) et la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG).

Ce référentiel, outil d’information sur les principaux ateliers agricoles de Guyane, est avant tout destiné à la compréhension et à l’analyse des
projets agricoles des acteurs locaux. Il présente les résultats pour les productions végétales (maraîchères et fruitières), animales, les cultures
dites « traditionnelles », les productions de niches, ainsi que des productions conduites en agriculture biologique.

Il s’adresse aux professionnels du secteur agricole de Guyane ainsi qu’aux prestataires, bureaux d’études et OPA (réalisant des études
prévisionnelles d’installation et le montage de dossiers d’investissements) et aux services instructeurs (pour l’analyse et l’instruction des
demandes de subventions).

La révision du référentiel s’est déroulé entre mai 2018 et septembre 2019 sur l’ensemble du territoire Guyanais. La rédaction des fiches
individuelles de production a été élaborée sur la base d’enquêtes de terrain, auprès des organismes professionnels agricoles et de
producteurs.

Les itinéraires techniques et données économiques présentées reflètent la moyenne des itinéraires rencontrés sur le territoire, afin que ce
référentiel convienne au plus grand nombre. En effet, baser ce RTE sur des itinéraires techniques conseillés serait trop optimiste et induirait
en erreur les agriculteurs et décideurs.

L’analyse économique des itinéraires types et conduites d’élevage, ainsi que l’analyse des prix des intrants et des prix de vente locaux ont
permis de définir les produits et charges des ateliers ainsi que les marges brutes associées. Les marges brutes peuvent varier en fonction de
l’itinéraire technique de l’agriculteur, du système de production, de la technicité de l’agriculteur, des caractéristiques du sol, des conditions
climatiques, de la pression phytosanitaire et de la localisation géographique de l’exploitation. Des intervalles ainsi que le détail des calculs de
la marge brute permettent d’adapter les chiffres au cas par cas, afin que le RTE corresponde au mieux à chacun.

Ce document a été validé en comité de pilotage puis présenté lors d’une restitution publique en octobre 2019.

Les cabinets Guyane Consult, Epices et BSF remercient l’ensemble des acteurs locaux qui ont apportés leur contribution à l’élaboration du
Référentiel Technico-Economique de Guyane 2019 : agriculteurs, éleveurs, coopératives, interprofessions, associations, institutions...
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Selon la demande du maître d’ouvrage, la présente étude a pour objectif l’actualisation et l’enrichissement du Référentiel Technico-Economique de la
Guyane de manière à permettre :

• L’estimation des coûts d’installation,

• L’appui à la réalisation des Plans d’entreprise et des Notes Technico-Economiques constitutives des dossiers de demande d’attribution foncière,

• L’évaluation de la faisabilité des projets de création ou de modernisation d’entreprises agricoles et des potentialités de production des zones agricoles
existantes ou à créer,

• L’objectivation de l’attribution des aides à l’installation et à la modernisation, par comparaison des éléments utilisés pour le calcul des résultats
prévisionnels mentionnés dans les projets avec ceux du RTE,

• L’appui des réflexions sur l’actualisation du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) et de ses critères d’appréciation pour le
contrôle des structures,

• Le calcul d’indemnisations lors de calamites agricoles.

• Remarque : le RTE se doit d’être en adéquation avec la réalité du territoire, sans baser les calculs de marge brute sur des recommandations et résultats
hypothétiques. Cela risquerait en effet de conduire à des plans de financement trop optimistes et non réalisables par les producteurs.

• La méthodologie de réalisation de ce nouvel RTE est précisée en annexe du document.
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

→ Le RTE est donc un outil d’orientation des choix stratégiques des exploitants et des politiques
publiques d’appui au développement agricole
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La marge brute d’un produit végétal ou animal se définit comme étant la valeur de la production tirée d’une surface cultivée (are, hectare...) ou d’un

animal moins les charges opérationnelles nécessaires à l’obtention de cette production et qui ne sont pas immobilisées.

Les marges brutes de ce référentiel ont été calculées sur la base des itinéraires techniques présentés au recto des fiches.

Les charges opérationnelles considérées pour le calcul de la marge brute sont :

A noter que les coûts liés à la main d’œuvre ne sont pas pris en compte dans la marge brute, car trop aléatoires (salariés, main d’œuvre familiale,
jobbers, mayuri). Cependant les temps de travaux pour chaque étape de production ont été calculés, permettant d’identifier les besoins en main
d’œuvre et les éventuels coûts associés en fonction de la rémunération. Pour les productions végétales, les marges brutes horaires sont présentées,
estimant le gain économique par heure travaillée.

Les prix d’intrants utilisés pour le calcul des charges opérationnelles sont issus des prix moyens des fournisseurs guyanais au 1er semestre 2019.

Les diverses aides pour les élevages ou les productions végétales ne sont pas prises en compte dans le calcul. Elles sont cependant détaillées en
annexe.

La méthodologie et les sources utilisées pour les calculs des marges brutes des différentes productions sont détaillées page suivante.

PRODUCTIONS ANIMALES 

• Achat des animaux (poussins)
• Aliments et minéraux

• Frais vétérinaires
• Charges fourragères

• Frais divers (litière, produits sanitaires, boucles, etc. )

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

•Terreau, engrais et amendements
•Produits phytosanitaires (uniquement les produits 

homologués sont considérés)

•Semences et plants 

•Carburant (travail du sol, irrigation, tracteur)

•Petit matériel à usage unique

MARGE BRUTE = PRODUITS – SOMME DES CHARGES

prix de vente x rendement

Le produit brut d’une production est calculé d’après son rendement moyen
(quantité commercialisable extraite du champ, hors pertes), multiplié par le prix
de vente. Les prix de vente en gros et au détail ont été utilisés afin de calculer
deux marges brutes distinctes. L’agriculteur pourra ensuite calculer sa propre
marge brute au prorata de ses objectifs de vente.

MÉTHODOLOGIE DE CALCUL DE LA MARGE BRUTE
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES
➢ Produits :
Prix de vente :
- Gros : prix achat grossistes (€/kg)
- Détail : moyenne des relevés des prix du marché pour le littorale Guyanais (€/kg) en période de pleine production (Sources : DAAF 2016 à 2018)
Remarque : pour l’année 2018, les prix du marché central de Cayenne étaient en moyenne supérieurs de 5.7% à ceux présentés dans ce nouvel RTE, et ceux
du marché de Saint-Laurent-du-Maroni inférieurs de 6.2%. Ce calcul permettra d’adapter le RTE au différents dossiers agricoles, suivant leur localisation.
Rendement moyen calculé suite aux entretiens agriculteurs (kg/are pour le maraichage et t/ha pour les cultures fruitières et traditionnelles)
Exemple en maraichage (pour un cycle) : Produits = rendement moyen (kg/are) x prix de vente (€/kg)

➢ Charges : sur base des enquêtes terrain et prix des fournisseurs guyanais (disponibles en annexes)

Exemple en maraichage (pour un cycle) : Charges = quantité terreau (l) x prix terreau (€/l) + quantité graine (g) x prix graine (€/g) + coûts moyen fertilisants
(€) + coûts moyen amendement + coûts moyen pesticides + quantité carburant (l) x prix carburant (€/l)
Les quantités précises de fertilisants, amendement et produits phytosanitaires ne peuvent être calculées, car non moyennable entre les différents
agriculteurs. En effet, les quantités apportées dépendent fortement de la formulation et de la concentration du produit utilisé. Sont donc présentés
dans ce RTE, la moyenne des coûts par poste de dépense, ainsi que les besoins NPK recommandés par la littérature. L’agriculteur pourra ainsi lui-même
utiliser l’intrant qui lui semble le plus adapté à son itinéraire et les coûts liés à la fertilisation sont tout de même modélisés.

PRODUCTIONS ANIMALES
➢ Produits :
Prix de vente : prix des coopératives (€/kg ou €/œuf)
Poids carcasse des engraissés (bovins, porcins, petits ruminants et poulets de chair) : sur base des données des coopératives, des abattoirs et des
performances des éleveurs
Poids carcasse des animaux réformés : sur base des coopératives, abattoirs et performances éleveurs
Soins vétérinaires : sur base des données des coopératives, des entretiens terrain et du Réseau de Fermes de Références
Exemple en élevage bovin (par mère productive/an): Produits = Nombre veau/mère/an * Poids carcasse veau engraissé (kg) * prix kg carcasse (€/kg) + poids
carcasse réformés (kg) * prix kg carcasse (€/kg) *% de réforme/an
Pour les poules pondeuses (par poule/bande) : Produits = Nombre d’œufs pondus/bande/poule * (1-%œuf déclassés)*prix de l’œuf + prix réforme (pièce)

➢ Charges : sur base des enquêtes terrain, des données des coopératives et des prix des fournisseurs guyanais

Exemple en élevage bovins (par mère productive/an) : Charges = quantité alimentation mère/an * prix alimentation reproducteur (/kg) + quantité
alimentation taureau/an *1/30 * prix alimentation reproducteur (/kg) + nombre veau/mère/an * quantité alimentation engraissé (kg/an) * prix alimentation
engraissé (€/kg) + quantité minéraux (kg/an) * prix minéraux (€/kg) + coûts des soins vétérinaires (€/an) + coûts liés à l’entretien du pâturage (€/an)

MÉTHODOLOGIE DE CALCUL DE LA MARGE BRUTE – détails et sources
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Noms en langues locales

Informations 

générales sur la 

production et filières 

en Guyane

Conseils pour 

l’amélioration des 

rendements et des 

pratiques plus 

agroécologiques

Menaces sur la 

production, risquant 

de diminuer la marge 

brute

Itinéraire 

technique, sur 

base d’enquêtes 

terrains, détaillé 

en différentes 

étapes de 

production

Elément de contexte 

de la production

Classification et variétés 
Nom de la production

Temporalité des étapes de 

production en semaine (S), mois 

(M) ou année (N)

Temps de travail nécessaire à cette étape de production, 

sur toute la durée du cycle pour une personne

COMPRENDRE UNE FICHE PRODUCTION : fiche technique
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COMPRENDRE UNE FICHE PRODUCTION : fiche économique
Eléments pouvant augmenter ou 

diminuer la marge brute de la 

production

Détail des charges par 

poste de dépenses

Graphique représentant 

le détails des charges 

par étape de production

Détail des 

produits, pour la 

vente en gros ou au 

détail (le détail du 

calcul permet ensuite 

au producteur de 

calculer son chiffre 

d’affaire au prorata de 

ses ventes)

Autres informations économiques n’entrant 

pas dans le calcul de la marge brute

Nom de la production

Marge brute horaire : gain potentiel à 

l’heure travaillée pour cette production
Temps de travail pour l’ensemble du cycle

Marge brute de 

la production : 

gains potentiels 

à la fin du cycle
(les produits moins 

les charges)
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Maraîchage

CULTURES MARAICHERES

Sont présentées dans cette partie les fiches technico-économiques de 15 ateliers de production maraîchère en Guyane :

• Aubergine 

• Chou pommé

• Ciboule

• Concombre

• Courgette

• Melon

• Persil 

• Piment plein champ

• Piment sous serre

• Poivron plein champ

• Poivron sous serre

• Salade

• Tomate plein champ

• Tomate sous serre

• Tomate sous serre hors sol
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Maraîchage

Semis en pépinière, avec plaque de semis et 
terreau (20 kg/are)
Semence : 0,4 g/are
Arrosage quotidien

Préparation des plants : 4 h

Désherbage chimique ou mécanique 
Labour superficiel (motoculteur) 
Amendements calciques et organiques 
Binage pour mélanger les intrants et faire 
les planches

Préparation du sol : 2 h

Au stade 7-8 feuilles
Densité  moyenne : 75 plants/are
Distance entre les plants : 0,70 à 0,90 cm 
Distance entre les lignes : 1,5 à 1,7 m

Plantation : 1 h

Désherbage chimique ou manuel
Traitements insecticides et fongicides 
Irrigation par aspersion et maintenance du 
système
Tuteurage, palissage et effeuillage

Entretien : 22 h

Besoins en éléments minéraux (kg/cycle/are):
1,3 N
0,5 P
2,5 K 

A fractionner au cours du cycle

Fertilisation : 1 h

2 à 4 mois après plantation
Rendement : 470 kg en moyenne/are/cycle 
(intervalle de 100 et 900 kg/are/cycle)
Pertes aux champs : 30 %

Récolte et arrachage : 12 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : are) 

Espèces : Solanum melongena
Famille : Solanacées
Variétés : Madinina, Kalenda

AUBERGINE

Cultivée en plein champ
Durée moyenne de cycle : 20 semaines ; Densité moyenne de plantation : 75 plants/are

INFORMATIONS DIVERSES
• Territorialisation :

• Période de plantation et production : toute
l’année

• Commercialisation : sur les marchés
• Besoin de sols meubles et bien drainants,

riches en humus

RECOMMANDATIONS
• Réaliser des rotations avec des plantes de

familles différentes afin de diminuer la
pression sanitaire (exemple : laitue, patate
douce, haricot)

• Paillage (plastique ou végétal) sur les buttes
pour diminuer les adventices, conserver
l’humidité du sol et apporter de la matière
organique

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies :
Phomopsis sp., Anthracnose, Corynespora sp.
Flétrissement bactérien (Ralstonia sp.)
• Ravageurs :
Aleurodes, acariens, pucerons, thrips palmi

Noms : 
Anglais : Eggplant
Portugais : Berinjela

Créole : Aubergin
Sranan. : Boelangei
H’mong: Iws xiav

S-6

S-1

S0

S1 à S19

S1 à S17

S8 à S20

moyennes Centre-Est Ouest

Densité 82 pieds/are 65 pieds/are

Rendements 555 kg/are 720 kg/are
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Maraîchage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : are/cycle Prix de gros Prix détail 

TOTAL PRODUITS 823 € 1 091 €

TOTAL CHARGES 91 € 91 €

MARGE BRUTE 731 € 1 000 €

Nombre d’heures travaillées 42 h/are/cycle

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 17 € 24 €

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 470 kg/are

Densité plantation 75 plants/are

Rendement par plant 6,3 kg/plant

Prix de gros Prix détail

Prix de vente (€) 1,75 € 2,32 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES (€/are) 823 € 1 091 € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire
• Frais de transport et pertes à la 

vente selon la commercialisation
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 0,38 0,88 € 0,35 € 

Terreau (kg) 20 0,24 € 4,70 € 

Carburant (l) 25 1,60 € 40€ 

Fertilisants minéraux 26 € 

Amendement organique 3 € 

Amendement calcique 13 € 

Pesticides 4 € 

CHARGES (€/are) 91 € 

AUBERGINE

5 € 

21 € 

26 € 

37 € 

2 € 

Détail des coûts de production 
(€/are/cycle)

Pépinière

Préparation du sol

Fertilisation

Irrigation

Entretien
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Maraîchage

Semis en pépinière, avec plaque de semis 
et terreau (20 kg/are)
Semence : 2,5 g/are
Arrosage quotidien

Préparation des plants : 3h

Désherbage chimique
Amendements calciques
Amendements organiques
Binage pour mélanger les intrants et faire 
les planches

Préparation du sol : 2h

Densité moyenne : 550 plants/are
Distance entre les plants : 0,30 à 0,50 m 
Distance entre les lignes : 0,50 m

Plantation : 2,5 h

Désherbage manuel
Traitements insecticides et fongicides 
Irrigation par aspersion et maintenance du 
système

Entretien : 13 h

Besoins en éléments minéraux (kg/cycle/are):
1,5 N

1 P
1 K 

A fractionner au cours du cycle

Fertilisation : 1h

10 semaines après plantation
Rendement : 233 kg en moyenne/are/cycle
(intervalle de 100 et 400 kg/are)
Pertes aux champs : 20%

Récolte et arrachage : 6 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : are) 

Espèces : Brassica oleracea
Famille : bracicacées
Variétés : Tropica cross F1 

CHOU POMMÉ

Cultivé en plein champs
Durée moyenne de cycle : 10 semaines ; Densité moyenne de plantation : 550 plants/are

INFORMATIONS DIVERSES
• Territorialisation

• Période de plantation : saison sèche
• Période de production : septembre à mars
• Commercialisation : marchés et vente en

gros

RECOMMANDATIONS
• Réaliser des rotations avec des plantes de

familles différentes afin de diminuer la
pression sanitaire (exemples : radis, haricot,
aubergine)

• Paillage (plastique ou végétal) sur les buttes
pour diminuer les adventices, conserver
l’humidité du sol et apporter de la matière
organique

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies :
Pourriture bactérienne (Erwinia sp. et
Xanthomonas campestris)
• Ravageurs :
Noctuelles et teignes
• Attention aux excès d’eau pouvant faire

éclater les pommes

moyennes Centre-Est Ouest

Densité 485 pieds/are 670 pieds/are

Rendements 131 kg/are 385 kg/are

Noms : 
Angl. : Round cabbage
Port: Repolho redonda

Créole : Chou pomé
Sranan. : Kool
H’mong : Zaub qhwv

S-4

S-2

S0

S1 à S9

S1 à S7

S9 à S10
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Maraîchage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 233 kg/are

Densité plantation 550 plants/are

Rendement par plant 0,4 kg/plant

Prix de gros Prix détail

Prix de vente (€) 1,75 € 2,95 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES (€/are) 407 € 686 € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire
• Frais de transport et pertes à la 

vente selon la commercialisation

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

unité : are/cycle Prix de gros Prix détail 

TOTAL PRODUITS 407 € 686 €

TOTAL CHARGES 77 € 77 €

MARGE BRUTE 330 € 609 € 

Nombre d’heures travaillées 27 h/are/cycle

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 12 € 23 € 

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 2,5 1,03 € 2,60€ 

Terreau (kg) 20 0,24 € 4,70 € 

Carburant (l) 12 1,60 € 19€ 

Fertilisants minéraux 17 € 

Amendement organique 10 € 

Amendement calcique 20 € 

Pesticides 4 € 

CHARGES (€/are) 77 € 

7 € 

32 € 
17 € 

18 € 

3 €

Détail des coûts de production 
(€/are/cycle)

Pépinière

Préparation du sol

Fertilisation

Irrigation

Entretien

CHOU POMMÉ
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Maraîchage

A partir d’anciens plants ou semis en 
pépinière (semences : 100 g/are)

Préparation des plants 

Désherbage chimique ou mécanique
Labour superficiel (motoculteur)
Amendements calciques et organiques
Binage pour mélanger les intrants et faire 
les planches

Préparation du sol : 2 h

Densité  moyenne : 1 460 plants/are

Plantation : 2 h

Désherbage manuel et éclaircissement 
Traitements insecticides et fongicides 
Irrigation par aspersion et maintenance du 
système

Entretien : 6 h

Besoins en éléments minéraux (kg/cycle/are):
1 N
1 P
2 K 

A fractionner au cours du cycle

Fertilisation : 1 h

2 à 3 mois après plantation
Rendement : 150 kg en moyenne/are/cycle 
(intervalle de 100 et 200 kg/are/cycle)
Pertes aux champs : 5 %

Récolte et arrachage : 12 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : are) 

Espèces :Allium fistulosum
Famille : LiliacéesCIBOULE

Cultivée en plein champ
Durée moyenne de cycle : 11 semaines ; Densité moyenne de plantation : 1460 plants/are INFORMATIONS DIVERSES

• Territorialisation : pas de différences 
notables entre Est et Ouest 

• Période de production : août à avril
• Commercialisation : sur les marchés 
• Besoin de sols légers riches en matières 

organiques

RECOMMANDATIONS
• Réaliser des rotations avec des plantes de

familles différentes afin de diminuer la
pression sanitaire (exemple : laitue, épinard,
chou, aubergine, haricot)

FACTEURS LIMITANTS 
• Ravageurs : 
Nématodes, mineuses, acariens, aleurodes, 
punaises
• Besoins en main d'œuvre important pour le 

conditionnement

Noms : 
Anglais : Spring onion
Portugais : Cebollino

Créole : Zonyon péyi
Sranan. : Prei
H’mong: Doc ntsuab

S-1

S-1

S0

S1 à S11

S1 à S11

S8 à S11
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Maraîchage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : are/cycle Prix de gros Prix détail 

TOTAL PRODUITS 900 € 975 €

TOTAL CHARGES 84 € 84 €

MARGE BRUTE 816 € 891 €

Nombre d’heures travaillées 23 h/are/cycle

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 35 € 39 €

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 150 kg/are

Densité plantation 1460 plants/are

Rendement par plant 0,1 kg/plant

Prix de gros Prix détail

Prix de vente (€) 6,00 6,50 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES (€/are) 900 € 975 € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte
• Rarement cultivée sur plus de 0,2 are

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques
• Pression sanitaire
• Frais de transport et pertes à la

vente selon la commercialisation
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 27 0,42 € 11,50 € 

Terreau (kg) 20 0,24 € 4,70 € 

Carburant (l) 13 1,60 € 21 € 

Fertilisants minéraux 14 € 

Amendement organique 6 € 

Amendement calcique 8 € 

Pesticides 19 € 

CHARGES (€/are) 84 € 

CIBOULE

11 € 

18 € 

14 € 

19 € 

17 € 

Détail des coûts de production 
(€/are/cycle)

Pépinière

Préparation du sol

 Fertilisation

 Irrigation

 Entretien
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Maraîchage

Semis en pépinière, avec plaque de semis et 
terreau (20 kg/are)
Semence : 13 g/are
Arrosage quotidien

Préparation des plants : 1,5 h

Désherbage chimique ou mécanique
Labour superficiel (motoculteur)
Amendements calciques et organiques
Binage pour mélanger les intrants et faire 
les planches

Préparation du sol : 1,5 h

Au stade 2-3 feuilles
Densité  moyenne : 115 plants/are
Distance entre les plants : 0,50 à 0,70 cm 
Distance entre les lignes : 1,5 à 1,7 m

Plantation : 1 h

Désherbage chimique ou manuel
Traitements insecticides et fongicides 
Irrigation par aspersion et maintenance du 
système
Taille des bourgeons

Entretien : 9,5 h

Besoins en éléments minéraux (kg/cycle/are):
1,5 N
1,5 P
3 K 

A fractionner au cours du cycle

Fertilisation : 1 h

1 à 2 mois après plantation
Rendement : 165 kg en moyenne/are/cycle 
(intervalle de 70 et 280 kg/are/cycle)
Pertes aux champs : 30 %

Récolte et arrachage : 8 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : are) 

Espèces : Cucumis sativus
Famille : Cucurbitacées
Variétés : Gemini, Calypso, sweet lice, calima

CONCOMBRE

Cultivé en plein champ
Durée moyenne de cycle : 11 semaines ; Densité moyenne de plantation : 115 plants/are

INFORMATIONS DIVERSES
• Territorialisation : 

• Période de production : juillet à avril
• Commercialisation : sur les marchés et en 

gros
• Besoin de sols légers et bien drainants, ne 

craint pas les sols acides

RECOMMANDATIONS
• Réaliser des rotations avec des plantes de

familles différentes afin de diminuer la
pression sanitaire (exemple : laitue, patate
douce, haricot, piments)

• Paillage (plastique ou végétal) sur les buttes
pour diminuer les adventices, conserver
l’humidité du sol et apporter de la matière
organique

• Tuteurage, palissage et taille régulière

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Oïdiom, Corynespora sp., Mildiou
• Ravageurs : 
Aleurodes, pucerons, thrips palmi, mouches 
mineuses et nématodes

Noms : 
Anglais : Cucumber
Portugais : Pepino

Créole : Concomb
Sranan. : Komkommer
H’mong: Dib ntuab

S-2

S-1

S0

S1 à S11

S1 à S11

S8 à S20

moyennes Centre-Est Ouest

Densité 130 pieds/are 75 pieds/are

Rendements 131 kg/are 265 kg/are
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Maraîchage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : are/cycle Prix de gros Prix détail 

TOTAL PRODUITS 206 € 264 €

TOTAL CHARGES 61 € 61 €

MARGE BRUTE 145 € 203 €

Nombre d’heures travaillées 22 h/are/cycle

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 7 € 9 €

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 165 kg/are

Densité plantation 115 plants/are

Rendement par plant 1,4 kg/plant

Prix de gros Prix détail

Prix de vente (€) 1,25 € 1,60 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES (€/are) 206 € 264 € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire
• Frais de transport et pertes à la 

vente selon la commercialisation
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 13 0,57 € 7,40 € 

Terreau (kg) 20 0,24 € 4,70 € 

Carburant (l) 13 1,60 € 21€ 

Fertilisants minéraux 12 € 

Amendement organique 4 € 

Amendement calcique 10 € 

Pesticides 2 € 

CHARGES (€/are) 61 € 

CONCOMBRE

12 € 

16 €

12 € 

20 € 

1 € 

Détail des coûts de production 
(€/are/cycle)

Pépinière

Préparation du sol

Fertilisation

Irrigation

Entretien
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Maraîchage

Semis en pépinière, avec plaque de semis et 
terreau (20 kg/are)
Semence : 40 g/are
Arrosage quotidien

Préparation des plants : 2 h

Désherbage chimique ou mécanique
Labour superficiel (motoculteur)
Amendements calciques et organiques
Binage pour mélanger les intrants et faire 
les planches

Préparation du sol : 1,5 h

Lorsque les plants font 10 à 15 cm
Densité  moyenne : 80 plants/are
Distance entre les plants : 0,70 à 1 m 
Distance entre les lignes : 1,20 à 1,50 m

Plantation : 1 h

Désherbage manuel
Traitements insecticides et fongicides 
Irrigation par aspersion et maintenance du 
système

Entretien : 5 h

Besoins en éléments minéraux (kg/cycle/are):
1,3 N
0,5 P
2,5 K 

A fractionner au cours du cycle

Fertilisation : 1 h

1 à 2 mois après plantation
Rendement : 195 kg en moyenne/are/cycle 
(intervalle de 60 et 300 kg/are/cycle)
Pertes aux champs : 30 %

Récolte et arrachage : 16 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : are) 

Espèces : Cucurbita pepo
Famille : Cucurbitacées
Variétés : Color, Tenor, Rosina, Aurore

COURGETTE

Cultivée en plein champ
Durée moyenne de cycle : 7 semaines ; Densité moyenne de plantation : 80 plants/are

INFORMATIONS DIVERSES

• Territorialisation : pas de différences
notables entre Est et Ouest

• Période de plantation : juin à août
• Période de production : août à janvier
• Commercialisation : sur les marchés
• Besoin de sols profonds, aérés et bien

drainants,  riches en humus

RECOMMANDATIONS
• Réaliser des rotations avec des plantes de

familles différentes afin de diminuer la
pression sanitaire (exemple : laitue, piment,
patate douce)

• Paillage (plastique ou végétal) sur les buttes
pour diminuer les adventices, conserver
l’humidité du sol et apporter de la matière
organique

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies :
Pourriture à Choanephora sp., fusarium sp., et
pythium sp., Mildiou (Phytophtora sp.), Oïdium,
ZYMV
Maladies bactériennes (Ralstonia sp., Erwinia
sp.)
• Ravageurs :
Pucerons, Chrysomèles, pyrales, acariens,
thrips, aleurodes et mouches mineuses

Noms : 
Anglais : Zucchini
Portugais : Abobrinha

Créole : Courget
Sranan. : Kourgette
H’mong: Taub kus zev

S-3

S-1

S0

S1 à S7

S1 à S15

S10 à S17
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Maraîchage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : are/cycle Prix de gros Prix détail 

TOTAL PRODUITS 634 € 676 €

TOTAL CHARGES 79 € 79 €

MARGE BRUTE 554 € 596 €

Nombre d’heures travaillées 26 h/are/cycle

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 22 € 23 €

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 195 kg/are

Densité plantation 80 plants/are

Rendement par plant 2,4 kg/plant

Prix de gros Prix détail

Prix de vente (€) 3,25 € 3,47 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES (€/are) 634 € 676 € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques
• Pression sanitaire
• Frais de transport et pertes à la

vente selon la commercialisation
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 38 0,35 € 13 € 

Terreau (kg) 20 0,24 € 4,70 € 

Carburant (l) 10 1,60 € 16 € 

Fertilisants minéraux 23 € 

Amendement organique 4 € 

Amendement calcique 15 € 

Pesticides 3 € 

CHARGES (€/are) 79 € 

COURGETTE

18 € 

22 € 23 € 

13 € 

3 € 

Détail des coûts de production 
(€/are/cycle)

Pépinière

Préparation du sol

Fertilisation

irrrigation

Entretien
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Maraîchage

Semis en pépinière, avec plaque de semis et 
terreau (20 kg/are)
Semence : 10 g/are
Arrosage quotidien

Préparation des plants : 2 h

Désherbage chimique ou mécanique
Labour superficiel (motoculteur)
Amendements calciques et organiques
Binage pour mélanger les intrants et faire 
les planches

Préparation du sol : 1,5 h

Au stade 7-8 feuilles
Densité  moyenne : 75 plants/are
Distance entre les plants : 0,70 à 0,90 cm 
Distance entre les lignes : 1,5 à 1,7 m

Plantation : 1 h

Désherbage chimique ou manuel
Traitements insecticides et fongicides 
Irrigation goutte à goutte et maintenance 
du système
Taille

Entretien : 9 h

Besoins en éléments minéraux (kg/cycle/are):
0,9 N
1,3 P
1,5 K

A fractionner au cours du cycle

Fertilisation : 1 h

2 à 4 mois après plantation
Rendement : 120 kg en moyenne/are/cycle 
(intervalle de 60 et 170 kg/are/cycle)
Pertes aux champs : 35 %

Récolte et arrachage : 4,5 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : are) 

Espèces : Cucumis melo
Famille : Cucurbitacées
Variétés : Charentais, Nexio, Caribean Queen, Gamma, Jino

MELON

Cultivé en plein champ
Durée moyenne de cycle : 10 semaines ; Densité moyenne de plantation : 100 plants/are INFORMATIONS DIVERSES

• Territorialisation : pas de différences 
notables entre l’est et l’ouest

• Période de plantation : mai à août
• Période de production : septembre à 

novembre, ou toute l’année sous abris
• Commercialisation : sur les marchés et en 

gros
• Besoin de sols aérés, profonds et bien 

drainants,  riches en humus

RECOMMANDATIONS
• Réaliser des rotations avec des plantes de

familles différentes afin de diminuer la
pression sanitaire (exemple : choux, laitue,
patate douce, piment, haricot)

• Paillage (plastique ou végétal) sur les buttes
pour diminuer les adventices, conserver
l’humidité du sol et apporter de la matière
organique

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Oïdium, mildiou, fusarium sp.
• Ravageurs : 
Pucerons, pyrales
• Attention aux excès d’eau pouvant entrainer 

un asphyxie racinaire

Noms : 
Anglais : Melon
Portugais : Melão

Créole : Melon
Sranan. : Meloen
H’mong: Dib pag

S-2

S-1

S0

S1 à S19

S1 à S17

S8 à S20
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Maraîchage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : are/cycle Prix de gros Prix détail 

TOTAL PRODUITS 360 € 421 €

TOTAL CHARGES 51 € 51 €

MARGE BRUTE 309 € 370 €

Nombre d’heures travaillées 22 h/are/cycle

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 17 € 21 €

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 120 kg/are

Densité plantation 100 plants/are

Rendement par plant 1,2 kg/plant

Prix de gros Prix détail

Prix de vente (€) 3,00 € 3,50 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES (€/are) 360 € 421 € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques
• Pression sanitaire
• Frais de transport et pertes à la

vente selon la commercialisation
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 11 0,37 € 4,10 € 

Terreau (kg) 20 0,24 € 4,70 € 

Carburant (l) 14 1,60 € 22€ 

Fertilisants minéraux 6 € 

Amendement organique 4 € 

Amendement calcique 6 € 

Pesticides 4 € 

CHARGES (€/are) 51 € 

MELON

9 € 

13 € 

6 € 

19 € 

4 € 

Détail des coûts de production 
(€/are/cycle)

Pépinière

Préparation du sol

Fertilisation

Irrigation

Entretien
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Maraîchage

Semis direct

Préparation des plants 

Désherbage chimique ou mécanique
Labour superficiel (motoculteur)
Amendements calciques et organiques
Binage pour mélanger les intrants et faire 
les planches
Installation paillage plastique

Préparation du sol : 1,5 h

Semences : 100 g/are
Densité  moyenne : 150 plants/are
Semié en ligne ou a la volée

Semis : 0,5 h

Désherbage manuel et éclaircissement 
Traitements insecticides et fongicides 
Irrigation par aspersion et maintenance du 
système

Entretien : 24 h

Besoins en éléments minéraux (kg/cycle/are):
0,8 N
0,6 P
0,5 K 

A fractionner au cours du cycle

Fertilisation : 1 h

3 à 9 mois après plantation
Récolte, nettoyage et mise en bottes
Rendement : 275 kg en moyenne/are/cycle 
(intervalle de 230 et 300 kg/are/cycle)
Pertes aux champs : 20 %

Récolte et arrachage : 90 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : are) 

Espèces : Petroselinum crispum
Famille : Liliacées
Variétés : Persil plat, Persil frisé

PERSIL sous serre

Cultivé sous serre en pleine terre
Durée moyenne de cycle : 38 semaines ; Densité moyenne de plantation : 150 plants/are

INFORMATIONS DIVERSES

• Territorialisation : différence de durée de
cycle (51 semaines  sur le centre-littoral
contre 24 dans l’Ouest)

• Période de plantation et production : toute
l’année

• Commercialisation : sur les marchés et en
gros

• Besoin de sols légers riches en matières
organiques

RECOMMANDATIONS
• Réaliser des rotations avec des plantes de

familles différentes afin de diminuer la
pression sanitaire (exemple : tomates,
courgette, laitue)

• Paillage (plastique ou végétal) sur les buttes
pour diminuer les adventices, conserver
l’humidité du sol et apporter de la matière
organique

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies :
Mildiou, Rhizoctonia sp.
• Ravageurs :
Nématodes, acariens, aleurodes, punaises
• Besoins en main d'œuvre important pour le

conditionnement

Noms : 
Anglais : Parsley
Portugais : Coentro

Créole : Persil
Sranan. : Soep groente
H’mong: Pev sij

S-1

S0

S1 à S38

S1 à S38

S12 à S38
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Maraîchage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : are/cycle Prix de gros Prix détail 

TOTAL PRODUITS 4 125 € 4 574€

TOTAL CHARGES 135 € 135 €

MARGE BRUTE 3 990 € 4 439€

Nombre d’heures travaillées 117 h/are/cycle

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 34 € 38 €

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 275 kg/are

Densité plantation 150 plants/are

Rendement par plant 1,8 kg/plant

Prix de gros Prix détail

Prix de vente (€) 15,00 € 16,63 € 

CHIFFRE D'AFFAIRE (€/are) 4 125 € 4 574€ 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte
• Rarement cultivé sur plus de 0,2 are

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire
• Frais de transport et pertes à la 

vente selon la commercialisation
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 110 0,12 € 13 € 

Carburant (l) 45 1,60 € 73 € 

Fertilisants minéraux 8 € 

Amendement organique 9 € 

Amendement calcique 10 € 

Pesticides 7 € 

Matériel jetable : bâche plastique, etc. 15 €

CHARGES (€/are) 135 € 

PERSIL sous serre

37 € 

13 € 

8 € 

70 € 

7 € 

Détail des coûts de production 
(€/are/cycle)

Préparation du sol

Plantation

Fertilisation

Irrigation

Entretien
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Maraîchage

Semis en pépinière, avec plaque de semis 
et terreau (20 kg/are)
Semence : 2,5 g/are
Arrosage quotidien

Préparation des plants : 3,5 h

Désherbage chimique ou mécanique
Labour superficiel (motoculteur)
Amendements calciques et organiques
Binage pour mélanger les intrants et faire 
les planches

Préparation du sol : 1,5 h

Densité  moyenne : 100 plants/are
Distance entre les plants : 0,60 à 0,80 m 
Distance entre les lignes : 1,20 à 1,40 m

Plantation : 1 h

Désherbage chimique et/ou manuel
Traitements insecticides et fongicides 
Irrigation par aspersion et maintenance du 
système

Entretien : 20 h

Besoins en éléments minéraux (kg/cycle/are):
2 N

1,2 P
3 K 

A fractionner au cours du cycle

Fertilisation : 1,5 h

4 à 7 mois après plantation
Rendement : 225 kg en moyenne/are/cycle 
(intervalle de 150 et 300 kg/are)
Pertes aux champs : 17 %

Récolte et arrachage : 19,5 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : are) 

Espèces : Capsicum frutescens
Famille : Solanacées
Variétés : Bonda man jacques, café, matoto

PIMENT plein champ

Cultivé en plein champs – Piments végétariens ou forts
Durée moyenne de cycle : 30 semaines ; Densité moyenne de plantation : 115 plants/are

INFORMATIONS DIVERSES
• Territorialisation

• Période de plantation: plutôt saison sèche
• Période de production : plutôt saison des

pluies
• Commercialisation : marchés
• Besoin de sols meubles bien drainants

RECOMMANDATIONS
• Réaliser des rotations avec des plantes de

familles différentes afin de diminuer la
pression sanitaire (exemple : concombre,
laitue, haricots)

• Paillage (plastique ou végétal) sur les buttes
pour diminuer les adventices, conserver
l’humidité du sol et apporter de la matière
organique

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies :
Anthracnose (Colletotrichum sp.), Pythium sp.,
Rhizoctonia sp., Phytophora capsici, Fusarium
solani, Choanephora sp., Athelia sp. Ralstonia sp.
• Ravageurs :
Nématodes, acariens, aleurodes, cochenilles,
pucerons et punaises
• Attention aux excès d’eau pouvant entrainer

une asphyxie racinaire

moyennes Centre-Est Ouest

Densité 135 pieds/are 100 pieds/are

Durée de cycle 39 semaines 24 semaines

Noms : 
Anglais : Hot pepper
Portugais : Pimenta

Créole : Piment
Sranon. : Pépré
H’mong:Kua txob ntsim

S-5

S-2

S0

S1 à S33

S1 à S33

S17 à S33
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Maraîchage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 225 kg/are

Densité plantation 100 plants/are

Rendement par plant 2,25 kg/plant

Prix de gros Prix détail

Prix de vente (€) 3,75 € 5,45 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES (€/are) 844 € 1 226 € 

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 1,6 1,04 € 1,70 € 

Terreau (kg) 20 0,24 € 4,70 € 

Carburant (l) 38,8 1,60 € 62 € 

Fertilisants minéraux 31 € 

Amendement organique 13 € 

Amendement calcique 7 € 

Pesticides 7 € 

CHARGES (€/are) 126 € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques
• Pression sanitaire
• Frais de transport et pertes à la

vente selon la commercialisation

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

6 € 

22 € 

31 € 
60 € 

7 € 

Détail des coûts de production 
(€/are/cycle)

Pépinière

Préparation du sol

Fertilisation

Irrigation

Entretien

PIMENT plein champ

unité : are/cycle Prix de gros Prix détail 

TOTAL PRODUITS 844 € 1 226 €

TOTAL CHARGES 126 € 126 €

MARGE BRUTE 718 € 1 100 €

Nombre d’heures travaillées 47 h/are/cycle

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 15 € 23 € 
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Maraîchage

Semis en pépinière, avec plaque de semis 
et terreau (20 kg/are)
Semence : 2,5 g/are
Arrosage quotidien

Préparation des plants : 3,5 h

Désherbage chimique ou mécanique
Labour superficiel (motoculteur)
Amendements calciques et organiques
Binage pour mélanger les intrants et faire 
les planches 
Mise en place de bâches plastiques

Préparation du sol : 2,5 h

Densité  moyenne : 80 plants/are
Distance entre les plants : 0,80 à 0,90 m 
Distance entre les lignes : 1,30 à 1,50 m

Plantation : 2 h

Désherbage si pas de pause de bâche 
plastique
Traitements insecticides et fongicides 
Irrigation goutte à goutte quotidienne, 
aspersion si grosses chaleurs et 
maintenance du système

Entretien : 15,5 h

Besoins en éléments minéraux (kg/cycle/are):
2 N

1,2 P
3 K

A fractionner au cours du cycle

Fertilisation : 0,5 h 

4 à 12 mois après plantation
Rendement : 240 kg en moyenne/are/cycle 
(intervalle de 180 et 280 kg/are)
Pertes aux champs : 10 %

Récolte et arrachage : 32 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : are) 

Espèces : Capsicum frutescens
Famille : Solanacées
Variétés : Bonda man jacques, café, matoto

PIMENT sous serre

Cultivé sous serre en pleine terre – Piments végétariens ou forts
Durée moyenne de cycle : 52 semaines ; Densité moyenne de plantation : 80 plants/are

INFORMATIONS DIVERSES
• Période de plantation et production : toute

l’année
• Commercialisation : sur les marchés et en

gros
• Besoin de sols meubles bien drainants

RECOMMANDATIONS
• Réaliser des rotations avec des plantes de

familles différentes afin de diminuer la
pression sanitaire (exemple : concombre,
laitue, épinard)

• Paillage (plastique ou végétal) sur les buttes
pour diminuer les adventices, conserver
l’humidité du sol et apporter de la matière
organique

S-5

S1 à S52

S0

S1 à S52

S17 à S52

S-2

Noms : 
Anglais : Hot pepper
Portugais : Pimenta

Créole : Piment
Sranon. : Pépré
H’mong:Kua txob ntsim

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies :
Anthracnose (Colletotrichum sp.), Pythium sp.,
Rhizoctonia sp., Phytophora capsici, Fusarium
solani, Choanephora sp., Athelia sp. Ralstonia sp.
• Ravageurs :
Nématodes, acariens, aleurodes, cochenilles,
pucerons et punaises
• Attention aux excès d’eau pouvant entrainer

une asphyxie racinaire
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Maraîchage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 240 kg/are

Densité plantation 80 plants/are

Rendement par plant 3 kg/plant

Prix de gros Prix détail

Prix de vente (€) 3,75 € 5,45 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES (€/are) 900 € 1 309 € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire
• Frais de transport et pertes à la 

vente selon la commercialisation
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

PIMENT sous serre

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 1,6 1,04 € 1,70 € 

Terreau (kg) 20 0,24 € 4,70 € 

Carburant (l) 60 1,60 € 97 € 

Fertilisants minéraux 27 € 

Amendement organique 2 € 

Amendement calcique 2 € 

Pesticides 5 € 

CHARGES (€/are) 139 € 

6 €
9 € 

25 € 

95 € 

5 € 

Détail des coûts de production 
(€/are/cycle)

Pépinière

Préparation du sol

Fertilisation

 Irrigation

Entretien

unité : are/cycle Prix de gros Prix détail 

TOTAL PRODUITS 900 € 1 309€

TOTAL CHARGES 139 € 139 €

MARGE BRUTE 761 € 1 170 € 

Nombre d’heures travaillées 55 h/are/cycle

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 14 € 21 € 
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Maraîchage

Semis en pépinière, avec plaque de semis et 
terreau (20 kg/are)
Semence : 2,0 g/are
Arrosage quotidien

Préparation des plants : 3 h

Désherbage chimique ou mécanique
Labour superficiel (motoculteur)
Amendements calciques et organiques
Binage pour mélanger les intrants et faire 
les planches

Préparation du sol : 1,5 h

Densité  moyenne : 155 plants/are
Distance entre les plants : 0,40 à 0,80 m
Distance entre les lignes : 1,20 à 1,40 m 

Plantation : 1 h

Désherbage chimique ou manuel
Traitements insecticides et fongicides 
Irrigation par aspersion et maintenance du 
système
Tuteurage et palissage

Entretien : 17 h

Besoins en éléments minéraux (kg/cycle/are):
2 N

1,2 P
3 K 

A fractionner au cours du cycle

Fertilisation : 1 h

2 à 4 mois après plantation
Rendement : 135 kg en moyenne/are/cycle 
(intervalle de 80 et 220 kg/are/cycle)
Pertes aux champs : 30 %

Récolte et arrachage : 10 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : are) 

Espèces : Capsicum annuum
Famille : Solanacées
Variétés : Milord, Narval

POIVRON plein champ

Cultivé en plein champ
Durée moyenne de cycle : 17 semaines ; Densité moyenne de plantation : 155 plants/are

INFORMATIONS DIVERSES

• Territorialisation : pas de différences
notables entre Est et Ouest

• Période de plantation : plutôt en saison
sèche

• Période de production : octobre à janvier
• Commercialisation : sur les marchés
• Besoin de sols meubles et bien drainants,

profonds et riches en humus

RECOMMANDATIONS
• Réaliser des rotations avec des plantes de

familles différentes afin de diminuer la
pression sanitaire (exemple : laitue, persil,
haricot, courge)

• Paillage (plastique ou végétal) sur les buttes
pour diminuer les adventices, conserver
l’humidité du sol et apporter de la matière
organique

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies :
Pythium sp., Rhizoctonia sp., Corynespora sp.,
Phytophora capsici, Fusarium solani, Cercospora
capsici, oïdium
Flétrissement bactérien (Ralstonia sp.)
• Ravageurs :
Nématodes, acariens, aleurodes, thrips,
mineuses, courtilières et punaises
• Attention aux excès d’eau pouvant entrainer

un asphyxie racinaire

Noms : 
Anglais : sweet pepper
Portugais : Pimentão

Créole : Poivron
Sranan. : Paprika
H’mong: Kua txob puas voos

S-4

S-1

S0

S1 à S17

S1 à S10

S9 à S17
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Maraîchage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 135 kg/are

Densité plantation 155 plants/are

Rendement par plant 0,9 kg/plant

Prix de gros Prix détail

Prix de vente (€) 4,25 € 7,20 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES (€/are) 574 € 973 € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques
• Pression sanitaire
• Frais de transport et pertes à la

vente selon la commercialisation

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 1,73 0,79 € 1,40 € 

Terreau (kg) 20 0,24 € 4,70 € 

Carburant (l) 20 1,60 € 32 € 

Fertilisants minéraux 30 € 

Amendement organique 9 € 

Amendement calcique 9 € 

Pesticides 5 € 

Matériel jetable : colliers tuteurage, fils, etc. 10 €

CHARGES (€/are) 101 € 

POIVRON plein champ

unité : are/cycle Prix de gros Prix détail 

TOTAL PRODUITS 574 € 973€

TOTAL CHARGES 101 € 101 €

MARGE BRUTE 473 € 872 € 

Nombre d’heures travaillées 33 h/are/cycle

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 14 € 26 € 

6 € 

26 € 

23 € 

31 € 

15 € 

Détail des coûts de production 
(€/are/cycle) 

 Pépinière

 Préparation du sol

 Fertilisation

 Irrigation

 Entretien
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Maraîchage

Semis en pépinière, avec plaque de semis 
et terreau (20 kg/are)
Semence : 1,8 g/are
Arrosage quotidien

Préparation des plants : 3 h

Désherbage chimique ou mécanique
Labour superficiel (motoculteur)
Amendements calciques et organiques
Binage pour mélanger les intrants et faire 
les planches 
Installation paillage plastique

Préparation du sol : 3,5 h

Densité  moyenne : 80 plants/are
Distance entre les plants : 0,80 à 0,90 m 
Distance entre les lignes : 1,30 à 1,50 m

Plantation : 2,5 h

Désherbage si pas de pause de bâche 
plastique
Traitements insecticides et fongicides 
Irrigation goutte à goutte quotidienne, 
aspersion si grosses chaleurs et 
maintenance du système
Tuteurage et taille

Entretien : 27 h

Besoins en éléments minéraux (kg/cycle/are):
2 N

1,2 P
3 K

A fractionner au cours du cycle 

Fertilisation : 1 h

4 à 12 mois après plantation
Rendement : 240 kg en moyenne/are/cycle 
(intervalle de 180 et 280 kg/are/cycle)
Pertes aux champs : 10 %

Récolte et arrachage : 9 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : are) 

Espèces : Capsicum annuum
Famille : Solanacées
Variétés : Milord, Narval

POIVRON sous serre

Cultivé sous serre en pleine terre 
Durée moyenne de cycle : 19 semaines ; Densité moyenne de plantation : 130 plants/are INFORMATIONS DIVERSES

• Période de plantation et production : toute
l’année

• Commercialisation : sur les marchés
• Besoin de sols meubles et bien drainants,

profonds et riches en humus

RECOMMANDATIONS
• Réaliser des rotations avec des plantes de

familles différentes afin de diminuer la
pression sanitaire (exemple : persil, laitue,
courge)

• Paillage (plastique ou végétal) sur les buttes
pour diminuer les adventices, conserver
l’humidité du sol et apporter de la matière
organique

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies :
Pythium sp., Rhizoctonia sp., Corynespora sp.,
Phytophora capsici, Fusarium solani, Cercospora
capsici, oïdium
Flétrissement bactérien (Ralstonia sp.)
• Ravageurs :
Nématodes, acariens, aleurodes, thrips,
mineuses, courtilières et punaises
• Attention aux excès d’eau pouvant entrainer

un asphyxie racinaire

Noms : 
Anglais : sweet pepper
Portugais : Pimentão

Créole : Poivron
Sranan. : Paprika
H’mong: Kua txob puas voos

S-1

S-1

S0

S1 à S21

S1 à S19

S9 à S21
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Maraîchage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : are/cycle Prix de gros Prix détail 

TOTAL PRODUITS 1084 € 1837 €

TOTAL CHARGES 167 € 167 €

MARGE BRUTE 917 € 1670 € 

Nombre d’heures travaillées 46 h/are/cycle

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 20 € 36 € 

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 255 kg/are

Densité plantation 130 plants/are

Rendement par plant 2 kg/plant

Prix de gros Prix détail

Prix de vente (€) 4,25 € 7,20 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES (€/are) 1084 € 1837 € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire
• Frais de transport et pertes à la 

vente selon la commercialisation
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 1,7 0,79 € 1,30 € 

Terreau (kg) 20 0,24 € 4,70 € 

Carburant (l) 22,4 1,60 € 36 € 

Fertilisants minéraux 71 € 

Amendement organique 4 € 

Amendement calcique 12 € 

Pesticides 23 € 

Matériel jetable : bâche plastique, colliers tuteurage, fils, etc. 15 €

CHARGES (€/are) 167 € 

POIVRON sous serre

6 € 

24 €

71 € 
35 € 

31 € 

Détail des coûts de production 
(€/are/cycle)

Pépinière

Préparation du sol

Fertilisation

Irrigation

Entretien
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Maraîchage

Semis en pépinière, avec plaque de semis et 
terreau (20 kg/are)
Semence : 7 g/are
Arrosage quotidien

Préparation des plants : 3 h

Désherbage chimique ou mécanique
Labour superficiel (motoculteur)
Amendements calciques et organiques
Binage pour mélanger les intrants et faire 
les planches

Préparation du sol : 1,5 h

Densité  moyenne : 950 plants/are
Largeur de billon : 0,90 à 1,2 m
Largeur d’interang : 40 à 50 cm
3 à 4 lignes par billon
Distance entre les plants : 0,20 à 0,30 m 

Plantation : 2,5 h

Désherbage chimique ou manuel
Traitements insecticides et fongicides 
Irrigation par aspersion et maintenance du 
système

Entretien : 8 h

Besoins en éléments minéraux (kg/cycle/are):
1,2 N
0,6 P
1,2 K 

A fractionner au cours du cycle

Fertilisation : 1 h

60 à 70 jours après plantation
Rendement : 90 kg en moyenne/are/cycle 
(intervalle de 50 et 110 kg/are/cycle)
Pertes aux champs : 20 %

Récolte et arrachage : 4 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : are) 

Espèces : Lactuca sativa
Famille : Astéracées
Variétés : Batavia, minetto

SALADE

Cultivée en plein champ
Durée moyenne de cycle : 6 semaines ; Densité moyenne de plantation : 950 plants/are

INFORMATIONS DIVERSES

• Territorialisation : pas de différences 
notables entre Est et Ouest

• Période de plantation et production : plutôt 
en saison sèche (août à décembre et mars 
avril)

• Commercialisation : sur les marchés et en 
gros

• Besoin de sols meubles et bien drainants,  
riches en humus

RECOMMANDATIONS
• Réaliser des rotations avec des plantes de

familles différentes afin de diminuer la
pression sanitaire (exemple : tomates,
aubergine, patate douce, haricots)

• Paillage (plastique ou végétal) sur les buttes
pour diminuer les adventices, conserver
l’humidité du sol et apporter de la matière
organique

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Cercosporiose de la laitue (Cercospora
longissima), Rhizoctone foliaire (Rhizoctonia
solani)
Pourriture bactérienne (Erwinia sp.)
• Ravageurs : 
Chrysomèle, mouches mineuses, courtilières, 
nématodes, acariens, aleurodes, punaises
• Attention aux excès d’eau pouvant entrainer 

un asphyxie racinaire

Noms : 
Anglais : Lettuce
Portugais : Lechuga

Créole : Salad
Sranan. : Sla
H’mong: Zaub sav lav

S-4

S-1

S0

S1 à S3

S2 à S4

S5 à S6
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Maraîchage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : are/cycle Prix de gros Prix détail 

TOTAL PRODUITS 333 € 432 €

TOTAL CHARGES 52 € 52 €

MARGE BRUTE 281 € 380 €

Nombre d’heures travaillées 20 h/are/cycle

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 14 € 19 €

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 90 kg/are

Densité plantation 950 plants/are

Rendement par plant 0,1 kg/plant

Prix de gros Prix détail

Prix de vente (€) 3,70 € 4,80 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES (€/are) 333 € 432 € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques
• Pression sanitaire
• Frais de transport et pertes à la

vente selon la commercialisation
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 6 0,29 € 1,70 € 

Terreau (kg) 20 0,24 € 4,70 € 

Carburant (l) 7 1,60 € 12 € 

Fertilisants minéraux 15 € 

Amendement organique 8 € 

Amendement calcique 6 € 

Pesticides 5 € 

CHARGES (€/are) 52 € 

SALADE

6 € 

17 € 

15 € 

10 € 

4 € 

Détail des coûts de production 
(€/are/cycle)

Pépinière

Préparation du sol

Fertilisation

Irrigation

Entretien
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Maraîchage

Semis en pépinière, avec plaque de semis et 
terreau (20 kg/are)
Semence : 0,5 g/are
Semis porte greffe et greffage 
Arrosage quotidien

Préparation des plants : 5 h

Désherbage chimique ou mécanique
Labour superficiel (motoculteur)
Amendements calciques et organiques
Binage pour mélanger les intrants et faire 
les planches

Préparation du sol : 3 h

Lorsque les plants font 10 à 15 cm
Densité  moyenne : 120 plants/are
Distance entre les plants : 0,60 à 0,80 m 
Distance entre les lignes : 1,10 à 1,30 m

Plantation : 1 h

Désherbage chimique ou manuel
Traitements insecticides et fongicides 
Irrigation par aspersion et maintenance du 
système
Tuteurage, palissage et effeuillage

Entretien : 17 h

Besoins en éléments minéraux (kg/cycle/are):
1,3 N
0,5 P
2,5 K 

A fractionner au cours du cycle

Fertilisation : 1 h

2 à 4 mois après plantation
Rendement : 215 kg en moyenne/are/cycle 
(intervalle de 130 et 260 kg/are/cycle)
Pertes aux champs : 30 %

Récolte et arrachage : 11 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : are) 

Espèces : Lycopersicom esculentum
Famille : Solanacées
Variétés : Cobra, Panther, Symbal, Torgal

TOMATE plein champ

Cultivée en plein champ
Durée moyenne de cycle : 15 semaines ; Densité moyenne de plantation : 120 plants/are

INFORMATIONS DIVERSES
• Période de plantation : plutôt en saison 

sèche
• Période de production : toute l’année
• Importance d’utiliser des plants greffés pour 

la tolérance aux maladies, notamment 
bactériennes. Greffon généralement utilisé : 
Solanum Torvum EG203

• Commercialisation : sur les marchés
• Besoin de sols meubles et bien drainants,  

riches en humus

RECOMMANDATIONS
• Réaliser des rotations avec des plantes de

familles différentes afin de diminuer la
pression sanitaire (exemple : laitue, patate
douce, haricot)

• Paillage (plastique ou végétal) sur les buttes
pour diminuer les adventices, conserver
l’humidité du sol et apporter de la matière
organique

• Désinfection possible du sol par traitement
vapeur ou solarisation, afin de luter contre le
flétrissement bactérien

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Alternariose, Pythium sp., Rhizoctonia sp., 
Anthracnose, Cercosporiose, Fusarium solani, 
Mildiou (Phytophtora sp.)
Maladies bactériennes (Ralstonia sp., Erwinia
sp., Xanthomonas campestris) - Viroses 
• Ravageurs : 
Nématodes, acariens, aleurodes, punaises

Noms : 
Anglais : Tomato
Portugais : Tomate

Créole : Tomat
Sranan. : Tomaat
H’mong: Txiv Iwx suav

S-3

S-1

S0

S1 à S15

S1 à S15

S10 à S17
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Maraîchage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : are/cycle Prix de gros Prix détail 

TOTAL PRODUITS 645 € 975 €

TOTAL CHARGES 107 € 107 €

MARGE BRUTE 538 € 869 €

Nombre d’heures travaillées 35 h/are/cycle

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 15 € 25 €

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 215 kg/are

Densité plantation 120 plants/are

Rendement par plant 1,8 kg/plant

Prix de gros Prix détail

Prix de vente (€) 3,00 € 4,53 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES (€/are) 645 € 975 € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir 

annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris 

en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques  et pression sanitaire  / Frais de 

transport et pertes à la vente selon la commercialisation
• De meilleurs rendements sont possibles en système plus 

intensif et plus technique

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 0,4 1,50 € 0,70 € 

Terreau (kg) 20 0,24 € 4,70 € 

Carburant (l) 18 1,60 € 29 € 

Fertilisants minéraux 41 € 

Amendement organique 12 € 

Amendement calcique 7 € 

Pesticides 3 € 

Matériel jetable : colliers tuteurage, fils, etc. 10 €

CHARGES (€/are) 107 € 

TOMATE plein champ

5 € 

21 € 

41 € 

27 € 

13 € 

Détail des coûts de production 
(€/are/cycle)

Pépinière

Préparation du sol

 Fertilisation

 Irrigation

 Entretien
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Maraîchage

Semis en pépinière, avec plaque de semis et 
terreau (20 kg/are)
Semence : 0,5 g/are
Semis porte greffe et greffage
Arrosage quotidien

Préparation des plants : 5 h

Désherbage chimique ou mécanique
Labour superficiel (motoculteur)
Amendements calciques et organiques
Binage pour mélanger les intrants et faire 
les planches
Installation paillage plastique

Préparation du sol : 3 h

Lorsque les plants font 10 à 15 cm
Densité  moyenne : 130 plants/are
Distance entre les plants : 0,60 à 0,70 m 
Distance entre les lignes : 1,10 à 1,20 m

Plantation : 2 h

Désherbage chimique ou manuel
Traitements insecticides et fongicides 
Irrigation par aspersion et maintenance du 
système
Tuteurage, palissage et taille

Entretien : 52 h

Besoins en éléments minéraux (kg/cycle/are):
1,3 N
0,5 P
2,5 K 

A fractionner au cours du cycle

Fertilisation : 1 h

2 à 5 mois après plantation
Rendement : 315 kg en moyenne/are/cycle 
(intervalle de 280 et 340 kg/are/cycle)
Pertes aux champs : 20 %

Récolte et arrachage : 12 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : are) 

Espèces : Lycopersicom esculentum
Famille : Solanacées
Variétés : Cobra, Panther, Symbal, Torgal

TOMATE sous serre 

Cultivée sous serre en pleine terre
Durée moyenne de cycle : 25 semaines ; Densité moyenne de plantation : 130 plants/are

INFORMATIONS DIVERSES
• Territorialisation : pas de différences 

notables entre Est et Ouest
• Période de plantation et production : toute 

l’année
• Importance d’utiliser des plants greffés pour 

la tolérance aux maladies, notamment 
bactériennes. Greffon généralement utilisé : 
Solanum Torvum EG203

• Commercialisation : marchés et en gros
• Besoin de sols meubles et bien drainants,  

riches en humus

RECOMMANDATIONS
• Réaliser des rotations avec des plantes de

familles différentes afin de diminuer la
pression sanitaire (exemple : chou, salade,
haricot)

• Paillage (plastique ou végétal) sur les buttes
pour diminuer les adventices, conserver
l’humidité du sol et apporter de la matière
organique

• Désinfection possible du sol par traitement
vapeur ou solarisation, afin de luter contre le
flétrissement bactérien

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Alternariose, Pythium sp., Rhizoctonia sp., 
Anthracnose, Cercosporiose, Fusarium solani, 
mildiou - maladies bactériennes (Ralstonia sp., 
Erwinia sp., Xanthomonas campestris) - Viroses
• Ravageurs : 
Nématodes, acariens, aleurodes, punaises

Noms : 
Anglais : Tomato
Portugais Tomate

Créole : Tomat
Sranan. : Tomaat
H’mong: Txiv Iwx suav

S-3

S-1

S0

S1 à S24

S1 à S24

S9 à S24
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Maraîchage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : are/cycle Prix de gros Prix détail 

TOTAL PRODUITS 945 € 1 428 €

TOTAL CHARGES 131 € 131 €

MARGE BRUTE 814 € 1 298 €

Nombre d’heures travaillées 75 h/are/cycle

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 11 € 17 €

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 315 kg/are

Densité plantation 130 plants/are

Rendement par plant 2,4 kg/plant

Prix de gros Prix détail

Prix de vente (€) 3,00 € 4,53 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES (€/are) 945 € 1 428 € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en 

compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire
• Frais de transport et pertes à la 

vente selon la commercialisation
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 0,6 1,50 € 1,00 € 

Terreau (kg) 20 0,24 € 4,70 € 

Carburant (l) 30 1,60 € 48 € 

Fertilisants minéraux 39 € 

Amendement organique 8 € 

Amendement calcique 8 € 

Pesticides 7 € 

Matériel jetable : bâche plastique, colliers tuteurage, fils, etc. 15 €

CHARGES (€/are) 131 € 

TOMATE sous serre 

6 € 

23 € 

35 € 

45 € 

7 € 

Détail des coûts de production 
(€/are/cycle)

Pépinière

Préparation du sol

Fertilisation

Irrigation

Entretien
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Maraîchage

Semis en pépinière, avec plaque de semis et 
terreau (20 kg/are)
Semence : 0,5 g/are
Arrosage quotidien

Préparation des plants : 6 h

Préparation de la serre et des pots (fumier, 
charbon, terreau, coco)

Préparation du substrat : 11 h

Lorsque les plants font 10 à 15 cm
Densité  moyenne : 130 plants/are
Distance entre les plants : 0,60 à 0,70 m 
Distance entre les lignes : 1,10 à 1,20 m

Mise en pot : 3,5 h

Traitements insecticides et fongicides 
Irrigation par goutte à goutte et 
maintenance du système
Tuteurage, palissage et taille

Entretien : 39 h

Besoins en éléments minéraux (kg/cycle/are):
1,3 N
0,5 P
2,5 K 

A fractionner au cours du cycle

Fertilisation : 3,5 h

1 à 5 mois après plantation
Rendement : 520 kg en moyenne/are/cycle 
(intervalle de 400 et 700 kg/are/cycle)
Pertes aux champs : 30 %

Récolte et arrachage : 16 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : are) 

Espèces : Lycopersicom esculentum
Famille : Solanacées
Variétés : Cobra, Panther, Symbal, Torgal

TOMATE
Sous serre  hors-sol

Cultivée sous serre en système hors-sol
Durée moyenne de cycle : 18 semaines ; Densité moyenne de plantation : 140 plants/are INFORMATIONS DIVERSES

• Territorialisation : mode de culture encore 
peu présent sur le territoire

• Période de plantation et production : toute 
l’année

• Commercialisation : sur les marchés et en 
gros

• Besoin d’un substrat meuble et bien drainant

RECOMMANDATIONS
• Nettoyer et désinfecter tout le matériel

utilisé, afin de ne pas contaminer les plants
au flétrissement bactérien

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Alternariose, Pythium sp., Rhizoctonia sp., 
Anthracnose, Cercosporiose, Fusarium solani, 
Mildiou (Phytophtora sp.)
Maladies bactériennes (Ralstonia sp., Erwinia
sp., Xanthomonas campestris) – Viroses 
• Ravageurs : 
Nématodes, acariens, aleurodes, punaises

Noms : 
Anglais : Tomato
Portugais : Tomate

Créole : Tomat
Sranan. : Tomaat
H’mong: Txiv Iwx suav

S-3

S-1

S0

S1 à S18

S1 à S18

S5 à S18
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Maraîchage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : are/cycle Prix de gros Prix détail 

TOTAL PRODUITS 1 560 € 2 358 €

TOTAL CHARGES 170 € 170 €

MARGE BRUTE 1 390 € 2 188 €

Nombre d’heures travaillées 77 h/are/cycle

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 18 € 28 €

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 520 kg/are

Densité plantation 140 plants/are

Rendement par plant 3,7 kg/plant

Prix de gros Prix détail

Prix de vente (€) 3,00 € 4,53 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES (€/are) 1 560 € 2 358€ 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en 

compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire
• Frais de transport et pertes à la 

vente selon la commercialisation
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 1,8 1,50 € 2,70 € 

Terreau (kg) 20 0,24 € 4,70 € 

Carburant (l) 20 1,60 € 33 € 

Fertilisants minéraux 33 € 

Substrat 66 € 

Pesticides 16 € 

Matériel jetable : colliers tuteurage, fils, etc. 15 €

CHARGES (€/are) 170 € 

TOMATE
Sous serre  hors-sol

7 € 

66 € 

33 € 

33 € 

31 € 

Détail des coûts de production 
(€/are/cycle)

Pépinière

Préparation du sol

Ferti-irrigation

Irrigation

Entretien
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Maraîchage
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Cultures fruitières
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CULTURES FRUITIÈRES

Sont présentées dans cette partie les fiches technico-économiques de 12 ateliers de cultures fruitières en Guyane :

• Ananas

• Banane bacove

• Banane plantain

• Chadeck

• Citron

• Mandarine

• Maracuja

• Orange

• Papaye non irriguée

• Papaye irriguée

• Pitaya

• Association citron-banane 

p.44

p.46

p.48

p.50

p.60

p.62

p.64

p.66

p.52

p.54

p.56

p.58



Cultures fruitières

Prélèvement des rejets, parage et 
désinfection 

Préparation des plants : 23 j (8h/j)

Nettoyage de la parcelle (gyrobroyeur)
Labour superficiel (cover crop)
Confection des billons

Préparation du sol : 1 j

Trouaison et plantation des rejets
Densité moyenne : 17 000 pieds/ha (entre 8 
000 à 25 000 pieds/ha)
2 à 3 lignes par billon de 1 m
Interang de 1 à 1,5 m
Distance entre les plants : 0,3 à 0,5 m

Plantation : 29 j

Désherbage chimique ou mécanique
Traitements phytosanitaire (insecticides)

Entretien : 30 j

Besoins NPK (unité/ha/an) :
Année 1 : 330 N, 330 P, 660 K

Années suivantes : 430 N, 430 P, 860 K
A fractionner au cours du cycle

Induction florale artificielle possible (voir 
réglementation en vigueur)

Apports : 12 j

10 mois après plantation
Rendement moyen : 5,3 tonnes/ha la 1ère

année, puis 10 t/ha la 2nd (entre 4 et 25 t/ha 
pour une année de pleine production)
Arrachage en fin de culture après 1,7 années  
de plantation en moyenne

Récolte : 35 j

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces : Ananas comosus
Famille : Broméliasées
Variétés :  Cayenne lisse, Queen, Pérola

ANANAS

Durée moyenne de cycle : 1,7 ans ; Densité moyenne de plantation : 17 000 pieds/ha
INFORMATIONS DIVERSES

• Territorialisation : cultivé sur toute la 
Guyane

• Commercialisation : marchés, gros
• Période de plantation : septembre à

novembre
• Période de production: janvier à Septembre
• Besoin de sols meubles, drainés et acides

RECOMMANDATIONS
• Sortir les résidus de cultures malades de la

parcelle afin d’éviter des nouvelles
contaminations

• Paillage (plastique ou mulch) sur et entre les
billons pour limiter les adventices

• Utilisation de filets anti insectes contre les
ravageurs

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Gommose, maladie des tâches noires, 
pourriture à Phytophtora sp., virus du WILT
• Ravageurs : 
Cochenille farineuse de l’ananas, papillon 
Thecla
• Attention au déficit hydrique lors de la 

formation du fruit

moyennes Centre-Est Ouest

Densité 25 800 pieds/ha 14 500 pieds/ha

Rendements
(année 2)

19,2 t/ha/an 6,3 t/ha/an

Noms : 
Anglais : Pineapple
Portugais : Abacaxi

Créole : Nanan
Sranan. : Nanasi
H’mong :Txiv puv luj

M0

M0

M1 à M18

M2 à M18

M12 à M18

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019 44



Cultures fruitières

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides : POSEI (voire annexe)
• Coûts MO non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Année 1 Année 2

Unités : ha/an Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail

MARGE BRUTE 14 776 € 18 259 € 28 513 € 35 103 €

Nombre d’heures travaillées 604 h 455 h

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h) 24 € 30 € 63 € 77 €

Unités : ha/an Année 1 Année 2

Rendements 5,3 t 10,0 t 

Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail

Prix de vente 3,00 € 3,66 € 3,00 € 3,66 €

Total produits 15 921 € 19 404 € 30 128 € 36 718 €

Fertilisation 946 € 1 042 €

Traitements (herbicides et pesticides) 13 € 505 €

Carburant 186 € 68 €

Total charges 1 145 € 1 615 €

ANANAS

85 € 

1 988 € 

687 € 

Détail des coûts de production 
(€/ha/cycle)

Préparation du sol et plantation

Fertilisation et amendement calcique

Entretien
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Cultures fruitières

Prélèvement des rejets, trie et nettoyage 

Préparation des plants : 13 j (8h/j)

Labour superficiel (cover crop)
Amendement calcique
Amendement organique
Fertilisation minérale
Bêchage

Préparation du sol : 3 j

Densité : 1270 pieds/ ha (entre 1200 à 1400 
pieds/ha)
Distance entre les plants : 2 m
Distance entre les lignes : 3 à 4 m
Marquage avant plantation

Plantation : 5 h

Désherbage chimique
Désherbage mécanique
Taille des feuilles toutes les 3-4 semaines
Taille des rejets tous les 2 mois 
(œilletonnage) 

Entretien : 69 h

Besoins NPK (unité/ha/an): 
55 N, 20 P, 150 K

A fractionner au cours du cycle
Amendement calcique en début de cycle

Apports : 6 h

9 mois après plantation
Rendement moyen : 1,5 tonnes/ha la 1ère

année, puis 7,5 t/ha
Arrachage en fin de culture après 3 années  
de plantation en moyenne

Récolte : 64 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces : Musa sp
Famille : Musacés
Variétés : Bacove

BANANE Bacove

Durée moyenne de cycle : 3 ans ; Densité moyenne de plantation : 1270 pieds/ha INFORMATIONS DIVERSES
• Territorialisation : cultivée sur toute la 

Guyane
• Bassin de production : ouest et Iracoubo
• Période de production : toute l’année
• Commercialisation : vente directe, marchés,

gros
• Besoin de sols sains, drainants, riches en 

azote et en potasse

RECOMMANDATIONS
• Planter sur un terrain bien drainé avec une

densité inferieure à 1700 plants/ha
• Réaliser un effeuillage sanitaire pour

diminuer la propagation des maladies
• Sortir les résidus de cultures malades de la

parcelle afin d’éviter des nouvelles
contaminations

• Réaliser des rotations culturales

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Cercosporiose du bananier (Mycosphaerella
musicola)
Maladie de Panama (Fusarium oxysporum)
• Ravageurs : 
Charançon du bananier
• Attention aux excès d’eau pouvant entrainer 

de l’asphyxie racinaire

Noms : 
Anglais : Bacove
Portugais : Bacove

Créole : Bacove
Sranan. : Bakove
H’mong : Txiv tsawb

S-4

S-2

S0

S1 à S9

S1 à S7

S9 à S10
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Cultures fruitières

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides : POSEI (voire annexe)
• Coûts MO non pris en 

compte

ELÉMENTS DE 
VARIATIONS

• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Unités : ha/an Année 1 Année 2 Année 3

Rendements 1,5 t 7,3 t 7,8 t

Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail

Prix de vente 1,25 € 1,94 € 1,25 € 1,94 € 1,25 € 1,94 € 

Total produits 1 820 € 2 824 € 9 150 € 14 197 € 9 765 € 15 152 € 

Fertilisation 1226 € 306 € 543 € 

Amendement 1897 € - -

Traitements 180 € 191 € 371 € 

Carburant 147 € 74 € 74 € 

Total charges 3 450 € 570 € 988 € 

Année 1 Année 2 Année 3

Unités : ha/an Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail

MARGE BRUTE - 1 630 € - 626 € 8 580 € 13 627 € 8 777 € 14 164 € 

Nombre d’heures travaillées 602 h 293 h 375 h

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h) - 3 € -1 € 29 € 47 € 23 € 38 € 

BANANE Bacove
1 377 € 

2 630 € 

1 001 € 

Détail des coûts de production 
(€/ha/cycle)

Préparation du sol
Fertilisation et amendements
Entretien
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Cultures fruitières

Prélèvement des rejets, trie et nettoyage 

Préparation des plants : 13 j (8h/j) 

Nettoyage de la parcelle

Préparation du sol : 5  j

Densité : 1220 plants/ha (entre 1100 à 1300 
pieds/ha)
Distance entre les plants : 2 m
Distance entre les lignes : 3 à 4 m
Marquage avant plantation

Plantation : 24 j

Désherbage chimique
Désherbage mécanique
Taille des feuilles toutes les 3-4 semaines
Taille des rejets tous les 2 mois

Entretien : 44 j

Besoins NPK (unité/ha/an) :
30 N, 15 P, 60 K

A fractionner au cours du cycle
Amendement calcique

Apports : 6 j

9 mois après plantation
Rendement moyen : 3,7 tonnes/ha la 1ère

année, puis 10 t/ha (intervalle : 5 à 12t/ha/an)
Arrachage en fin de culture après 1,5 années  
de plantation en moyenne

Récolte : 18 j

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces : Musa sp
Famille : Musacés
Variétés : Créole, corne

BANANE Plantain

Durée moyenne de cycle : 1,5 ans ; Densité moyenne de plantation : 1220 pieds/ha
INFORMATIONS DIVERSES

• Territorialisation : cultivée sur toute la 
Guyane

• Bassin de production : ouest et Iracoubo
• Période de production : toute l’année
• Commercialisation : vente directe, marchés,

gros
• Besoin de sols sains, riches en azote et

potasse et drainants

RECOMMANDATIONS
• Planter sur un terrain bien drainé avec une

densité inferieure à 1700 plants/ha
• Réaliser un effeuillage sanitaire pour

diminuer la propagation des maladies
• Sortir les résidus de cultures malades de la

parcelle afin d’éviter des nouvelles
contaminations

• Couverture du sol : paillage (mulch) ou
couvert végétal

• Tuteurage possible des gros régimes

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Cercosporioses du bananier (Mycosphaerella
musicola)
Maladie de Panama (Fusarium oxysporum)
• Ravageurs : 
Nématodes, thrips, charançon du bananier 
(Cosmopolites sordius)
• Attention aux excès d’eau pouvant entrainer 

une asphyxie racinaire

Noms : 
Angl. : Hammer banana
Port. : Musa de martelo

Créole : Banan
Sranan. : Brana
H’mong :Txiv tsawb pluas

M0

M0

M1 à M15

M2 à M15

M8 à M17
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Cultures fruitières

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides : POSEI (voire annexe)
• Coûts MO non pris en compte

ELÉMENTS DE 
VARIATIONS

• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BANANE Plantain
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Unités : ha/an Année 1 Année 2 Année 3

Rendements 3,7 t 9,5 t 10,0 t

Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail

Prix de vente 1,25 € 2,03 € 1,25 € 2,03 € 1,25 € 2,03 € 

Total produits 4 656 € 7 563 € 11 875 € 19 288 € 12 500 € 20 303 €

Fertilisation 716 € 412 € 412 €

Amendements 858 € 796 € 796 € 

Traitements 180 € 191 € 371 €

Carburant 92 € 74 € 74 €

Total charges 1 754 € 1 399 € 1 579 €

Année 1 Année 2 Année 3

Unités : ha/an Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail

MARGE BRUTE 2 903 € 5 809 € 9 851 € 16 874 € 10 921 € 18 724 €

Nombre d’heures travaillées 591 h 279  h 279 h

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h) 5 € 10 € 35 € 60 € 39 € 67 €

270 € 

3 478 € 

982 € 

Détail des coûts de productions
(€/cycle/ha)

Plantation

Fertilisation et amendement

Entretien



Cultures fruitières

Semis des portes greffes 1,5 an avant 
plantation, en plaquette puis repiqués en 
pot :
- 50 à 80 g de semences
- 80 à 150 litres de terreau
Irrigation quotidienne des plants

Préparation des plants : 13 j (8h/j)

Labour superficiel (sous-soleuse, cover crop)
Amendement calcique

Préparation du sol : 1 j

Marquage, trouaison et repiquage des 
plants
Densité moyenne : 120 plants/ha (entre 70 à 
150 pieds/ha) 
Distance entre les plants : 8 à 10 m
Distance entre les lignes : 8 à 10 m

Plantation : 4 j

Désherbage manuel autour des pieds
Désherbage chimique ou mécanique dans 
l’inter-rang
Traitements phytosanitaires (insecticides)
Taille de formation, des rejets et des 
gourmands, puis taille d’entretien de de 
fructification
Nettoyage du gui

Entretien : 195 j

Besoins NPK (unité/ha/an) :
Année 1 : 15 N, 5 P, 25 K

Années suivantes : 20 N, 7 P, 30 K
A fractionner au cours du cycle

Amendement calcique

Apports : 25 j

3 ans après plantation 
Rendement moyen sur une année de pleine 
production : 7,1 tonne/ha/an (intervalle de 5 
à 10 t/ha/an) - Pertes aux champs : 20%
Arrachage en fin de culture après 15 années 
de plantation en moyenne

Récolte : 126 j

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces : Citrus grandis
Famille : Rutacées
Variétés : Pink, Reinking

Durée moyenne de cycle : 15 ans ; Densité moyenne de plantation : 120 pieds/ha
INFORMATIONS DIVERSES

• Territorialisation :

• Commercialisation : vente directe, marchés,
gros

• Période de plantation :novembre-décembre
• Période de production : toute l’année
• Besoin de sols profonds, aérés

moyennes Centre-Est Ouest

Densité 80 pieds/ha 150 pieds/ha

Rendements 6,6 t/ha/an 7,5 t/ha/an

Noms : 
Anglais : Chadeck
Portugais : Pomelos

Créole : Chadeck
Sranan. : Pamplemousse

H’mong : Txiv Iws zoov

M-20

M-3

M0

A1 à A15

A1 à A15

A3 à A15

CHADECK

RECOMMANDATIONS
• Taille indispensable pour obtenir de bons

rendements
• Sortir les résidus de cultures malades de la

parcelle afin d’éviter des nouvelles
contaminations

• Associations : maraichage, bananes ou
implantation de couverts végétaux :
optimisation de l’espace, diversification de
revenus, contrôle des maladies et adventices

• Utilisation de filets anti insectes

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Virus de la tristeza, Maladie du SCAB (Elsinoë
fawcetti), Corticum (Thanatephorus cucumeris), 
Greasy spot (Mycosphaerella citri)
• Ravageurs : 
Mineuse des agrumes (Phyllocnistis citrella), 
cochenille, puceron noir des agrumes 
(Toxopetera citricida) - Plantes parasites : gui
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Cultures fruitières

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides : POSEI (voire annexe)
• Coûts MO non pris en 

compte

ELÉMENTS DE 
VARIATIONS

• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Unités : ha/an Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 à 15

Rendements - - 1,1   3,8   7,1   

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail

Prix de vente 0,95 € 1,87 € 0,95 € 1,87 € 0,95 € 1,87 € 0,95 € 1,87 € 0,95 € 1,87 €

Total produits 0 € 0 € 0 € 0 € 1 092 € 2 148 € 3 624 € 7 129 € 6 788 € 13 352 €

Terreau et semis 28 € - - - -

Fertilisation minéral 234 € 314 € 461 € 454 € 528 €

Amendements calciques - 253 € 498 € 497 € 497 €

Traitements (herbicides) - 72 € 86 € 143 € 166 €

Carburant 152 € 85 € 73 € 55 € 55 €

Total charges 413 € 724 € 1 118 € 1 149 € 1 245 €

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 à 15

Unités : ha/an
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

MARGE BRUTE -413 € -413 € -723 € -723 € -25 € 1 031 € 2 476 € 5 981 € 5 542 € 12 107 €

Nb heures travaillées 243 h 97 h 243 h 312 h 336 h

MB HORAIRE (€/h) -2 € -2 € -7 € -7 € -0 € 4 € 8 € 19 € 16 € 36 €

CHADECK
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63 € 44 € 

12 957 € 

2 790 € 

Détail des coûts de production 
(€/ha/cycle)

Pépinière
Préparation et plantation
Fertilisation
Entretien



Cultures fruitières

Semis des portes greffes 1,5 an avant 
plantation, en plaquette puis repiqués en 
pot :
- 15 g de semences
- 80 à 100 litres de terreau
Irrigation quotidienne des plants

Préparation des plants : 16 j (8h/j)

Labour superficiel (sous-soleuse, cover crop)
Amendement calciques

Préparation du sol : 1 j

Marquage, trouaison et repiquage des 
plants
Densité moyenne : 140 plants/ha (entre 100 
à 200 pieds/ha)
Distance entre les plants : 7 à 10 m
Distance entre les lignes : 7 à 10 m

Plantation : 6 j

Désherbage manuel autour des pieds
Désherbage chimique ou mécanique dans 
l’inter-rang
Traitements phytosanitaires (insecticides)
Taille de formation, des rejets et des 
gourmands, puis taille d’entretien de de 
fructification
Nettoyage du gui

Entretien : 273 j

Besoins NPK (unité/ha/an) :
Année 1 : 8 N, 3 P, 15 K

Années suivantes : 15 N, 5 P, 20 K
A fractionner au cours du cycle

Amendement calcique

Apports : 27 j

3 ans après plantation 
Rendement moyen sur une année de pleine 
production : 8,6 t/ha/an (intervalle de 3 à 15 
t/ha/an) - Pertes aux champs : 15%
Arrachage en fin de culture après 12 années 
de plantation en moyenne

Récolte : 164 j

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces : Citrus aurantifolia
Famille : Rutacées
Variétés : Lime de Tahiti, Lime mexicaine

Durée moyenne de cycle : 12 ans ; Densité moyenne de plantation : 140 pieds/ha
INFORMATIONS DIVERSES

• Territorialisation :

• Commercialisation : marchés, gros
• Période de plantation : saison des pluies
• Période de production : mars à septembre
• Besoin de sols profonds, aérés

RECOMMANDATIONS
• Taille indispensable pour obtenir de bons

rendements
• Sortir les résidus de cultures malades de la

parcelle afin d’éviter des nouvelles
contaminations

• Associations : maraichage, bananes ou
implantation de couverts végétaux :
optimisation de l’espace, diversification de
revenus, contrôle des maladies et adventices

• Utilisation de filets anti insectes

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Virus de la tristeza, maladie du SCAB (Elsinoë
fawcetti), Corticum (Thanatephorus cucumeris), 
Greasy spot (Mycosphaerella citri)
• Ravageurs : 
Mineuse des agrumes, cochenille, puceron noir 
des agrumes 
Plantes parasites : gui

moyennes Centre-Est Ouest

Densité 110 pieds/ha 140 pieds/ha

Rendements 12,0 t/ha/an 7,1 t/ha/an

Noms : 
Anglais : Lime
Portugais : Limão

Créole : Citron
Sranan. : Lemtje
H’mong : Txiv qaub

M-20

M-3

M0

A1 à A12

A1 à A12

A3 à A12

CITRON VERT
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Cultures fruitières

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides : POSEI (voire annexe)
• Coûts MO non pris en 

compte

ELÉMENTS DE 
VARIATIONS

• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Unités : ha/an Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 et 5 Années 6 à 12

Rendements - - 2,70 t 8,2 t 8,6 t

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail

Prix de vente 1,25 € 1,84 € 1,25 € 1,84 € 1,25 € 1,84 € 1,25 € 1,84 € 1,25 € 1,84 €

Total produits 0 € 0 € 0 € 0 € 3 380 € 4 987 € 10 304 € 15 202 € 10 784 € 15 911 €

Terreau et semis 22 € - - - -

Fertilisation minéral 264 € 455 € 622 € 797 € 761 €

Amendements calciques 749 € 209 € 209 € 228 € 208 €

Traitements (herbicides) 126 € 128 € 147 € 158 € 158 €

Carburant 122 € 71 € 62 € 47 € 42 €

Total charges 1 285 € 862 € 1 039 € 1 229 € 1 169 €

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 et 5 Années 6 à 12

Unités : ha/an
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

MARGE BRUTE -1 285 € -1 285 € -862 € -862 € 2 341 € 3 948 € 9 075 € 13 973 € 9 615 € 14 742 €

Nb heures travaillées 251 h 149 h 293 h 323 h 364 h

MB HORAIRE (€/h) -5 € -5 € -6 € -6 € 8 € 13 € 28 € 43 € 26 € 40 €

CITRON VERT
34 €

585 €

10 773 €

2 435 €

Détail des coûts de production
(€/cycle/ha)

Pépinière
Préparation et plantation
Fertilisation
Entretien
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Cultures fruitières

Semis en plaquette puis mise en pot :
- 30 à 40 g de semences
- 150 à 200 litre de terreau
Irrigation quotidienne des plants
Greffage ou achat de plans greffés

Préparation des plants : 8 j (8h/j)

Labour superficiel (sous-soleuse, cover crop)
Amendement calcique

Préparation du sol : 0,5 j

Marquage, trouaison et repiquage des 
plants
Densité moyenne : 315 plants/ha (entre 200 
à 400 pieds/ha)
Distance entre les plants : 5 à 7 m
Distance entre les lignes : 6 à 7m

Plantation : 11 j

Désherbage manuel autour des pieds
Désherbage chimique ou mécanique dans 
l’inter-rang
Traitements phytosanitaires (insecticides)
Taille de formation, des rejets et des 
gourmands, puis taille d’entretien de de 
fructification
Nettoyage du gui

Entretien : 196 j

Besoins NPK (unité/ha/an) :
Année 1 : 10 N, 3 P, 15 K

Années suivantes : 15 N, 5 P, 20 K
A fractionner au cours du cycle

Amendement calcique

Apports : 27 j

3 ans après plantation 
Rendement moyen sur une année de pleine 
production : 6,4 tonne/ha/an (intervalle de 4 
à 11 t/ha/an) - Pertes aux champs : 10%
Arrachage en fin de culture après 12 années 
de plantation en moyenne

Récolte : 247 j

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces : Citrus reticula
Famille : Rutacées
Variétés : Frémont, Fairchild, Kara, Ellendale

Durée moyenne de cycle : 12 ans ; Densité moyenne de plantation : 315 pieds/ha
INFORMATIONS DIVERSES

• Territorialisation : cultivée sur toute la 
Guyane

• Commercialisation : vente directe, marchés,
gros

• Période de plantation :novembre-décembre
• Période de production : mars à août
• Besoin de sols drainants, légers, à pH neutre

moyennes Centre-Est Ouest

Densité 300 pieds/are 290 pieds/are

Rendements 4,1 kg/are 6,4 kg/are

Noms : 
Anglais : Mandarin
Portugais : Mandarina

Créole : Mandarin
Sranan. : Mandarijn
H’mong : Txiv Kab ntxwb

M-2

M-2

M0

A1 à A12

A1 à A12

A3 à A12

MANDARINE

RECOMMANDATIONS
• Taille indispensable pour obtenir de bons

rendements
• Sortir les résidus de cultures malades afin

d’éviter des nouvelles contaminations
• Associations : maraichage, bananes ou

implantation de couverts végétaux :
optimisation de l’espace, diversification de
revenus, contrôle des maladies et adventices

• Utilisation de filets anti insectes

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Virus de la tristeza, Maladie du SCAB (Elsinoë
fawcetti), Corticum (Thanatephorus cucumeris), 
Greasy spot (Mycosphaerella citri)
• Ravageurs : 
Mineuse des agrumes, cochenille, puceron noir 
des agrumes
Plantes parasites : gui
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Cultures fruitières

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides : POSEI (voire annexe)
• Coûts MO non pris en 

compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Unités : ha/an Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 à 12

Rendements - - 1,5 t 2,6 t   6,4 t

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail

Prix de vente 1,75 € 3,05 € 1,75 € 3,05 € 1,75 € 3,05 € 1,75 € 3,05 € 1,75 € 3,05 €

Total produits 0 € 0 € 0 € 0 € 2 703 € 4 708 € 4 552 € 7 929 € 11 202 € 19 514 €

Terreau et semis 10 € - - - -

Fertilisation minéral 246 € 543 € 507 € 825 € 718 €

Amendements calciques 98 € 301 € 302 € 328 € 332 €

Traitements (herbicides) 21 € 71 € 36 € 37 € 37 €

Carburant 95 € 70 € 70 € 69 € 43 €

Total charges 471 € 984 € 915 € 1 258 € 1 130 €

MANDARINE

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 à 12

Unités : ha/an
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

MARGE BRUTE -471 € -471 € -984 € -984 € 1 788 € 3 793 € 3 293 € 6 670 € 10 073 € 18 385 €

Nb heures travaillées 269 h 69 h 236 h 402 h 366 h

MB HORAIRE (€/h) -2 € -2 € -14 € -14 € 8 € 16 € 8 € 17 € 28 € 50 €

28 € 
25 € 

11 550 €

1 065 €

Détail des coûts de production 
(€/ha/cycle)

Pépinière
Préparation et plantation
Fertilisation
Entretien
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Cultures fruitières

Semis en plaquette, pour 1 ha : 
- 3 à 5 kg de semences
- 100 kg de terreau
Arrosage quotidien des plants

Préparation des plants : 2 j (8h/j)

Labour superficiel (cover crop)

Préparation du sol : 0,5 j

Installation de la structure tutrice et 
repiquage des plants lorsqu’ils atteignent 
30 cm de hauteur
Densité moyenne : 420 plants/ha (entre 400 
à 450 pieds/ha)
Distance entre les plants : 5,5 à 6 m
Distance entre les lignes : 4 à 4,5 m

Plantation : 19 j

Tuteurage et palissage
Désherbage chimique
Désherbage mécanique
Taille des pousses basses

Entretien : 30 j

Besoins NPK (unité/ha/an) :
Année 1 : 250 N, 30 P, 60 K

Années suivantes : 300 N, 100 P, 230 K
A fractionner au cours du cycle

Amendement calcique

Apports : 4 j

8 mois après plantation 
Rendement moyen : 2,7 tonnes/ha la 1ère

année, puis 7,4 t/ha la 2nd

Pertes aux champs : 20%
Arrachage en fin de culture après 2 années 
de plantation en moyenne

Récolte : 24 j

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces : Passiflora edulis
Famille : Passifloracées
Variétés : -

MARACUJA

Durée moyenne de cycle : 2 ans ; Densité moyenne de plantation : 420 pieds/ha INFORMATIONS DIVERSES
• Territorialisation : cultivé sur toute la 

Guyane
• Bassin de production : ouest et Iracoubo
• Période de production : toute l’année
• Commercialisation : vente directe, marchés,

gros
• Besoin de sols riches, profonds et drainants

RECOMMANDATIONS
• Taille et entretien des pieds indispensables

pour favoriser le développement des
rameaux

• Sortir les résidus de cultures malades de la
parcelle afin d’éviter des nouvelles
contaminations

• Réaliser des rotations culturales

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Cryptogamiques : Phytophtora sp., Fusarium sp., 
Pythium sp.
• Ravageurs : 
Nématodes, acariens, cochenilles, charançon, 
pucerons, chenilles, noctuelles et papillons 
flammes

Noms : 
Anglais : Passion fruit
Portugais : Maracudja

Créole : Maracuja
Sranan. : Markusa
H’mong : Txiv mov mes

M-2

M0

M0

M1 à M24

M1 à M24
M8 à M24
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Cultures fruitières

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides : POSEI (voire annexe)
• Coûts MO non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Année 1 Année 2

Unités : ha/an Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail

MARGE BRUTE 2 270 € 5 284 € 7 737 € 12 982 €

Nombre d’heures travaillées 479 h 153 h

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h) 5 € 11 € 51 € 85 €

MARACUJA

Unités : ha/an Année 1 Année 2

Rendements 2,7 t 4,7 t

Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail

Prix de vente 1,75 € 2,87 € 1,75 € 2,87 € 

Total produits 1 820 € 2 824 € 8 225 € 13 470 €

Semis 26 € -

Structure 1 700 € -

Fertilisation 493 € 383 €

Amendement 75 € -

Traitements 90 € 105 €

Carburant 70 € -

Total charges 2 454 € 488 €

26 €

1 647 €
950 €

319 €

Détail de coûts de productions 
(€/cycle/ha)

Pépinière

Préparation du sol et plantation

Fertilisation

Entretien
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Cultures fruitières

Semis des portes greffes 1,5 an avant 
plantation, en plaquette puis repiqués en 
pot :
- 50 à 80 g de semences
- 80 à 150 litres de terreau
Irrigation quotidienne des plants

Préparation des plants : 18 j (8h/j)

Labour superficiel (sous-soleuse, cover crop)

Préparation du sol : 0,5 j

Marquage, trouaison et repiquage des 
plants
Densité moyenne : 220 pieds/ha (entre 150 à 
240 pieds/ha) 
Distance entre les plants : 8 à 10 m
Distance entre les lignes : 8 à 10 m

Plantation : 4 j

Désherbage manuel autour des pieds
Désherbage chimique ou mécanique dans 
l’inter-rang
Traitements phytosanitaires (insecticides)
Taille de formation, des rejets et des 
gourmands, puis taille d’entretien de de 
fructification
Nettoyage du gui

Entretien : 290 j

Besoins NPK (unité/ha/an) :
Année 1 : 15 N, 4 P, 25 K

Années suivantes : 20 N, 7 P, 30 K
A fractionner au cours du cycle

Amendement calcique

Apports : 39 j

3 ans après plantation 
Rendement moyen sur une année de pleine 
production : 5,2 t/ha/an (intervalle de 3 à 8 
t/ha/an) - Pertes aux champs : 30%
Arrachage en fin de culture après 13 années 
de plantation en moyenne

Récolte : 65 j

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces : Citrus sinensis
Famille : Rutacées
Variétés : Washigton navel, Hamlin, Pera, Pineapple

Durée moyenne de cycle : 13 ans ; Densité moyenne de plantation : 220 pieds/ha INFORMATIONS DIVERSES
• Territorialisation :

• Commercialisation : marchés, gros
• Période de plantation : saison des pluies
• Période de production : toute l’année
• Besoin de sols profonds, aérés

Noms : 
Anglais : Orange
Portugais : Laranja

Créole : Orange
Sranan. : Sinaas appel
H’mong : Txiv thej kab

M-20

M-3

M0

A1 à A13

A1 à A13

A3 à A13

ORANGE

RECOMMANDATIONS
• Taille indispensable pour obtenir de bons

rendements
• Sortir les résidus de cultures malades de la

parcelle afin d’éviter des nouvelles
contaminations

• Associations : maraichage, bananes ou
implantation de couverts végétaux :
optimisation de l’espace, diversification de
revenus, contrôle des maladies et adventices

• Utilisation de filets anti insectes

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Virus de la tristeza, Maladie du SCAB (Elsinoë
fawcetti), Corticum (Thanatephorus cucumeris), 
Greasy spot (Mycosphaerella citri)
• Ravageurs : 
Mineuse des agrumes, cochenille, puceron noir 
des agrumes 
Plantes parasites : gui

moyennes Centre-Est Ouest

Densité 180 pieds/ha 260 pieds/ha

Rendements 3,5 t/ha/an 6,2 t/ha/an
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Cultures fruitières

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides : POSEI (voire annexe)
• Coûts MO non pris en 

compte

ELÉMENTS DE 
VARIATIONS

• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Unités : ha/an Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 à 13

Rendements - - 1,8 t 4,0 t 5,2 t

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail

Prix de vente 1,25 € 2,26 € 1,25 € 2,26 € 1,25 € 2,26 € 1,25 € 2,26 € 1,25 € 2,26 €

Total produits 0 € 0 € 0 € 0 € 2 304 € 4 162 € 5 040 € 9 104 € 6 477 € 11 700 €

Terreau et semis 48 € - - - -

Fertilisation minéral 367 € 484 € 765 € 904 € 928 €

Amendements calciques 280 € 252 € 334 € 351 € 351 €

Traitements (herbicides) 82 € 63 € 48 € 90 € 90 €

Carburant 99 € 43 € 48 € 48 € 48 €

Total charges 876 € 842 € 1 195 € 1 393 € 1 417 €

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 à 13

Unités : ha/an
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

MARGE BRUTE -876 € -876 € -842 € -842 € 1 109 € 2 967 € 3 647 € 7 711 € 5 060 € 10 283 €

Nb heures travaillées 267 h 85 h 344 h 422 h 420 h

MB HORAIRE (€/h) -3 € -3 € -10 € -10 € 3 € 9 € 9 € 18 € 12 € 24 €

ORANGE
66 € 28 € 

15 247 €

1 718 € 

Détail des coûts de production 
(€/cycle/ha)

Pépinière
Préparation et plantation
Fertilisation
Entretien
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Cultures fruitières

Semis en plaquette, pour 1 ha : 
- 15 à 25 kg de semences
- 80 à 150 litre de terreau

Préparation des plants : 1 j (8h/j)

Nettoyage de la parcelle
Travail du sol au cover crop
Confection des billons

Préparation du sol : 0,5 j

Marquage, trouaison et repiquage des 
plants
Densité moyenne : 1200 plants/ha (entre 
800 à 1600 pieds/ha)
Distance entre les plants :2 à 3 m
Distance entre les lignes : 3 à 4 m

Plantation : 3 j

Désherbage manuel autour des pieds
Désherbage chimique dans l’inter-rang

Entretien : 34 j

Besoins NPK (unité/ha/an) :
Année 1 : 120 N, 40 P, 260 K

Années suivantes : 190 N, 60 P, 390 K
A fractionner au cours du cycle

Amendement calcique

Apports : 4 j

8 mois après plantation 
Rendement moyen : 4,1 tonne/ha/an 
(intervalle de 2 à 6 t/ha/an)
Pertes aux champs : 20%
Arrachage en fin de culture après 2 à 3 
années de plantation en moyenne

Récolte : 35 j

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces : Carica papaya
Famille : Caricacées
Variétés : Solo

Durée moyenne de cycle : 2,5 ans ; Densité moyenne de plantation : 1200 pieds/ha
INFORMATIONS DIVERSES

• Territorialisation : cultivée sur toute la 
Guyane

• Bassin de production : ouest et Iracoubo
• Commercialisation : vente directe, marchés,

gros
• Période de plantation : début de saison des

pluies
• Période de production : août à novembre
• Besoin de sols drainants, légers, à pH neutre

et riches en matière organique

RECOMMANDATIONS
• Plantation sur terrain sain et non inondable

afin de limiter l’apparition de maladies
• Détruire les arbres atteints par la maladie et

sortir les résidus de la parcelle afin d’éviter
de nouvelles contaminations

• Réaliser des rotations culturales

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Maladies cryptogamiques : Anthracnose, 
Phytophora sp., Erwina sp.
• Ravageurs : 
Acariens, nématodes, cochenilles farineuses

Noms : 
Anglais : Papaya
Portugais : Mamão

Créole : Papaye
Sranan. : Papaja
H’mong : Txiv taub ntoos

M-2

M0

M0

M1 à M24

M1 à M24

M8 à M24

PAPAYE non irriguée
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Cultures fruitières

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides : POSEI (voire annexe)
• Coûts MO non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Unités : ha/an Année 1 Année 2 Année 3

Rendements 3,5 t 5,3 t 3,6 t

Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail

Prix de vente 1,40 € 2,29 € 1,40 € 2,29 € 1,40 € 2,29 € 

Total produits 4 852 € 7 933 € 7 403 € 12 102 € 5 040 € 8 239 €

Terreau et semis 68 € - -

Fertilisation 284 € 278 € 289 €

Traitements (herbicides) 19 € 19 € 6 €

Total charges 371 € 297 € 295 €

Année 1 Année 2 Année 3

Unités : ha/an Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail

MARGE BRUTE 4 481 € 7 561 € 7 106 € 11 805 € 4 745 € 7 944 €

Nombre d’heures travaillées 246 h 188 h 173 h

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h) 18 € 31 € 38 € 63 € 27 € 46 €

PAPAYE non irriguée
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44 € 

Détail des coûts de productions 
(€/cycle/ha)

Pépinière

Fertilisation

Entretien



Cultures fruitières

Semis en plaquette, pour 1 ha : 
- 15 à 25 kg de semences
- 200 à 400 litre de terreau
Arrosage quotidien des plants

Préparation des plants : 4 j (8h/j)

Labour superficiel (sous-soleuse, cover crop)
Amendement calcique
Amendement organique (fumier)
Fertilisation minérale
Billonnage (billoneuse)

Préparation du sol : 3 j

Marquage, trouaison et repiquage des 
plants
Densité moyenne : 1600 plants/ha (entre 
1300 à 2000 pieds/ha)
Distance entre les plants :2 à 2,5 m
Distance entre les lignes : 2,5 à 3,5 m

Plantation : 3 j

Désherbage manuel autour des pieds
Désherbage chimique ou mécanique dans 
l’inter-rang
Irrigation au goutte à goutte et 
maintenance du système

Entretien : 20 j

Besoins NPK (unité/ha/an) :
Année 1 : 120 N, 40 P, 260 K

Années suivantes : 190 N, 60 P, 390 K
A fractionner au cours du cycle

Amendement calcique

Apports : 26 j

8 mois après plantation 
Rendement moyen : 15 tonne/ha/an 
(intervalle de 6 à 22 t/ha/an)
Pertes aux champs : 10%
Arrachage en fin de culture après 2 à 3 
années de plantation en moyenne

Récolte : 134 j

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces : Carica papaya
Famille : Caricacées
Variétés : Solo

Cultivée avec système d’irrigation goutte à goutte
Durée moyenne de cycle : 2,5 ans ; Densité moyenne de plantation : 1600 pieds/ha

Noms : 
Anglais : Papaya
Portugais : Mamão

Créole : Papaye
Sranan. : Papaja
H’mong : Txiv taub ntoos

M-2

M0

M0

M1 à M28

M1 à M28

M8 à M28

PAPAYE irriguée

INFORMATIONS DIVERSES
• Bassin de production : ouest et Iracoubo
• Commercialisation : vente directe, marchés,

gros
• Période de plantation : début de saison des

pluies
• Période de production : toute l’année
• Besoin de sols drainants, légers, à pH neutre

et riches en matière organique

RECOMMANDATIONS
• Plantation sur terrain sain et non inondable

afin de limiter l’apparition de maladies
• Détruire les arbres atteints par la maladie et

sortir les résidus de la parcelle afin d’éviter
de nouvelles contaminations

• Réaliser des rotations culturales
• Irrigation : ne pas mouiller le tronc ni le

feuillage

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Maladies cryptogamiques : Anthracnose, 
Phytophora sp., Erwina sp.
• Ravageurs : 
Acariens, nématodes, cochenilles farineuses

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019 62



Cultures fruitières

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides : POSEI (voire annexe)
• Coûts MO non pris en 

compte

ELÉMENTS DE 
VARIATIONS

• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Unités : ha/an Année 1 Année 2 Année 3

Rendements 9,2 t 21,7 t 14,2 t

Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail

Prix de vente 1,40 € 2,29 € 1,40 € 2,29 € 1,40 € 2,29 € 

Total produits 12 934 € 21 145 € 30 431 € 49 749 € 19 843 € 32 439 €

Terreau et semis 103 € - -

Fertilisation organique 309 € - -

Fertilisation minéral 2 572 € 1 727 € 1 23 € 

Amendements calciques 1 158 € 663 € 663 € 

Traitements (herbicides) 185 € 206 € 214 € 

Carburant 736 € 664 € 769 € 

Total charges 5 063 € 3 261 € 2 878 € 

Année 1 Année 2 Année 3

Unités : ha/an Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail Prix de gros Prix détail

MARGE BRUTE 7 871 € 16 081 € 27 170 € 46 488 € 16 964 € 29 561 €

Nombre d’heures travaillées 381 h 673 h  465 h   

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h) 21 € 42 € 40 € 69 € 36 € 64 €

PAPAYE irriguée
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103 €
1 569 €

6 829 €

605 €

2 096 €

Détail des coûts de production (€/ha/cycle)

Pépinière
Préparation et plantation
Fertilisation et amendement
Entretien
Irrigation



Cultures fruitières

Reprise de plants pour bouturage

Préparation des plants : 6 j (8h/j)

Labour superficiel (sous-soleuse, cover crop)

Préparation du sol : 0,5 j

Marquage, trouaison et implantation des 
poteaux wapa - Plantation des boutures et 
attache sur la structure
Densité moyenne : 1220 plants/ha (entre 
800 et 3000/ha)
Distance entre les plants : 2 à 3 m

Plantation : 14 j

Désherbage chimique ou mécanique dans 
l’inter-rang
Traitements phytosanitaires (insecticides)
Tuteurage et suppression des rejets

Entretien : 258 j

Besoins NPK (unité/ha/an) :
Année 1 : 100 N, 100 P, 100 K

Années suivantes : 150 N, 150 P, 150 K
A fractionner au cours du cycle

Amendement calcique

Apports : 15 j

3 ans après plantation 
Rendement moyen sur une année de pleine 
production : 6,4 t/ha/an (intervalle de 4 à 11 
t/ha/an) - Pertes aux champs : 10%
Arrachage en fin de culture après 12 années 
de plantation en moyenne

Récolte : 47 j

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces : Hylocereus spp.  - Famille : Cactacées
Variétés : H. undatus (blanc) ; H. purpusii, H. costaricensis
(rouge)

Durée moyenne de cycle : 12 ans ; Densité moyenne de plantation : 1220 pieds/ha INFORMATIONS DIVERSES
• Territorialisation : cultivé sur toute la 

Guyane
• Commercialisation : vente directe, marchés,

gros
• Période de plantation :novembre-décembre
• Période de production : mai à octobre
• Besoin de sols drainants et sableux, légers et

à pH neutre
• Plante semi-épyphyte développant des

racines aériennes, nécessitant l’installation
d’une structure tutrice

RECOMMANDATIONS
• Planter sur un terrain bien drainé et ensoleillé
• Sortir les résidus de cultures malades de la

parcelle afin d’éviter de nouvelles
contaminations

• Fragilité du fruit : précaution et soins sont à
apporter lors de la récolte, du
conditionnement et du stockage

• Utilisation de filets pour protection des fruits
contre les ravageurs

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Anthracnose, Fusarium sp., 
• Ravageurs : 
Cochenilles, pucerons, fourmis (Atta et 
Solenopsis)

Noms : 
Anglais : Pitaya
Portugais : Pitaya

Créole : Pitaya
Sranan. : Pitaya
H’mong : Txiv zaj

M-3

M0

A1 à A12

A1 à A12
A3 à A12

PITAYA
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Cultures fruitières

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides : POSEI (voire annexe)
• Coûts MO non pris en compte
• Structure tutrice (poteaux 

wapa) : environ 3000 €/ha

ELÉMENTS DE 
VARIATIONS

• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Unités : ha/an Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 à 12

Rendements - - 0,4 t 2,6 t

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de vente 4,68 € 5,51 € 4,68 € 5,51 € 4,68 € 5,51 € 4,68 € 5,51 €

Total produits 0 € 0 € 0 € 0 € 1 644 € 1 934 € 12 098 € 14 232 €

Fertilisation 102 € 114 € 106 € 141 €

Traitements 65 € 44 € 41 € 36 €

Carburant 85 € 63 € 63 € 63 €

Total charges 252 € 220 € 210 € 240 €

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 à 12

Unités : ha/an
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail

MARGE BRUTE -252 € -252 € -220 € -220 € 1 434 € 1 724 € 11 858 € 13 992 €

Nb heures travaillées 507 h 53 h 174 h 272 h

MB HORAIRE (€/h) 0 € 0 € -4 € -4 € 8 € 10 € 44 € 51 €

PITAYA
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22 € 

1 591 € 

1 229 € 

Détail des coûts de production 
(€/ha/cycle)

Préparation du sol

Fertilisation et amendement

Entretien



Cultures fruitières

SCHEMA DE PARCELLE

Citron : Semis des portes greffes 1 an avant 
plantation, en plaquette puis repiqués en 
pot : 15 g de semences et 80 à 100 litres de 
terreau
Irrigation quotidienne des plants
Banane : récupération des rejets

Préparation des plants : 13 j (8h/j)

Labour superficiel (sous-soleuse, cover crop)
Amendement calcique

Préparation du sol : 2 j

Marquage, trouaison et repiquage des 
plants de citron (100 plants/ha) et de banane 
(450 plants/ha)
Citron : 10 m d’intervalle et inter-rang
Bacove : entre 2 lignes de citron (donc tout 
les 10m) et 2 m d'intervalle entre les pieds

Plantation : 15 j

Désherbage manuel autour des pieds
Désherbage chimique ou mécanique dans 
l’inter-rang
Traitements phytosanitaires (insecticides)
Bananiers : nettoyage des feuilles malades
Citronniers :Taille de formation, des rejets et 
des gourmands, puis taille d’entretien de 
fructification - Nettoyage du gui

Entretien : 245 j

Besoins NPK (unité/ha/an) :
Année 1 à 3 : 330 N, 330 P, 660 K

Années suivantes : 15 N, 5 P, 20 K
A fractionner au cours du cycle

Amendement calcique

Apports : 20 j

De 1 à 3 ans : récolte des bananes 
Rendement moyen (pleine prod.) : 1,5t/ha/an
Pertes aux champs : 5%
De 3 à 12 ans : récolte des citrons
Rendement moyen (pleine prod.) : 4,3 t/ha/an
Pertes aux champs : 20%
Arrachage des bananiers en année 3 et des 
citronniers en  année 12 (en moyenne)

Récolte : 96 j

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Citron : Espèces : Citrus aurantifolia
Famille : Rutacées
Variétés : Lime de Tahiti, Lime mexicaine

Durée moyenne de cycle : 14 ans
Densité moyenne de plantation : 400 pieds de bananes/ha et  100 pieds de citron/ha

INFORMATIONS DIVERSES
• Territorialisation : cultivée sur toute la 

Guyane
• Bassin de production : ouest et Iracoubo
• Plantation en saison des pluies
• Production de janvier à octobre pour les

citrons et toute l’année pour les bananes
• Besoin de sols profonds, aérés

RECOMMANDATIONS
• Voire les fiches bacove et citron

FACTEURS LIMITANTS
• Voire les fiches bacove et citron

M-20

M-3

M0
A1 à A12

A1 à A12 A3 à A12

Association 
CITRON-BANANE

Banane : Espèces : Musa sp.
Famille : Musacés
Variétés : Bacove
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Cultures fruitières

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides : POSEI (voire annexe)
• Coûts MO non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Unités : ha/an Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 et 5 Années 6 à 12

Rendements banane 2,2 t 1,3 t 1,1 t - -

Rendements citron vert - - 2,7 t 4,3 t 4,3 t

Prix de vente
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

Banane 1,25 € 1,94 € 1,25 € 1,94 € 1,25 € 1,94 € 1,25 € 1,94 € 1,25 € 1,94 €

Citron vert 1,25 € 1,84 € 1,25 € 1,84 € 1,25 € 1,84 € 1,25 € 1,84 € 1,25 € 1,84 €

Total produits 2 697 € 4 185 € 1 636 € 2 539 € 4 787 € 7 170 € 5 424 € 8 002 € 5 424 € 8 002 €

Terreau et semis 22 € - - - -

Fertilisation minéral 397 € 323 € 367 € 438 € 438 €

Amendements calciques 310 € 195 € 307 € 298 € 298 €

Traitements (herbicides) 175 € 169 € 175 € 186 € 152 €

Carburant 89 € 95 € 106 € 27 € 72 €

Total charges 994 € 782 € 955 € 949 € 960 €

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 et 5 Années 6 à 12

Unités : ha/an
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

Prix de 
gros

Prix détail
Prix de 

gros
Prix détail

MARGE BRUTE 1 704 € 3 191 € 854 € 1 757 € 3 832 € 6 215 € 4 474 € 7 053 € 4 464 € 7 042 €

Nb heures travaillées 496 h 152 h 272 h 294 h 300 h

MB HORAIRE (€/h) 3 € 6 € 6 € 12 € 14 € 23 € 15 € 24 € 15 € 23 €

Association 
CITRON-BANANE
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Cultures fruitières
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Cultures traditionnelles

CULTURES TRADITIONNELLES

Sont présentées dans cette parties les fiches technico-économiques de 6 productions traditionnelles en Guyane :

• Dachine

• Giraumon

• Manioc en association

• Manioc en monoculture

• Pastèque

• Patate douce
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Cultures traditionnelles

Désherbage mécanique (gyrobroyeur)
Amendements organiques

Préparation du sol – 25 h

Besoins en  éléments minéraux :
N: 65 U/ha
P: 50 U/ha

K: 100 U/ha
Amendements calciques 

7 à 10 mois après repiquage 
Récolte manuelle 
Rendement moyen: 2,3 t/ha 
Intervalle de rendement : 1 à 12 t/ha
Pertes au champ: 15%

Désherbage manuel durant les trois 
premiers mois du cycle puis une fois tous les 
trois mois 

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces :Colocasia Esculenta ; Famille : Aracées
Variétés : Différenciation par la couleur de la chair: blanche, 
violette

DACHINE

Culture plein champ
Durée moyenne de cycle : 10 mois ; Densité moyenne de plantation : 6 000 plants/ha INFORMATIONS DIVERSES

• Période de plantation : début de saison des 
pluies – culture sensible à la sécheresse

• Sols : Culture de bas-fonds sur des sols 
hydromorphes

• Commercialisation : coopératives – marchés
• Temps : temps de transport au sein de la 

zone de production ainsi qu’à la zone de 
vente non pris en compte

RECOMMANDATIONS
• Plantation : une légère trouaison de 10 à 30 

cm de profondeur est recommandée
• Récolte : lorsque les canopées flétrissent et 

sèchent – les récoltes tardives donnent des 
cormes plus développées

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Phytophtora
• Ravageurs : 
Hannetons
• Pertes:
Pertes à la vente

M0

M7 à M10

M3 à M6

M3-M6-M9

M0 Plantation – 215 h

Fertilisation – 12 h

Densité : 6 000 plants/ha
Distance entre chaque plant: 0,80 cm
Distance entre les lignes : 0,50 cm

Entretien – 280 h

Récolte – 80 h

Noms : 
Anglais : Dasheen
Portugais : Dachine

Créole : Dachin
Sranan. : Dachine
H’mong : Qos tsw ha
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Cultures traditionnelles

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : ha/cycle Prix de gros Prix détail 

TOTAL CHARGES 865 € 865 €

TOTAL PRODUITS 3 786 € 5 892 €

MARGE BRUTE 2 921 € 5 027 € 

Nombre d’heures travaillées 868 h

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 3 € 6 € 

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 2,3 t/ha

Densité plantation 6 000 plants/ha

Rendement moyen par plant 0,45 kg/plant

Prix de gros Prix détail

Prix de vente (€/kg) 1,65 € 2,50 € 

CHIFFRE D'AFFAIRE (€/ha) 3 786 € 5 892 € 

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Carburants (l) 22 1,6 € 35 € 

Fertilisants inorganiques 180 € 

Amendements organiques 650  € 

CHARGES (€/ha) 865 € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire
• Caractéristiques du sol

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

DACHINE

4%

35%

2%

46%

13%

Détail du temps de travail 
(%/cycle/ha)

Préparation du sol

Plantation

Fertilisation et
amendement

Entretien

Récolte
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Cultures traditionnelles

Semis direct en pleine terre

Préparation des plants 

Buttage manuel (non systématique) 
Amendement organique
Amendement calcique

Préparation du sol – 116 h

Semis direct en pleine terre : 3 graines par 
poquet, espacés de 2 m environ
1 à 2 plants conservés par poquet
Densité moyenne : 4 500 plants/ha (entre 
3000 et 6000 plants/ha) 

Semis – 36 h

Désherbage manuel autour des plants
Désherbage mécanique sur l’inter-rang
Traitements insecticides et fongicides

Entretien – 93 h

Amendements organiques ou fertilisation 
minérale (besoins NPK  (kg/cycle/are) : 75 N, 

30 P, 60 K )
A fractionner au cours du cycle

Fertilisation – 10 h

4 mois après plantation
Rendement moyen : 9,2 t/ha/cycle 
(intervalle de 1,5  t à 20 t/ha en système 
intensif)
Pertes aux champs : 25%

Récolte et arrachage – 222 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces : Cucurbita moschata
Famille : Cucurbitacées
Variétés : locales

GIRAUMON

Culture extensive de plein champs sur abattis, en monoculture 
Durée moyenne de cycle : 20 semaines ; Densité moyenne de plantation : 4500 plants/ha INFORMATIONS DIVERSES

• Territorialisation : produit dans toute la 
Guyane

• Plantation en saison des pluies
• Production en saison sèche
• Commercialisation : marchés et vente 

directe

RECOMMANDATIONS
• Semis en pépinière une semaine avant

repiquage en pleine terre
• Réaliser des rotations avec des plantes de

familles différentes afin de diminuer la
pression sanitaire

• Paillage (plastique ou végétal) sur les buttes
pour diminuer les adventices, conserver
l’humidité du sol et apporter de la matière
organique

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Mildiou, Oïdium 
• Ravageurs : 
Chrysomèle, aleurode, mouches mineuses, 
pucerons, pyrales
• Difficultés de commercialisation 

Noms : 
Anglais : Pumpkin
Portugais : Abobora

Créole : Giromon
Sranan. : Pampun
H’mong : Taub dag

S-2

M0

M1 à M5

M1 à M5

M4 à M5
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Cultures traditionnelles

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 9,2 t

Densité plantation (plants/ha) 4 500

Rendement par plants 2,0 kg/plants

Prix de gros Prix détail

Prix de vente (€) 0,90 € 1,87 €

CHIFFRE D'AFFAIRE (€/ha) 8 280 € 17 204 €

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en 

compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire
• Perte à la vente et frais de transport 

(difficulté de commercialisation)

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

unité : ha/cycle Prix de gros Prix détail 

TOTAL PRODUITS 8 280 € 17 204 €

TOTAL CHARGES 392 € 392 €

MARGE BRUTE 7 888 € 16 812 €

Nombre d’heures travaillées 477 h

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 17 € 35 €

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 100 g 1,13 € 113 €

Carburants (l) 18 l 1,60 € 28 €

Fertilisants minéraux 98 €

Amendement organique 52 €

Amendement calcique 50 €

Pesticides 45 €

CHARGES (€/ha) 392 €

GIRAUMON

115 € 

102 € 

98 € 

74 € 

Détail des coûts de production 
(€/cycle/ha)

Pepinière

Préparation du sol

Fertilisation

Entretien
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Cultures traditionnelles

Système sur abattis en itinérance, brûlis : se 
référencer à la fiche « Défriche agricole » en 
annexe du RTE 2019

Préparation du sol 

Besoins en éléments minéraux :
N: 100 U/ha
P: 100 U/ha
K: 200 U/ha

11 mois après repiquage 
Récolte manuelle 
Rendement moyen: 8,2 t/ha 
Intervalle de rendement : 4,5  à 12 t/ha
Pertes au champ: 30%

Désherbage manuel 

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces :Manihot esculenta ;
Famille : Euphorbiacées
Variétés :Manioc amer 

MANIOC 
en association 

Culture plein champ – association (riz, maïs, légumes, bananeraie, arachide)
Durée moyenne de cycle : 18 mois ; Densité moyenne de plantation : 7 000 plants/ha

INFORMATIONS DIVERSES
• Période de plantation : entre octobre et 

décembre
• Commercialisation : marchés
• Fertilisation : peu accessible en milieu 

traditionnel
• Entretien : les traitements chimiques sont 

rares, il y a peu de mécanisation de ces 
systèmes

• Transformation : 90% des producteurs de 
manioc amer le valorise en couac . Indication 
de 83 HJ nécessaires (soit 660 heures) pour 
la transformation du manioc en couac. 

RECOMMANDATIONS
• Fertilisation : l’apport d’engrais

inorganiques augmente la production.
Attention à ne pas favoriser un excès
d’engrais azoté au détriment du
développement du système racinaire

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Anthracnose du manioc
• Ravageurs : 
Fourmis manioc
Rats et autres rongeurs
• Pertes :
Perte au champ (pouvant aller jusqu’à 80%)
et à la vente

M0

M11 à M18

M3 à M4

M4 à M7

Préparation des boutures
Densité : 7 000 plants/ha
Trouaison manuelle
Distance entre chaque plant: 120 cm

M0 Plantation – 295 h

Fertilisation 

Entretien – 240 h

Récolte – 280 h

Noms : 
Anglais : Manioc
Portugais : Mandioca

Créole : Manyock
Sranan. : Ksaba
H’mong : Qos ntoo iab
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Cultures traditionnelles

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : ha/cycle

TOTAL CHARGES /

TOTAL PRODUITS 2 800 €

MARGE BRUTE 2 800 €

Nombre d’heures travaillées 815 h

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 4 € 

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 8,2 t/ha

Densité plantation 7 000 plants/ha

Rendement moyen par plant 1 kg/plant

Prix de vente (€/kg) 0,40€ 

CHIFFRE D'AFFAIRE (€/ha) 2 800€ 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte
• Prix du transport entre la zone de production 

et de vente peut avoir un coût élevé

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Pression sanitaire
• Caractéristiques du sol 

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

•Cf fiche annexe « Coûts défriche agricole »

Défriche agricole

•Frais de transport

• Environ 2 300 € si absence de moyen de locomotion entre la zone de 
production et de transformation 

Culture du manioc amer

•Investissement matériel de gragerie (environ 2000 €)

•5 kg de manioc pour 1 kg de couac

Transformation en couac

➢ Remarque : Les traitements chimiques sont 
rares, il y a peu de mécanisation de ces systèmes

MANIOC 
en association 

32%

39%

29%

Détail du temps de travail 
(%/cycle/ha)

Plantation

Entretien

Récolte
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Cultures traditionnelles

Système sur abattis en itinérance, brûlis : se 
référencer à la fiche « Défriche agricole » en 
annexe du RTE 2019

Préparation du sol 

Besoins en éléments minéraux: 
N: 100 U/ha
P: 100 U/ha
K: 200 U/ha

11 mois après repiquage 
Récolte manuelle 
Rendement moyen: 10,5 t/ha 
Intervalle de rendement : 6  à 15 t/ha
Pertes au champ: 30%

Désherbage manuel 

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces :Manihot esculenta ;
Famille : Euphorbiacées
Variétés :Manioc amer

MANIOC 
monoculture

Culture plein champ
Durée moyenne de cycle : 18 mois ; Densité moyenne de plantation : 10 000 plants/ha

INFORMATIONS DIVERSES
• Période de plantation : octobre
• Commercialisation : marchés
• Fertilisation : peu accessible en milieu 

traditionnel
• Entretien : les traitements chimiques sont 

rares, il y a peu de mécanisation de ces 
systèmes

• Transformation : 90% des producteurs de 
manioc amer le valorise en couac . Indication 
de 83 HJ nécessaires (soit 660 heures) pour 
la transformation du manioc en couac. 

RECOMMANDATIONS
• Fertilisation : l’apport d’engrais inorganiques

augmente la production. Attention à ne pas
favoriser un excès d’engrais azoté au
détriment du développement des parties
racinaires

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Anthracnose du manioc
• Ravageurs : 
Fourmis manioc
Rats et autres rongeurs
• Pertes :
Perte au champ (pouvant aller jusqu’à 80%) 
et à la vente

M0

M11 à M18

M3 à M4

M4 à M7

M0 Plantation – 355 h

Fertilisation 

Préparation des boutures
Densité : 10 000 plants/ha
Trouaison manuelle
Distance entre chaque plant: 100 cm

Entretien – 240 h

Récolte – 325 h

Noms : 
Anglais : Manioc
Portugais : Mandioca

Créole : Manyock
Sranan. : Ksaba
H’mong : Qos ntoo iab
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Cultures traditionnelles

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : ha/cycle Prix détail 

TOTAL CHARGES / 

TOTAL PRODUITS 4 200 €

MARGE BRUTE 4 200 €

Nombre d’heures travaillées 920 h

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 5 € 

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 10,5 t/ha

Densité plantation 10 000 plants/ha

Rendement moyen par plant 1 kg/plant

Prix de vente (€/kg) 0,40€ 

CHIFFRE D'AFFAIRE (€/ha) 4 200 € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte
• Prix du transport entre la zone de production 

et de vente peut avoir un coût élevé

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Transformation en couac
• Pression sanitaire
• Caractéristiques du sol 

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

•Cf fiche annexe « Coûts défriche agricole »

Défriche agricole

•Frais de transport

• Environ 2 300 € si absence de moyen de locomotion entre la zone de 
production et de transformation 

Culture du manioc amer

•Investissement matériel de gragerie (environ 2000 €)

•5 kg de manioc pour 1 kg de couac

Transformation en couac

➢ Remarque : Les traitements chimiques sont 
rares, il y a peu de mécanisation de ces systèmes

MANIOC 
monoculture

39%

26%

35%

Détail du temps de travail 
(%/cycle/ha)

Plantation

Entretien

Récolte
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Semis direct en pleine terre

Préparation des plants –

Buttage manuel
Amendements organiques

Préparation du sol – 83 h

Semis direct en pleine terre : 3 graines par 
poquets, espacés de 2 m environ
2 à 3 plants conservés par poquet
Densité moyenne : 7500 plants/ha (entre 
5000 et 10 000 plants/ha)

Semis – 34 h

Désherbage manuel autour des plants
Désherbage mécanique sur l’inter-rang
Traitements insecticides et fongicides 

Entretien – 464 h

Amendements organiques ou fertilisation 
minérale (besoins NPK  (unité/cycle/are) : 120 

N, 50 P, 200 K) 
A fractionner au cours du cycle

Fertilisation – 21 h

12 semaines après plantation
Rendement moyen : 13,1 t/ha/cycle
(intervalle de 10 à 15 t/ha)
Pertes aux champs : 20%

Récolte et arrachage – 238 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces : Citrullus lanatus
Famille : Cucurbitacées
Variétés : Sugar Baby

PASTEQUE

Culture extensive de plein champs sur abattis, en monoculture 
Durée moyenne de cycle : 17 semaines ; Densité moyenne de plantation : 7 500 plants/are

INFORMATIONS DIVERSES
• Territorialisation : produite dans toute la 

Guyane
• Bassin de production : ouest et Iracoubo
• Commercialisation : marchés, vente directe

RECOMMANDATIONS
• Réaliser des rotations avec des plantes de

familles différentes afin de diminuer la
pression sanitaire

• Paillage (plastique ou végétal) sur les buttes
pour diminuer les adventices, conserver
l’humidité du sol et apporter de la matière
organique

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Oïdium, Cercospora, Mildiou
Virus : rabougrissement des feuilles
• Ravageurs : 
Mouches mineuses, acariens, pucerons, 
chenilles, lézard, iguane 
• Difficultés de commercialisation 

Noms : 
Anglais : Watermelon
Portugais : Melancia

Créole : Molon’do
Sranan. : Water meleon
H’mong : Dib dej

S-2

S0

S1 à S17

S1 à S17

S12 à S17
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CALCUL DE LA MARGE BRUTE

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 13,1 t

Densité plantation (plants/ha) 7500

Rendement par plants 1,8 kg/plant

Prix de gros Prix détail

Prix de vente (€) 0,90 € 1,56 €

CHIFFRE D'AFFAIRE (€/ha) 11 813 € 20 524 €

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en 

compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire
• Perte à la vente et frais de transport 

(difficulté de commercialisation)

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

unité : ha/cycle Prix de gros Prix détail 

TOTAL PRODUITS 11 813 € 20 524 €

TOTAL CHARGES 1 162 € 1 162 €

MARGE BRUTE 10 651 € 19 362 €

Nombre d’heures travaillées 840

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 13 € 23 €

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 325 g 0,24 € 78 €

Carburants (l) 230 l 1,60 € 369 €

Fertilisants minéraux 92 €

Amendement organique 257 €

Amendement calcique 361 €

Pesticides 5 €

CHARGES (€/ha) 1 162 €

PASTEQUE

257 € 

78 € 

92 € 
735 € 

Détail des coûts de production 
(€/cycle/ha)

Préparation du sol Plantation

Fertilisation Entretien
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Désherbage mécanique
Buttage manuel (40 cm de hauteur)
Amendements calciques
Amendements organiques

Préparation du sol – 390 h

Plantation – 60 h

Besoins en éléments minéraux
N: 60 U/ha
P: 80 U/ha

K: 200 U/ha
Amendements calciques

4 à 5 mois après repiquage
Récolte manuelle 
Rendement moyen: 5,1 t/ha 
Intervalle de rendement : 1,2 à 5,1 t/ha
Pertes au champ: 20%

Désherbage manuel 

Entretien – 180 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces :Ipomoea batatas
Famille : Convolvulaceae
Variétés : Kumara

PATATE DOUCE

Culture plein champ
Durée moyenne de cycle : 5 mois ; Densité moyenne de plantation : 20 400 plants/ha INFORMATIONS DIVERSES

• Période de plantation : début de saison des
pluies (décembre ou avril)

• Sols : préférence pour des sols drainants
(sableux) afin d’éviter la pourriture racinaire –
plante peu exigeante

• Plantation : 4 à 5 boutures par butte
• Commercialisation : coopératives -marchés

RECOMMANDATIONS
• Plantation : privilégier 3 à 4 boutures par

butte
• Fertilisation : préconiser des apports

fragmentés, avant plantation, puis 40 à 70
jours après – vigilance surplus d’engrais
azoté, favorise le développement foliaire au
détriment du racinaire – exigence en potasse

• Rotation : culture qui ne doit pas être suivie
de plantes sensibles aux nématodes, au
risque de favoriser la prolifération du nuisible

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Pourriture noire
Fusariose vasculaire
• Ravageurs : 
Nématodes
Courtilières
• Pertes :
Pertes à la vente 

M-1

M4 à M5

S3 à M3

S2 à M2

M0

Fertilisation – 6,5 h

Densité : 20 400 plants/ha – 5 100 
buttes/ha
Préparation des boutures
Boutures de 25 à 30 cm de long
Densité d’une butte : 0,80 cm * 0,80 cm
Distance entre les lignes : 0,60 cm

Récolte – 255 h

Noms : 
Anglais : Sweet potato
Port. : Batate-dove

Créole : Patat dous
Sranan. : Switi patata
H’mong : Qos liab
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Cultures traditionnelles

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : ha/cycle Prix de gros Prix détail 

TOTAL CHARGES 437 € 437 €

TOTAL PRODUITS 8 415 € 11 913 €

MARGE BRUTE 7 978 € 11 476 € 

Nombre d’heures travaillées 892 h

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 9 € 13 € 

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 5,1 t/ha

Densité plantation 20 400 plants/ha

Rendement moyen par butte 1 kg/butte

Prix de gros Prix détail

Prix de vente (€/kg) 1,65 € 2,30 € 

CHIFFRE D'AFFAIRE (€/ha) 8 415 € 11 913 € 

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Carburants (l) 22 1,6 € 35 € 

Fertilisants inorganiques 182 € 

Amendements organiques 162 € 

Amendements calciques 58 € 

CHARGES (€/ha) 437 € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire
• Caractéristiques du sol 

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

PATATE DOUCE

45%

3%1%

21%

30%

Détail du temps de travail 
(%/cycle/ha)

Préparation du
sol
Plantation

Fertilisations et
amendements
Entretien

Récolte
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Productions de niche

PRODUCTIONS DE NICHE

Sont présentées dans cette partie les fiches technico-économiques de 5 ateliers de production de niche en Guyane :

• Apiculture

• Cupuaçu

• Parépou

• Vanille

• Wassaï
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Productions de niche

Espèces : Apis mellifera scutellata 
Nom vernaculaire : Abeille africaniséeAPICULTURE

Type de ruche: langstroth à un seul corps
Nombre de cadres: 10 cadres ainsi qu’une hausse de 9 cadres INFORMATIONS DIVERSES

• Matériel de miellerie importé :
investissement de 5 400 € pour l’achat du
matériel nécessaire (8 600€ en incluant les
frais d’approche multipliant le coût total des
achats par 1,6)

• Points de dépense importants : (produit de
nourrissage - achat cire - construction ruche
– frais de transport entre les ruchers et la
miellerie)

• Moyenne de production pour une ruche en
corps simple: 16 kg/an

RECOMMANDATIONS
• Se rapprocher d’une association apicole

afin d’acquérir de la technicité : maîtrise de la
génétique du cheptel via l’élevage de reine
et de la construction de ruches à double
corps afin de s’émanciper des points de
dépenses importants

FACTEURS LIMITANTS
• Ravageurs :
Varroa (acarien)
Fourmis
• Autres :
Essaimage
Agressivité des abeilles

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (ruche/année de croisière) 

Récupération des essaims via des
interventions (environ 10/an)
Mise en ruchette des essaims (une
ruchette/4 ruches)
Construction de ruches (environ 10/an)
Visite régulière des ruchers
Nourrissage des abeilles (2L de sucre/ruche)

Saison basse : 465 h 

Traitement préventif anti-varroa: mise en
place de 2 lanières par ruche pendant 8
semaines (au-delà risque d’accoutumance
par le varroa)

Prophylaxie : 25 h

Mise en place du chasse abeille
Récupération des hausses
Transport jusqu’à la miellerie
Désoperculation
Extraction
Maturation (10 jours) et conditionnement

Récolte/extraction : 275 h 

Extraction des hausses
Vérification des réserves pour débuter un 
nouveau cycle de production 

Sortie de miellée : 15 h 

Visites régulières
Renouvellement des cires (à renouveler tous
les 3 ans par cadre et tous les 6 ans pour les
hausses)
Préparation à la récolte: mise en place de la
grille à reine et des hausses

Visite de printemps : 30 h 

M1-M6

M1

M5-M7

M7

M8 à M12

Noms : 
Anglais : Beekeeping
Portugais : Apicultura

Créole : Abeil
Sranan : Honingbeien teelt

H’mong : Muv
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Productions de niche

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides MAEC disponibles (voir annexe)
• NAPI (Numéro d’Apiculteur) obligatoire à partir 

d’une ruche

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Essaimage pendant l’installation 

des abeille dans une ruche
• Aléas climatiques

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

Unité: Année Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 et plus

MARGE BRUTE - 1 929 € 2 799 € 5 233 € 7 669 € 10 103 € 14 209 €

Temps de travail (h/année) 655 630 680 735 790 810

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h) - 2,9 € 4,4 € 7,7 € 10,4 € 12,7 € 18 €

MARGE BRUTE/RUCHE - 192 € 140 € 174 € 192 € 202 € 236 €

Unité: Année Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 et plus

Nombre de ruches 10 20 30 40 50 60

Rendements (kg/an) 160 320 480 640 800 960 

Prix de vente (€/kg) 24 € 24 € 24 € 24 € 24 € 24 €

Total produits 3 840 € 7 680 € 11 520 € 15 360 € 19 200 € 23 040 €

Achat de bois pour construction* 3 565 € 1 783 € 1 783 € 1 783 € 1 783 € -

Nourrissage 930 € 1 862 € 2 793 € 3 724 € 4 656 € 5 587 €

Traitement anti-varroa 86 € 172 € 258 € 344 € 430 € 516 €

Achat de cire** 875 € 438 € 513 € 588 € 663 € 850 €

Conditionnement 313 € 626 € 940 € 1 252 € 1 565 € 1 878 €

Total charges 5 769 € 4 881 € 6 287 € 7 691 € 9 097 € 8 831 €

*Achat de bois : Ruche + 10 cadres: 95€ ; Hausse + 9 cadres: 61,5€ ; Ruchette + 5 cadres: 72,5€  

**Achat de cire : 25€/ruche ; 15€/hausse ; 12,5€/ruchette

APICULTURE
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Semences natives en pépinière
Terreau (40 kg/ha)
Arrosage régulier

Préparation des plants : 10 h

Débroussaillage mécanique (cover crop)
Trouaison manuelle 
Amendements organiques
Engrais inorganiques

Préparation du sol : 85 h

Densité moyenne : 300 plants/ha 
Distance entre les plants : 5  à 6 m 
Distance entre les lignes : 5 à 6 m
Repiquage manuel

Plantation : 20 h

Désherbage mécanique
Préconisation de deux tailles au cours du 
cycle
Arrachage des feuilles et bois morts ou 
malades (paillage du sol)

Entretien : 620 h

Faible besoins en éléments minéraux
Apport d’engrais composés préconisé si 
jaunissement du système foliaire

Fertilisation : 295 h

1ère récolte 3 ans après plantation 
Rendement moyen : 3 t/cycle (intervalle de  
3 à 15 t/cycle)

Récolte 

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces : Theobroma grandiflorum
Famille : Sterculiacées

Variétés : Mamona
CUPUAÇU

Durée moyenne de cycle : 14 ans ; Densité moyenne de plantation : 300 pieds/ha
INFORMATIONS DIVERSES

• Période de plantation: saison des pluies
• Période de récolte: février – mars – avril 
• Commercialisation sur les marchés
• Valorisation par la transformation en jus

RECOMMANDATIONS
• Densité de plantation : densité de 

plantation plus faible, entre 5 à 10 mètres 
entre les pieds afin de favoriser leur bon 
développement

• Entretien : arrachage des feuilles et 
conservation d’une couverture inerte du sol, 
afin de limiter la pousse d’adventice

• Taille des arbres importante pour maintenir 
une production saine et régulière : taille de 
formation pour garder une amplitude de 
couronne et suppression des gourmands. Se 
renseigner au préalable sur les techniques 
de taille existantes. 

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Balai de sorcière
Lasiodiplodia theobrame
• Ravageurs : 
Noctuelles et teignes

M-3

N0 à N14

M0

N0 à N14

N3 à N14

M0

Noms : 
Anglais : Cupuacu
Portugais : Cupuacu

Créole : Cupuaçu
Sranan. : -
H’mong : Txiv ntoos kus
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Productions de niche

Semences auto-produites sur pieds 
existants, mise en pépinière
Terreau (63 kg/ha) – lit de germination 
constamment humide : 3-4 mois 
Repiquage en pot : 10 mois
Arrosage régulier

Préparation des plants : 70h

Labour superficiel (cover crop)
Amendements calciques
Amendements organiques

Préparation du sol : 20h

Densité moyenne : 315 plants/ha
Trouaison manuelle
Distance entre les plants : 5  à 6 m 
Distance entre les lignes : 5 à 6 m
Repiquage manuel

Plantation : 110 h

Désherbage chimique (pulvérisateur) : 
environ trois fois par an 
Désherbage mécanique (débroussailleuse):
Environ trois fois par an

Entretien : 955h

Besoins en éléments minéraux :
(unité/cycle/ha) :
34 N ; 34 P ; 34 K

A fractionner au cours du cycle

Fertilisation : 690 h

1ère récolte 3 ans après plantation 
Rendement moyen : 3 t/an/cycle
Intervalle de rendement: 2 à 5 t/cycle

Récolte : 775h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces : Bactris gasipaes
Famille : Arécacées
Variétés : traditionnelles, adaptées à la production de fruits

PARÉPOU

Culture plein champ – Cultivé pour ses fruits en Guyane
Durée moyenne de cycle : 18 ans ; Densité moyenne de plantation : 315 pieds/ha INFORMATIONS DIVERSES

• Période de plantation : saison des pluies
• En Guyane, le parépou est un palmier 

domestiqué, son principal intérêt résulte 
dans la commercialisation locale de ses 
fruits charnus (drupes)

• Besoins de sols drainants et non 
hydromorphes

RECOMMANDATIONS
• Entretien : paillage avec les palmes tombées
• Fertilisation : privilégier des apports en 

éléments minéraux fragmentés environ tous 
les 2-3 mois

• Rejets : sélection de deux rejets maximum 
par cépées afin de limiter la concurrence,  
puis élimination des stipes lorsqu’ils 
atteignent une hauteur de 8 à 10 m

FACTEURS LIMITANTS 
• Physiologie :
Ne jamais laisser les graines se dessécher, car 
risque d’un taux de germination nul
• Ravageurs : 
Strategus sp. (attaque sur jeunes plants)
• Absence de sélection et/ou d’amélioration 

génétique performante

N-1

N1 à N18

N0
N1 à N18

N3 à N18

N0

Noms:
Anglais : Parepou
Portugais : Pupunha

Créole : Parepou
Sranan. : Palepou
H’mong : Txiv kav theej
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AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir annexe)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire
• Débouchés de commercialisation

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

Unité: ha/an Année 0 à 2 Année 3 Année 4 Année 5 à 18

MARGE BRUTE - 1 275 € 4 499 € 7 799 € 13 499 €

Temps de travail (h/ha) 365 120 142 142

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h) -3,5 € 38 € 55 € 95 €

Unités : ha/an Année 0 à 2 Année 3 Année 4 Année 5 à 18

Rendements (t/ha) - 1,7 t 2,8  t 4,7 t

Prix de vente (détail €/kg) 3 € 3 € 3 € 3 €

Total produits - 5 100 € 8 400 € 14 100 €

Fertilisants inorganiques 462 € 264 € 264 € 264 €

Amendements organiques 32 € - - -

Amendements calcique 318 € 92 € 92 € 92 €

Herbicides 63 € 38 € 38 € 38 €

Carburant 400 € 207 € 207 € 207 €

Total charges 1 275 € 601 € 601 € 601 €

PARÉPOU
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Multiplication par bouturage de tiges  
Prélèvement de tiges de 1,5 à 2 m de long
Parage et entreposage à l’ombre 2 à 3 
semaines

Préparation des boutures – 40 h

Substrat préconisé:
40% de matériaux à dégradation rapide : 
compostage, branchage de légumineuses…
60% de matériaux à dégradation lente : 
bourre de coco, litière de sous-bois, bagasse 
de canne à sucre…

Préparation du substrat – 36 h 

Ecart entre les tuteurs: 1,3 à 1,5 m
Ecart entre les lignes: 2 m
Densité: 2 lianes par tuteurs, 33 tuteurs/are 
(soit 66 lianes/are)
Paillage au niveau du pied afin d’optimiser 
l’alimentation en eau 

Plantation – 26 h 

Désherbage régulier et manuel
Retour des déchets végétaux au substrat 
(taille des lianes)
Stress hydrique de 45 à 60 jours à partir de 
la 3ème année pour initier l’induction florale 
Pollinisation manuelle des fleurs de vanille 
– taille de fructification en parallèle

Entretien – 58 h  

Apport en eau préconisé: 2 000-2 500 
mm/an
Les besoins en fertilisations du vanillier 
sont faibles, l’excès  provoquerait la brûlure 
du plant.
Préconisation d’utilisation d’un engrais à 
libération lente deux fois par an  à partir 
de la troisième année

Fertilisation 

Récolte à partir de la 3ème année
Rythme de croisière atteint au bout de 5 ans

Récolte – 34 h 

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : are) 

Espèces : Vanilla pompona
Famille : Orchidacées

Variétés : Planifolia, Tahitensis, Pompona
VANILLE

Culture sur tuteur inerte – sous ombrière 
Durée moyenne de cycle : 10 ans ; Densité moyenne de plantation : 66 lianes/are INFORMATIONS DIVERSES

• Liane se nourrit exclusivement de la matière 
organique des couches superficielles du sol

• Deux lianes cultivées par tuteur sous 
ombrière

• En Guyane la majorité des plants de vanilliers 
sont plantés sous forme de jardins créoles 
sur tuteurs vivants 

• Investissement: filets d’ombrière, système 
d’irrigation tuteur des lianes, machine de 
séchage

RECOMMANDATIONS
• Amendements organiques : favoriser la 

bourre de coco et la bagasse de canne à 
sucre comme substrat de culture ainsi que le 
paillage en début de plantation

• Culture possible en agroforesterie (exemple : 
Gliricidia sepium)  

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Chute des gousses immatures (Fusarium sp.)
• Physiologie : 
Excès d’ombrage et humidité produit des tiges 
et des feuilles en abondance au détriment de la 
floraison et de la fructification

Noms:
Anglais : Vanilla
Portugais : Baunilha

Créole : Vanille 
Sranan : Vanille 
H’mong : Vas nij
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Productions de niche

Achat de plant ou semis en pépinière de 
semences natives pendant 9 à 12 mois
➢ 1000 graines (1,7 kg) recommandées par 

ha planté

Préparation des plants :  15h

Labour superficiel (cover crop) 
Amendements calciques
Amendements organiques

Préparation du sol : 30h

Densité moyenne : 400 cépées/ha (soit 1200 
à 1600 tiges/ha)
Trouaison manuelle 
Distance entre les plants : 5 à 6 m
Distance entres les lignes : 5 à 6 m
Repiquage manuel

Plantation :  20 h 

Désherbage mécanique: en période de 
saison sèche  (débroussailleuse)
Arrachage manuel des palmes mortes pour 
assurer une couverture du sol (réintégration 
de matière organique et inhibition des 
adventices)

Entretien : 1 280h  

Besoins en éléments minéraux:
(unité/cycle/ha)  : 

100 N ; 270 P ; 190 K
A fractionner au cours du cycle

Fertilisation : 80h

1ère récolte 3 ans après plantation 
Période de récolte: En fonction de l’apport 
hydrique et de la fertilisation des sols –
floraison mensuelle  avec un pic entre février 
et juillet

Récolte : 335 h 

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces : Euterpe Oleracea
Famille : Arécacées
Variétés : BRS-Para, Ver-o-peso

WASSAÏ

Culture sur terre ferme
Durée moyenne de cycle : 10 ans ; Densité moyenne de plantation : 400 cépées/ha

INFORMATIONS DIVERSES
• Période de plantation : saison des pluies
• Sol : plante à croissance spontanée sur sols

hydromorphes (bas fonds)
• Apports importants en eau nécessaires

• Coût de la mise en place d’un système 
d’irrigation : 1500 à 2500 € . Ces dépenses 
non prises en compte dans la marge brute 
sont  primordiales à intégrer pour le calcul de 
la marge nette

RECOMMANDATIONS
• Pratiquer une sélection des tiges (3 à 4 tiges

maximum par cépées) chaque année
• Entretien: coupe du pied mère lorsqu’il

atteint environ 10 à 12 m de hauteur

FACTEURS LIMITANTS 
Physiologie :
• Un excès de fumure intensive riche en

potassium peut favoriser une carence en
bore

• Les amendement et la présence d’un
système d’irrigation conditionne le
rendement final de la production

N0

N1 à N10

N0

N1 à N10

N3 à N10

N0

Noms:
Anglais : Açai
Portugais : Açaï

Créole : Waséy
Sranan. : Apodon
H’mong : Txiv txhiav

Année Besoins en irrigation /cépées

N1
N2 à N3

N4 à N4+1

40 L/jour
60 L/jour

120 L/jour
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Productions de niche

AUTRES INFORMATIONS 
• Coûts de main d’œuvre non pris en 

compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Technicité des planteurs
• Apports hydriques et en fertilisants 

conditionnent les rendements 

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

Unité: ha/an Année 1 à 3 Année 4 Année 5 Année 6 à 10

MARGE BRUTE - 2 286 € 1 158 € 2 718 € 5 958 €

Temps de travail (h/ha) 255 115 235 230

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h) -9 € 10 € 11 € 25 €

Unités : ha/an Année 1 à 3 Année 4 Année 5 Année 6 à 10

Rendements (t/ha) - 1,3 t 2,6 t 5,3 t

Prix de vente (€/kg) 1,2 € 1,2 € 1,2 € 1,2 €

Total produits - 1 560 € 3 120€ 6 360 €

Achat de plants 1 200 € - - -

Amendements organiques 220 € 220 € 220 € 220 €

Amendements calciques 330 € - - -

Carburant 536 € 182 € 182 € 182 €

Total charges 2 286 € 402  € 402 € 402 €

➢ Rendements moyens guyanais assez faibles
➢ Exemple au Brésil, avec une fertilisation minérale et organique plus élevée (environ 700€/an d’amendement et fertilisants) et une bonne irrigation :

➢ Ces données sont observées sur des installations récentes de plantations guyanaises

WASSAÏ

Source : Brésil Années 1 et 2 Année 3 Année 4 à 7 Année 8 à 10

Rendements (ha/an) - 3 t 4 t 10 t
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Agriculture Biologique

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Sont présentées dans cette partie les fiches technico-économiques de 5 ateliers de productions maraîchères et fruitières 
conduites en agriculture biologique en Guyane :

• Aubergine

• Salade

• Giraumon

• Banane

• Citron vert

Contrairement aux autres fiches de ce RTE, ces fiches AB sont  « théoriques » et ne se basent pas seulement sur des entretiens terrains. En 
effet, au vu de la jeunesse des filières biologiques en Guyane, peu de données sont aujourd’hui disponibles. Le manque de résultats 

chiffrés et de recul sur ces données ne permettent pas, pour le moment, de construire des références solides. 

Les fiches suivantes ont donc été construites à partir d’entretiens terrains, de discussions avec des personnes ressources et de recherches 
bibliographiques.
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Agriculture Biologique

Semis en pépinière, avec plaque de semis et 
mélange terreau/compost  (2,5 kg/are)
Semence : 2,4 g/are
Arrosage quotidien

Préparation des plants : 7 h

Labour superficiel du sol
Amendements calciques
Amendements organiques
Engrais inorganiques

Préparation du sol : 2 h

Densité moyenne : 150 plants/are
Distance entre les plants : 0,40 à 0,80 cm 
Distance entre les lignes : 0,50  à 0,80 cm

Plantation : 2 h

Désherbage manuel
Irrigation goutte à goutte et maintenance 
du système

Entretien : 29 h

Amendements calciques
Apport de fumier et compost
Besoins en éléments organo- minéraux: 
(unité/cycle/are) : 2 N, 0,5 P, 2 K

Fertilisation : 1 h

12 semaines après plantation, pendant 12 
semaines
Rendement : 375 kg en moyenne/are/cycle
(Intervalle: 280 à 460  kg)
Perte au champs: 30%

Récolte et arrachage : 20 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : are) 

Espèces: Solanum melongena
Famille: Solanacées
Variétés :Kalenda

AUBERGINE AB

Fiche théorique basée sur une évaluation terrain et études bibliographiques
Culture plein champ - irriguée
Durée moyenne de cycle : 24 semaines ; Densité moyenne de plantation : 150 plants/are

INFORMATIONS DIVERSES
• Période de plantation : saison sèche –

moins d’humidité – moins de flétrissement 
bactérien 

• Période de récolte : saison des pluies
• Commercialisation : coopérative, marchés
• Cultivée sur de très petites surfaces, en 

association

RECOMMANDATIONS
• Rotations : privilégier des productions telles

que chou, haricot, persil, piment et radis
comme précédents culturaux

• Paillage (plastique ou végétal) sur les buttes
pour diminuer les adventices, conserver
l’humidité du sol et apporter de la matière
organique

• Pratiquer le greffage afin de limiter le
flétrissement bactérien (durée: 1 mois)

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Flétrissement bactérien (Ralstonia sp.)
Pourriture à Choanephora sp. et Phomopsis sp.
• Ravageurs : 
Nématodes
Pucerons
Aleurodes

Noms : 
Anglais : Eggplant
Portugais : Berinjela

Créole : Aubergin
Sranan: Boelangei
H’mong : Iws xiav

S-4

S6 à S20

S0

S1 à S12

S12 à S24

S-1
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Agriculture Biologique

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

Unité : are/cycle

TOTAL PRODUITS 1 868 € 

TOTAL CHARGES 79 €

MARGE BRUTE 1 788 €

Nombre d’heures travaillées 61 h

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 29 € 

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 375 kg/are

Densité plantation 150 plants/are

Rendement moyen par plant 2,5 kg/plant

Prix de vente (prix de gros en €/kg) 5 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES (€/are) 1 868€ 

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 2,4 1,6 € 4 €

Terreau (kg) 1 0,25 € 0,25 €

Carburant (l) 28 1,6 € 45 €

Fertilisants organo-minéraux 3 €

Amendements organiques 7 €

Amendements calciques 20 €

CHARGES (€/are) 79 € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI et AB disponibles (voire le détail 

des aides en annexes)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire
• Choix variétal

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

4 €

28 €

3 €

44 €

Détail des coûts de production 
(€/are/cycle)

Pépinière

Préparation du sol

Fertilisation et
amendements
Irrigation

AUBERGINE AB
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Agriculture Biologique

Semence : 90 g/are
Semis direct : 2 à 3 graines par poquet

Préparation des plants 

Labour superficiel du sol (motoculteur)
Buttage manuel
Amendements calciques
Amendements organiques

Préparation du sol : 2 h

Densité moyenne: 70 plants/are
Distance entre les plants : 1 à 1,5 m 
Distance entre les lignes : 1 à 1,5 m

Plantation :  0,5 h

Désherbage manuel

Entretien : 1 h

Amendements calciques
Apport de fumier et compost
Besoins en éléments organo-minéraux :
(unité/cycle/are) : 1,5 N, 1 P, 3 K)

Fertilisation : 0,5 h

9 semaines après plantation
Rendement : 95 kg en moyenne/cycle
Perte au champs: 20%

Récolte et arrachage : 1,5 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : are) 

Espèces: Cucurbita maxima 
Famille: Cucurbitacées
Variétés : locales rustiques sont les plus utilisées

GIRAUMON AB

Fiche théorique basée sur une évaluation terrain et études bibliographiques
Culture plein champ
Durée moyenne de cycle : 12 semaines ; Densité moyenne de plantation : 70 plants/are

INFORMATIONS DIVERSES

• Période de plantation  : début de saison des 
pluies  

• Commercialisation : coopérative, marchés
• Cultivé sur de très petites surfaces, en 

association

RECOMMANDATIONS

• Pépinière : Le semis direct fragilise les plants
→réalisation d’un semis en pépinière 15
jours avant plantation

• Les précédents engrais verts (matière
organique fraîche) sont favorables en raison
du fort besoin en éléments minéraux de la
culture.

• Paillage (plastique ou végétal) sur les buttes
pour diminuer les adventices, conserver
l’humidité du sol et apporter de la matière
organique

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies :
Oïdium
Mildiou 
• Ravageurs : 
Pucerons
Aleurodes
Chenilles
Rongeurs

Noms : 
Anglais : Pumpkin
Portugais : Abobora

Créole : Giromon
Sranan. : Pampun
H’mong : Taub dag

S0

S4 à S12

S0

S8

S9 à S12

S0
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Agriculture Biologique

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : are/cycle

TOTAL PRODUITS 152 €

TOTAL CHARGES 71 €

MARGE BRUTE 81 €

Nombre d’heures travaillées 5 h

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 16 € 

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 95 kg/are

Densité plantation 70 plants/are

Rendement moyen par plant 1,3 kg/plant

Prix de vente (prix de gros en €/kg) 1,6 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES (€/are) 152 € 

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 90 0,65 € 62 €

Carburant (l) 0,5 1,6 €  0,8 €

Fertilisants organo-minéraux 1,4 €

Amendements organiques 3,5 €

Amendements calciques 3,5 €

CHARGES (€/are) 71 € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI et AB disponibles (voire le détail 

des aides en annexes)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire
• Choix variétal

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

8 €

62 €

1 €

Détail des coûts de production 
(€/are/cycle)

Préparation du sol

Plantation

Fertilisation et
amendements

GIRAUMON AB
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Agriculture Biologique

Semis en pépinière avec plaque de semis et 
mélange terreau/compost (5,5 kg/are)
Semence : 10 g/are

Préparation des plants  : 2 h

Labour superficiel du sol (motoculteur)
Engrais inorganiques
Amendements calciques
Amendements organiques
Binage

Préparation du sol : 1,7 h

Repiquage des plants
Densité moyenne : 1 100 plants/are
Distance entre les plants : 0,25 à 0,30 cm 
Distance entre les lignes : 0,25 à 0,30 cm

Plantation :  1 h

Désherbage manuel
Irrigation goutte à goutte et maintenance 
du système

Entretien : 2,5 h

Amendements calciques
Apport de fumier et compost
Besoins en éléments organo-minéraux 
(unité/cycle/are) :0,8N, 0,5P, 2K)

Fertilisation 

4 semaines après plantation
Rendement : 70 kg en moyenne/are/cycle
(Intervalle: 50 à 150 kg/are)
Perte au champs: 20%

Récolte et arrachage : 2,7 h

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : are) 

Espèces: Lactuca sativa 
Famille: Astéracées
Variétés :Batavia Impression

SALADE AB

Fiche théorique basée sur une évaluation terrain et études bibliographiques
Culture plein champ  - irriguée
Durée moyenne de cycle : 6 semaines ; Densité moyenne de plantation : 1 100 plants/are

INFORMATIONS DIVERSES
• Période de plantation : toute l’année 
• Commercialisation : coopérative, marchés
• Cultivée sur de très petites surfaces, en 

association

RECOMMANDATIONS
• Plantation : lorsque les plants atteignent le

stade 4 feuilles. Repiquage en fin d’après-
midi après avoir arrosé les plants quelques
heures avant et après la plantation.

• Paillage (plastique ou organique) sur les
lignes pour diminuer les adventices,
conserver l’humidité du sol et apporter de la
matière organique. Paillage à apporter de
manière plus régulière lors de système plein
champ.

• Rotation : privilégier des productions telles
que carotte, chou, courge, concombre salade
et haricot comme précédents culturaux

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies :
Cercosporiose de la laitue (Cercospora
longissima), Rhizoctone foliaire (Rhizoctonia
solani)
Pourriture bactérienne (Erwinia sp.)
• Ravageurs : 
Chrysomèle, mouches mineuses, courtilières, 
nématodes, acariens, aleurodes, punaises, 
fourmis manioc

S-2

S2

S0

S1

S4 à S6

S-1

Noms : 
Anglais : Lettuce
Portugais : Alface

Créole : Salad
Sranan. : Sla
H’mong : Zaub sav lav
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Agriculture Biologique

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : are/cycle

TOTAL PRODUITS 385 €

TOTAL CHARGES 108 €

MARGE BRUTE 277 €

Nombre d’heures travaillées 10 h

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h de travail) 28 € 

PRODUITS CHARGES

Rendement moyen 70 kg/are

Densité plantation 1 100 plants/are

Rendement moyen par plant 60 g/plant

Prix de vente (prix de gros en €/kg) 5,5 € 

CHIFFRE D'AFFAIRES (€/are) 385 € 

Détail charges Quantité Prix (2019) Coûts

Semences (g) 10 3,75 € 38 €

Carburant (l) 7 1,60 € 11 €

Fertilisants organo-minéraux 21 €

Amendements organiques 19 €

Amendements calciques 19 €

CHARGES (€/are) 108 € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI et AB disponibles (voire le détail 

des aides en annexes)
• Coûts de main d’œuvre non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire
• Choix variétal

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

SALADE AB

38 €

59 €

11 €

Détail des coûts de production (€/are/cycle)

Pépinière Préparation du sol Irrigation
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Agriculture Biologique

Sélection des rejets pour la mise en place de 
la bananeraie

Œilletonnage : 5 jours (8h/j)

Labour superficiel du sol
Trouaison manuelle: 60*60*60cm
Amendements calciques
Amendements organiques
Engrais inorganiques

Préparation du sol : 6 jours

Densité moyenne : 645 plants/ha
Repiquage des rejets
Distance entre les plants : 3 à 4 m 
Distance entre les lignes : 2 à 4 m

Plantation : 2 jours

Désherbage mécanique
Couvert végétal (arrachage des feuilles, 
broyage et disposition autour des mottes)
Œilletonnage

Entretien : 90 jours

Amendements calciques
Apport de fumier et compost
Besoins en éléments organo-minéraux 
(unité/cycle/ha) : 500 N, 120 P, 1000 K)

Fertilisation : 18 jours

9 mois après plantation
Rendement : 6,2 t en moyenne/ha/an
(Intervalle: 2 à 15 t/ha/an)
Perte au champs: 10%
Broyage et réintégration des stipes

Récolte : 155 jours

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces: Musa 
Famille: Musacées
Variétés :Bacove

BACOVE AB

Fiche théorique basée sur une évaluation terrain et études bibliographiques
Culture plein champ
Durée moyenne de cycle : 5 ans ; Densité moyenne de plantation : 645 plants/ha

INFORMATIONS DIVERSES
• La plantation s’effectue avec des rejets 

d’anciennes bananeraies
• Commercialisation: coopérative, marchés
• Cultivée sur de petites surfaces, en 

association

RECOMMANDATIONS
• Œilletonnage : A effectuer toutes les 6 à 8 

semaines, laisser deux rejets  les plus 
éloignés du pied mère afin d’éviter  qu’ils 
n’accaparent tout l’espace

• Fertilisation : Plus les apports seront 
fractionnés plus ils seront efficaces (toutes 
les 2 à 3 semaines) 

• Mise en place de plantes de couverture ou 
d’une culture associée qui permettent une 
couverture rapide du sol pour une gestion de 
l’enherbement facilitée

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Cercosporioses du bananier (Mycosphaerella
musicola)
Maladie de Panama (Fusarium oxysporum)
• Ravageurs : 
Charançon du bananier (Cosmopolites sordius)
• Attention aux excès d’eau pouvant entrainer 

de l’asphyxie racinaire

M-1

N1 à N5

N0

N1 à N5

N1 à N5

M-1

Noms:
Anglais : Bacove
Portugais : Bacove

Créole : Bacove
Sranan. : Bakove
H’mong : Txiv tsawb

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019 102



Agriculture Biologique

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI et AB disponibles 

(voire le détail des aides en 
annexes)

• Coûts MO non pris en compte

ELÉMENTS DE   
VARIATIONS

• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire
• Choix variétal

Unités : ha/an Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Rendements (t/ha) 1,2 t 5,9 t 6,2  t 6,2 t 6,2 t

Prix de vente (prix de gros en €/kg) 1,80 € 1,80 € 1,80 € 1,80 € 1,80 €

Total produits 2 160 € 10 620 € 11 160 € 11 160 € 11 160 € 

Fertilisation organo-minérale 490 € 735 € 980 € 980 € 980 €

Amendement 650 € 300 € 390 € 390 € 390 €

Carburant 195 € 140 € 140 € 140 € 140 €

Total charges 1 335 € 1 175 € 1 510 € 1 510 € 1 510 €

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

Unité: ha/an Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

MARGE BRUTE 825 € 9 445 € 9 650 € 9 650 € 9 650 €

Temps de travail (h/ha) 345 460 470 470 470

MARGE BRUTE HORAIRE (€/h) 2 € 20 € 21 € 21 € 21 €

BACOVE AB 565 €

5770 €

700 €

Détail des coûts de production 
(€/ha/cycle)

Préparation du sol

Fertilisation et amendements

Entretien
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Agriculture Biologique

Semis du porte-greffe
Récupération du porte-greffe
Coupe des greffons - Greffage
Prévoir 1,5 ans entre le semis du porte-
greffe jusqu’au greffage

Ou achat de plants greffés

Préparation des plants : 10 j (8h/j)

Labour superficiel du sol
Trouaison manuelle: 0,5*0,5*0,5 m
Amendements calciques
Amendements organiques
Engrais inorganiques

Préparation du sol : 2 jours

Densité moyenne : 200 plants/ha
Repiquage des plants greffés
Distance entre les plants : 3 à 4 m 
Distance entre les lignes : 2 à 4 m

Plantation : 7 jours

Désherbage mécanique
Deux tailles manuelles par année
Arrachage du gui
Suppression des gourmands

Entretien : 300 jours

Amendements calciques
Apport de fumier et compost
Besoins en éléments organo-minéraux
(unité/cycle/ha) : 24 N, 8 P, 36 K)

Fertilisation : 11 jours

1ère récolte 3 à 4 ans après plantation 
Rendement moyen : 6,9 t/an pour une année 
de pleine production (intervalle: 5 à 10 t /ha)
Perte au champs: 10%

Récolte : 50 jours

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : ha) 

Espèces: Citrus Aurantifolia
Famille: Rutacées
Variétés : Lime de Tahiti

CITRON VERT AB

Fiche théorique basée sur une évaluation terrain et études bibliographiques
Culture plein champ
Durée moyenne de cycle : 8 ans ; Densité moyenne de plantation : 200 plants/ha

INFORMATIONS DIVERSES
• Période de plantation : début de saison des 

pluies
• Récolte : deux récoltes par an en mars et en 

septembre
• Commercialisation : coopérative, marchés
• Cultivé sur des petites surfaces, en 

association

RECOMMANDATIONS
• Utilisation de plants greffés qui assurent une

quasi-pleine production dès la première
récolte à la troisième année

• Prophylaxie : mélange d’eau, de savon noir,
d’huile végétale et d’alcool pour se
débarrasser des cochenilles qui par succion
fragilise la culture qui devient sensible à la
fumagine

• Association: préconisation d’une association
avec une culture telle que la banane afin
d’assurer un complément de revenu lors des
trois premières années de croissance du lime

FACTEURS LIMITANTS 
• Maladies : 
Virus de la tristeza, maladie du SCAB (Elsinoë
fawcetti), Corticum (Thanatephorus cucumeris), 
Greasy spot (Mycosphaerella citri)
• Ravageurs : 
Mineuse des agrumes (Phyllocnistis citrella), 
cochenille, puceron noir des agrumes 
(Toxopetera citricida) - Plantes parasites : gui

N1

N1 à N8

N1

N1 à N8

N3 à N8

N1

Noms:
Anglais : Green lemon
Portugais : Limão

Créole : Citron
Sranan. : Lemki
H’mong : Txiv qaub
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Agriculture Biologique

Unités : ha/an Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 et 5 Année 6 à 12

Rendements (t/ha) - - 2,2 t 6,6 t 6,9 t

Prix de vente (prix de gros en €/kg) 2,5 € 2,5 € 2,5 € 2,5 € 2,5 €

Total produits - - 5 408 16 486 € 17 255 €

Fertilisation organo-minérale 25 € 420 € 380 € 760 € 760 €

Amendement 35 € 155 € 5 € 5 € 5 €

Carburant 0 140 € 120 € 140 € 140 €

Total charges 60 € 715 € 505 € 905 € 905 €

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

Unité: ha/an Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 et 5 Année 6 à 12

MARGE BRUTE - 60 € - 715 € 4 903 € 15 581 € 16 350 €

Temps de travail (h/ha) 80 h 295 h 375 h 420 h 470 h

MB HORAIRE (€/h) -1  € -2,5 € 13 € 37 € 35 €

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI et disponibles 

(voire le détail des aides en 
annexes)

• coûts MO non pris en compte

ELÉMENTS DE 
VARIATIONS

• Aléas climatiques 
• Pression sanitaire

CITRON VERT AB 60 € 185 €

4645 €

915 €

Détail des coûts de production
(€/ha/cycle)

Pépinière

Préparation du sol

Fertilisation et amendements

Entretien
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Elevage
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ELEVAGE
PRODUCTIONS ANIMALES

Sont présentées dans cette partie les fiches technico-économiques de 11 ateliers de productions animales en Guyane :

• Bovins complémentés

• Bovins non complémentés

• Bubalins

• Petits ruminants - naisseur

• Petits ruminants - engraisseur

• Porcs charcutiers

• Poules pondeuses

• Poules pondeuses AB

• Poulets de chair

• Pâturage : création et entretien 

• Production de foin
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Elevage

Troupeau à la reproduction : 0,5 kg de concentré et 0,9 
kg de farine de riz (+ foin au besoin en saison sèche)
Troupeau à l’engraissement : 0,4 kg de concentré et 0,6 
kg de farine de riz (+ foin  au sevrage et saison sèche)
Compléments minéraux : 40 g

Alimentation (par tête/jour)

CONDUITE D’ELEVAGE (unité : vache productive) 

Races : Brahman, croisée : local, Limousin, Aubrac, 
GasconneBOVINS COMPLÉMENTÉS

Elevage en pâturage en rythme de croisière - Commercialisation : coopératives, boucheries 
Réglementations :  vaccination anti-rage

CHIFFRES CLÉS
Age premier vêlage : 36 mois -400 kg
Intervalle vêlage-vêlage : 521 jours
1 taureau pour 30 vaches
GMQ à l’engraissement : 400 à 550 g/jour
Chargement moyen : 1 vache suitée/ha

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

0,6 veau sevré/an

Sevrage : 7 – 8 mois
15 % de pertes

Abattage : 32 mois
Poids vif : 432 kg
Poids carcasse : 220 kg 
(rendement carcasse : 52 %)

Critères de sélection :
Filiation, caractère,

Poids

Réformes

Mâles : 5%, 227 kg, 5 ans
Femelles : 10%, 212 kg, 9 ans

0,6 bœuf engraissé/an

1 vache

0,7 veau né/an

Reproducteurs : antiparasitaires 2 fois/an, 
détiquage
Veaux : désinfection du nombril et injection fer 
et vitamines à la naissance + 3 vermifuges en 
moyenne jusqu’au sevrage
Autres opérations : castration, bouclage

Soins vétérinaires

RECOMMANDATIONS/OBJECTIFS
Amélioration des pâturages
1 taureau pour 25 mères
IVV à 400 jours

Taux de renouvellement : 15 à 20%
Taux de réforme : 15 à 20%
Compléments minéraux = 100g/tête/jour
→ 0,8 à 0,9 veau sevré/vache/an
→ +150 à 250€/mère/an

Engraissement : 25 mois
2% de pertes

Taux de mise bas : 70%

FACTEURS LIMITANTS
Besoins en foncier importants
Maîtrise de la reproduction
Besoin d’une bonne technicité
Qualité des pâturages
Dépendance à l’importation pour les aliments
Investissement de départ important et viabilité 
économique à partir de 8-10 ans

Noms : 
Anglais : Brood cow
Portugais : Vaca

Créole : Maman Bèf
Sranan : Kaw
H’mong : maum nyuj

Renouvellement (croisière) :
Entre 10 et 15%

5% de pertes
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Elevage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : vache productive/an

TOTAL PRODUITS 736 €

TOTAL CHARGES 655 €

MARGE BRUTE 81 € 

PRODUITS CHARGES

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides disponibles :  POSEI et ICHN

(voir le détail des aides en annexe)
• Coûts MO non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques, importations(RSA)
• Etat corporel des animaux, maladies
• De bon pâturages permettent de

diminuer les coûts en concentrés

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

MAIN D’ŒUVRE (non prise en compte dans la MB) : 
1 UTH pour 62 mères reproductives
1 vache suitée demande environ 26 heures de travail/an
→ Coûts main d’œuvre : 260 €/mère suitée/an (SMIC 2019 =

10,03€/h) (temps d’entretien du pâturage non pris en compte)

Nombre de bovins engraissés/mère/an 0,6

Perte à l’engraissement 2%

Poids carcasse 220 kg

Prix (€/kg) 5 €

Réformes (10%, 220 kg, 4,3€/kg) 95 €

CHIFFRE D'AFFAIRE (€/vache productive/an) 736 € 

Détail charges Quantité (/vache suitée/an) Prix (2019) Coûts/an

Compléments azotés 270 kg 0,70 € 190 €

Farine de riz 462 kg 0,30 € 140 €

Foin 90 kg 0,22 € 20 €

Complémentation minéraux 25 kg 1,48 € 37 €

Soins vétérinaires 32 €

Divers (boucles, etc.) 8 €

Entretien pâturage 230 €

CHARGES (€/vache productive/an) 655 € 

238 €

110 €

37 €
32 €

8 €

230 €

Détail des coûts de productions bovins allaitants 
(€/vache suitée/an)

Alimentation reproducteurs
Alimentation engraissement
Minéraux
Soins vétérinaires
Divers (boucles, etc.)
Pâturage
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Elevage

Troupeau à la reproduction : 0,3 kg de farine de riz 
Compléments minéraux : 40 g

Alimentation (par tête/jour)

CONDUITE D’ELEVAGE (unité : vache productive) 

Races : Brahman, croisée : local, Limousin, 
Aubrac, GasconneBOVINS NON COMPLÉMENTÉS

Elevage en pâturage en rythme de croisière  - Commercialisation : coopératives, boucheries 
Réglementations :  vaccination anti-rage

CHIFFRES CLÉS
Première reproduction : 36 mois -400 kg
Intervalle vêlage-vêlage : 550 à 600  jours
1 taureau pour 30 vaches
GMQ à l’engraissement : 200 à 350 g/j
Chargement moyen : 1 vache suitée/ha

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

0,36 veau sevré/an

Sevrage : 9 mois
20 % de pertes

Abatage : 32 mois
Poids vif :  380 kg
Poids carcasse : 190 kg 
(rendement carcasse : 50%)

Critères de sélection :
Filiation, caractère,

Poids

0,35 bœufs engraissé/an

1 vache
0,45 veau né/an

Reproducteurs : anti-parasitaires 2 fois/an 
Veaux : désinfection du nombril et injection fer 
et vitamines à la naissance + 3 vermifuges en 
moyenne jusqu’au sevrage
Autres opérations : Castration, bouclage

Soins vétérinaires

RECOMMANDATIONS/OBJECTIFS
Amélioration des pâturages (amendements, 
fertilisation, associations)
Complémentation des mères
Complémentation à l’engraissement 
→ Poids carcasse supérieur à 200 kg, le prix de
vente passe de 3,80€/kg à 5€/kg

Engraissement : 25 mois
2% de pertes

Taux de mise bas : 45%

FACTEURS LIMITANTS
Besoins en foncier importants
Maîtrise de la reproduction
Besoin d’une bonne technicité
Qualité des pâturages
Investissement de départ important et viabilité 
économique à partir de 8-10 ans

Noms : 
Anglais : Brood cow
Portugais : Vaca

Créole : Maman Bèf
Sranan : Kaw
H’mong : maum nyuj

Renouvellement (croisière) :
Entre 10 et 20%

Réformes

Mâles : 10%, 220 kg, 7 ans 
Femelles : 10%, 200 kg, 12 ans 
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Elevage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : vache productive/an

TOTAL PRODUITS 323 €

TOTAL CHARGES 328 €

MARGE BRUTE - 5 €

PRODUITS CHARGES

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides disponibles :  POSEI et ICHN

(voir le détail des aides en annexe)
• Coûts MO non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques, importations(RSA)
• Etat corporel des animaux, maladies
• Entretien du pâturage

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

MAIN D’ŒUVRE (non prise en compte dans la MB) : 
1 UTH pour 80 mères reproductives
1 vache suitée demande environ 20 heures de travail/an 
→ Coûts main d’œuvre : 200 €/vache suitée/an (SMIC 2019 =
10,03€/h) (temps d’entretien du pâturage non pris en compte)

Nombre de bovins engraissés/mère/an 0,35

Perte à l’engraissement 2%

Poids carcasse 190 kg

Prix (€/kg) 4€

Réformes (10%, 200 kg, 3,8 €/kg) 76 €

CHIFFRE D'AFFAIRE (€/vache productive/an) 323 € 

Détail charges Quantité (/vache/an) Prix (2019) Coûts/an

Farine de riz 110 kg 0,30 € 33 €

Complémentation minéraux 20 kg 1,48 € 30 €

Soins vétérinaires 32 €

Divers (boucles, frais d’abatage, etc.) 3 €

Entretien pâturage 230 €

CHARGES (€/vache productive/an) 328 € 

33 € 

30 € 

32 € 

3 € 230 € 

Coûts de productions bovins allaitants sans 
complémentation (€/vache suitée/an)

Alimentation farine de riz

Minéraux

Soins vétérinaires

Divers (boucles, etc.)

Pâturage
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Elevage

Compléments minéraux : 40 g

Alimentation (par tête/jour)

CONDUITE D’ELEVAGE (unité : bufflonne productive) 

Races : BuffleBUFFLES AB

Elevage en pâturage - Commercialisation : coopératives, boucheries 
Réglementations :  vaccination anti-rage

CHIFFRES CLÉS
Première reproduction : 36 mois -400 kg
Intervalle vêlage-vêlage : 450 jours
1 buffle pour 30 bufflonnes
Chargement moyen : 1 bufflonne suitée/ha

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

0,6 veau sevré/an

Sevrage : 8 mois
15 % de pertes

Abatage : 27 mois
Poids vif : 450 kg
Poids carcasse : 225 kg 
(rendement carcasse : 50%)

Critères de sélection :
Filiation, caractère,

Poids

Réformes

5%, 320 kg, 9 ans 

0,6 bœufs engraissé/an

1 bufflonne 0,7 veau né/an

Reproducteurs : vermifuges 2 fois/an et 
détiquage
Veaux : désinfection du nombril et injection fer 
et vitamines à la naissance + 3 vermifuges en 
moyenne jusqu’au sevrage
Autres opérations : Castration, bouclage

Soins vétérinaires

RECOMMANDATIONS/OBJECTIFS
Amélioration des pâturages (amendements, 
fertilisations, associations), bonne hydratation 
des mères, complémentation des reproducteurs 
jeunes à l’engraissement
→ 0,8 bufflon sevré/bufflone/an

Renouvellement
Entre 10 et 20%

Engraissement : 19 mois
2% de pertes

Taux de mise bas : 70%

FACTEURS LIMITANTS
Pâturage : besoin de surface importante et 
risque de surpâturage
Investissement de départ important et viabilité 
économique à partir de 8-10 ans

Noms : 
Anglais : Buffalo
Portugais : Bufalo

Créole : Buffle
Sranan : Watrakaw
H’mong : Twm
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Elevage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : vache productive/an

TOTAL PRODUITS 710 €

TOTAL CHARGES 296 €

MARGE BRUTE 414 € 

PRODUITS CHARGES

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides disponibles :  POSEI et ICHN

(voir le détail des aides en annexe)
• Coûts MO non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques, importations(RSA)
• Etat corporel des animaux, maladies
• Entretien du pâturage

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

MAIN D’ŒUVRE (non prise en compte dans la MB) : 
1 UTH pour 80 mères reproductives
1 bufflonne suitée demande environ 20 heures de travail/an
→ Coûts main d’œuvre : 200 €/bufflonne suitée/an

(SMIC 2019 = 10,03€/h) (temps d’entretien du pâturage non pris en compte)

Nombre de bufflons engraissés/bufflonne/an 0,7

Perte à l’engraissement 2%

Poids carcasse 225 kg

Prix (€/kg) 4,24€

Réformes (5%, 320 kg, 4,32 €/kg) 70 €

CHIFFRE D'AFFAIRE (€/bufflonne productive/an) 710 € 

Détail charges Quantité (/mère/an) Prix (2019) Coûts/an

Complémentation minéraux AB 25 kg 1,94 € 53 €

Soins vétérinaires 10 €

Divers (boucles, frais d’abatage, etc.) 3 €

Entretien pâturage 230 €

CHARGES (€/bufflonne productive/an) 296 € 

53 € 
10 € 

3 € 

230 € 

Coûts de productions buffle (€/bufflonne suitée/an)

Minéraux

Soins vétérinaires

Divers (boucles, etc.)

Pâturage
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Elevage

Concentrés gestation/lactation : 500 g/jour/mère 
pendant 2,5 mois (30 jours fin gestation, 45 jours post 
mise bas) → 38 kg/mise bas
Concentrés sevrage : à volonté, soit environ 200 g/jour 
par petit pendant 2 mois → 12 kg/sevrage
Concentrés mâle reproducteur : 500 g/jour toute 
l’année : 182 kg/30 → 6 kg/femelle/an
Compléments minéraux : 40 g/jour/tête

Alimentation (par tête/jour)

CONDUITE D’ELEVAGE (unité : brebis/chèvre productive) 

Espèces : Caprins/ovins
Races : Anglo nubienne, Créole, Rove, Boer, Santa 
ines, Charolais, Martinik

PETITS RUMINANTS 
Naisseurs

Elevage en pâturage en rythme de croisière - Commercialisation : éleveurs engraisseurs
Réglementations :  vaccination anti-rage

CHIFFRES CLÉS
Première reproduction : femelle : 10-12 mois, 
40 kg; mâle : 18 mois, 45 kg (3/4 du poids 
adulte)
Intervalle vêlage-vêlage : 365 jours
Durée de gestation : 150 jours
1 mâle pour 30 femelles
Chargement moyen : 15 femelles suitées/ha

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

1,05 petit sevré/an

Sevrage : 3 mois
15 % de pertes

Critères de sélection :
Filiation, caractère,

Poids

Réformes

Femelles : 20%, 7 ans 

1 mère 1,23 petit né/an

Reproducteurs :vermifuges 3 fois/an
Agneaux/chevreaux : désinfection du nombril, 
anticoccidien, injection fer et vitamines, 
vermifuges, 
Autres opérations : Castration, bouclage

Soins vétérinaires

RECOMMANDATIONS/OBJECTIFS
Amélioration des pâturages
Distribution de fourrage frais afin de diminuer la 
part de concentré et de varier les rations : canne 
fourragère, bois canon
Bonne complémentation et hydratation des 
mères
→ 1,2 sevrons/mère/an
→ marge brute /mère multipliée par 2

Taux de mise bas : 80%
1,23 petit/mise bas x 1 mise-bas/an

FACTEURS LIMITANTS
Dépendance à l’importation pour les aliments
Prédation : jaguars et chiens errants 
Pâturage : besoin de surface importante et 
risque de surpâturage
Investissement de départ important et viabilité 
économique à partir de 4-5 ans

Noms : 
Anglais : Goat/sheep
Port. : Cabras/ovino

Créole : Cabri/mouton
Sranan : Krabita/Skapu
H’mong : Tshis/Yaj

Renouvellement (croisière) :
Entre 10 et 20%

Vente à un élevage 
d’engraissement

Poids vif : 12 à15 kg

Remarque : En bâtiment, ovins et 
caprins doivent être différenciés en 
deux lots séparés, car ils n’ont pas la 
même ration : présence de cuivre dans 
la ration caprine, toxique pour les ovins
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Elevage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : chèvre ou brebis productive/an

TOTAL PRODUITS 115 €

TOTAL CHARGES 102 €

MARGE BRUTE 13 € 

PRODUITS CHARGES

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides disponibles :  POSEI et ICHN (voir le

détail des aides en annexe)
• Coûts MO non pris en compte
• Matériel nécessaire : parc de tri, bascule,

petit tracteur, remorque, gyrobroyeur

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques, importations(RSA)
• Etat corporel des animaux, maladies
• De bon pâturages permettent de

diminuer les coûts en concentrés

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

MAIN D’ŒUVRE (non prise en compte dans la MB) : 
1 UTH pour 160 mères reproductives
1 mère suitée demande environ 10 heures de travail/an
→ Coûts main d’œuvre : 100 €/mère suitée/an

(SMIC 2019 = 10,03€/h) (temps d’entretien du pâturage non pris en
compte)

Nombre de sevrons/mère/an 1,05

Prix du sevron (unité) 100 €

Réformes (20%, 10 kg, 5€/kg) 9,40 €

CHIFFRE D'AFFAIRE (€/mère productive/an) 115 € 

Détail charges Quantité (/mère/an) Prix (2019) Coûts/an

Concentrés reproducteurs 44 kg 0,50 € 22 €

Concentrés sevrons 12,5 kg 0,50 € 6 €

Complémentation minéraux 19 kg 1,48 € 28 €

Soins vétérinaires 22 €

Divers (boucles, frais d’abatage, etc.) 4 €

Entretien pâturage 20 €

CHARGES (€/mère productive/an) 102 € 

PETITS RUMINANTS 
Naisseurs

54 € 22 € 

4 € 15 € 

Coûts de production en atelier naisseur de petits 
ruminants (€/femelle/an)

Alimentation et minéraux

Soins vétérinaires

Divers

Pâturage (15 têtes/ha)
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Elevage

Concentrés : 500 g/jour pendant 11 mois 
Foin : 1 à 1,5 kg de MS/jour
+ Fourrages verts tous les jours 
Compléments minéraux : 40 g/jour/tête

Alimentation (par engraissé/jour)

CONDUITE D’ELEVAGE (unité : engraissé) 

Espèces : Caprins/ovins
Races : Anglo nubienne, Créole, Rove, Boer, Santa 
ines, Charolais, Martinik

PETITS RUMINANTS 
Engraisseurs

Elevage en bâtiment en rythme de croisière - Commercialisation : coopératives, boucheries 
Réglementations :  vaccination anti-rage

INFORMATIONS
- Les ovins sont plus précoces que les caprins

(dans un lot d'engraissement mixte, les ovins
atteignent le poids de vente 3 mois avant les
caprins)

- Les périodes de reproduction doivent être
calées par rapport aux périodes de grandes
consommations (fêtes culturelles et religieuses)

- Ovins et caprins doivent être différenciés en
deux lots séparés en bâtiment, car ils n’ont pas
la même ration : présence de cuivre dans la
ration caprine, toxique pour les ovins

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

0,9 engraissé

Engraissement : 11 à 15 mois
10 % de pertes

GMQ : 0,130 kg/jour

1 sevron

Vermifuges : tous les 3-4 mois

Soins vétérinaires

RECOMMANDATIONS/OBJECTIFS
Distribution de fourrage frais et de foins
Bonne complémentation des agneaux et cabris
→ Carcasse à 20 kg
→ + 15€/engraissé

FACTEURS LIMITANTS
Dépendance à l’importation pour les aliments
Prédation : jaguars et chiens errants
Investissement de départ important et viabilité 
économique à partir de 4-5 ans

Noms : 
Anglais : Goat/sheep
Port. : Cabras/ovino

Créole : Cabri/mouton
Sranan : Krabita/Skapu
H’mong : Tshis/Yaj

Age : 14 à 18 mois
Poids vif : 41 kg

Poids carcasse : 18 kg
Rendement carcasse : 45% 

Abattage

Age : 3 mois 
Poids : femelles : 10 kg

Mâle : 12 kg
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Elevage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : tête engraissée

TOTAL PRODUITS 202 €

TOTAL CHARGES 300 €

MARGE BRUTE -98 €

PRODUITS CHARGES

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides disponibles :  POSEI (spécialisation,

organisation et production) et ICHN
(voir le détail des aides en annexe)
• Coûts MO non pris en compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques, importations(RSA)
• Etat corporel des animaux, maladies
• Distribution de fourrages verts afin

de diminuer la part des concentrés

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

MAIN D’ŒUVRE (non prise en compte dans la MB) : 
1 UTH pour 200 têtes à l’engraissement
1 tête demande environ 8 heures de travail/an
→ Coûts main d’œuvre : 80 €/mère suitée/an

(SMIC 2019 = 10,03€/h)

Pertes à l’engraissement 10 %

Nombre d’engraissés 0,9

Poids carcasse 18,7 kg

Prix (€/kg) 12 €

CHIFFRE D'AFFAIRE (€/tête/engraissement) 202 € 

Détail charges Quantité (/engraissé) Prix (2019) Coûts/an

Achat sevrons 100 €

Concentrés 160 kg 0,50 € 80 €

Foin 400 kg 0,22 € 88 €

Complémentation minéraux 13 kg 1,48 € 20 €

Soins vétérinaires 8 €

Divers (frais d’abatage, etc.) 4 €

CHARGES (€/tête/engraissement) 300 € 

PETITS RUMINANTS 
Engraisseurs

100 € 

173 € 

8 € 4 € 

Coûts de production en atelier engraisseur de petits 
ruminants (€/engraissé)

Achat sevron

Alimentation et minéraux

Soins vétérinaires

Divers
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Elevage

RECOMMANDATIONS/OBJECTIFS
Amélioration des maternités, meilleure 
surveillance de la mise bas, vide sanitaire, 
bonne alimentation et hydratation de la truie en 
lactation et gestation
Intervalle sevrage-saillie fécondante : 5 jours

→ 2,3 portées/an et 13 porcelets nés/portée
= 21 porcs engraissés/truie/an
→ marge brute /mère/an doublée

Gestantes (150 jours) : 2,5 kg
Allaitantes (30 jours) : 6,3 kg
Verrat (365 jours) : 3 kg
1er âge (de j20 à j45) : 0,6 kg
2ème âge (de j45 à j75) : 1,8 kg 
Engraissement (de j75 à l’abattage) : 2,5 kg

Alimentation (par tête/jour)

CONDUITE D’ELEVAGE (unité : truie productive) 

PORCS CHARCUTIERS

Elevage en bâtiment - Commercialisation : coopératives, boucheries 
Réglementations : Densité : 1m²/porc de plus de 110 kg; 1,64 m²/cochette et 2,25m²/truie 

CHIFFRES CLÉS
Age première saillie : 9,5 à 11 mois
Intervalle sevrage-saillie fécondante : 33 jours
1 verrat pour 6 truies
GMQ à l’engraissement : 470 à 500 g/j 

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

1 truie 10 porcelets nés/portée
2 portées/an

20 porcelets nés /an

15 porcelets sevrés /an

Sevrage : 28-30 jours
25 % de pertes

Engraissement : 6 mois 
7 % de pertes

Abattage : 7 mois
Poids vif : 106 kg
Poids carcasse : 77 kg 
(rendement carcasse : 73%)

Critères de sélection :
Nombre de petits sevrés

Nombre de tétines

Réformes
Mâles : 15%, 175 kg, 6 ans

Femelles : 20%, 150 kg
4 ans (8,3 portées)

14 porcs engraissés/an

Reproducteurs : vermifuges 2 fois/an
Porcelets : injection de fer et vitamines à la 
naissance, vermifuge au sevrage, 
antidiarrhéique au besoin
Autres opérations : castration (avant 7 jours), 
meulage dent

Soins vétérinaires

Renouvellement
Entre 10 et 20%

Races : Yuna, DRX, Duroc, Piétrain, Largewhite
Noms : 
Anglais : Pig
Portugais : Porco

Créole : Cochon
Sranan : Agoe
H’mong : Npua

FACTEURS LIMITANTS
Investissements lourds (bâtiments, matériel et 
constitution du troupeau)
Dépendance à l’importation pour les aliments
Besoin d’une bonne technicité et d’une bonne 
gestion du sanitaire
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Elevage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : truie productive/an

TOTAL PRODUITS 5 480 €

TOTAL CHARGES 4 840 €

MARGE BRUTE 640 € 

PRODUITS CHARGES

Nombre de porcs engraissés/truie/an 14

Poids carcasse 77 kg

Prix (€/kg) 5 €

Réformes (150kg, 3€/kg) 90 €

CHIFFRE D'AFFAIRE (€/truie productive/an) 5 480 € 

Détail charges Quantité (/truie/an) Prix (2019) Coûts/an

Alimentation truie gestante 765 kg 0,60 € 460 €

Alimentation truie allaitante 378 kg 0,60 € 227 €

Alimentation verrat 183 kg 0,60 € 110 €

Alimentation porcelet 966 kg 0,74 € 715 €

Alimentation engraissement 5250 kg 0,60 € 3 150€

Soins vétérinaires 130 €

Divers (boucles, etc.) 50 €

CHARGES (€/truie productive/an) 4 840  € 

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides disponibles :  POSEI (voir le détail en annexe)
• Coûts MO non pris en compte
• Achat reproducteurs & cochettes non pris en

compte
• Prix (€/kg carcasse) en baisse sur le territoire

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques
• Maladies, importations (RSA)
• Etat corporel des animaux

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

MAIN D’ŒUVRE (non prise en compte dans la MB) : 
1 UTH pour 35 mères reproductives
1 truie suitée demande environ 45 heures de travail/an
→ Coûts main d’œuvre : 450 €/truie suitée/an

(SMIC 2019 = 10,03€/h)

794 €

3 819 €

130 €
50 €

Détail des coûts de production (€/truie 
siutée/an)

Alimentation reproducteurs

Alimentation engraissement

Soins vétérinaires

Divers
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Elevage

Démarrage : 0,5 kg
Croissance : 2 kg
Poulette : 4,8 kg
Pré-ponte : 1,8 kg
Pondeuse :  46 kg
Compléments minéraux (ponte) :  0,24 kg 

Alimentation (/tête/phase)  

CONDUITE D’ELEVAGE (unité : poule/bande) 

Races : Isa brown, Lohmann brownPOULES PONDEUSES 

Elevage au sol – Bâtiment statique ouvert  - Commercialisation : coopératives, marchés
Réglementations :  vaccination variole aviaire  

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

1 poulette 
Age : 10 à 17 

semaines

1,1, poussin
Age : 1 jour

Dose : 1 traitement → 1 000 têtes 
Vaccin Newcastle : Jours 1 , Semaine 8 et 17
Vaccin Gumboro :  Jours 7 et 14
Anticoccidien : Semaine 2 et  14
Vaccin Variole aviaire : Jours 35
Vermifuge : Semaine 7
Autres opérations : Débecquage   

Soins vétérinaires

Noms : 
Angl. : Poultry (eggs)
Portugais : Galinha

Créole : Poul pondeuse
Sranan : Vouru
H’mong : qai nteg qe

0,8 reformée 

262 œufs pondus/poule/bande
10 % de déclassés 

→ 236  œufs vendus par poule

Abattage
Age moyen : 77 semaines

1 pondeuse
Age : 17 semaines 

à 77 semaines 

Œufs

Phase de démarrage

Durée : 4 semaines
Taux  de mortalité 12%

1 poussin
Age : 4 à 10 

semaines

Phase de croissance

Durée : 6 semaines

Vide sanitaire : 
15 jours à 1 mois 

RECOMMANDATIONS/OBJECTIFS
Bonne surveillance des poussins
Respect des  protocoles de vide sanitaire
→ Diminution des taux de mortalité (pondeuse

12%) et augmentation du taux de ponte à
75%

→marge brute /poule multipliée par 1,5

FACTEURS LIMITANTS
Investissements et temps de travail  important 
Demande une bonne technicité 
Dépendance aux importations pour l’aliment 
Difficultés d’abattage sur le territoire :
→Allongement de la phase de ponte jusqu’à

la sortie de toutes les poules

INFORMATIONS 
Litière : 5 cm d’épaisseur de copeaux de bois 
Chauffage : entre 0 et 4 semaines
Poussinière (0-8 semaines) : 30-40 poussins/m²
Poulette (9-20  semaines): 12-20 poulettes/m²
Pondeuse (20 semaines et + ) : 7 poules/m² 

Phase poulette
Durée : 7  semaines

Phase de ponte
Durée : 60 semaines
Taux de ponte : 68% 

Taux de mortalité 20%
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Elevage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

PRODUITS CHARGES

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides disponibles :  POSEI (voir le

détail des aides en annexe)
• Coûts MO non pris en compte
• Coûts conditionnement prix en

compte dans le prix d’achat

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Importations aliment (RSA)
• Maladies infectieuses
• Automatisation de l’alimentation et

de la collecte d’œufs

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

MAIN D’ŒUVRE (non prise en compte dans la MB) : 
1 UTH pour 3500 poules 
1 poule demande environ 0,45 heure de travail/bande
→ Coûts main d’œuvre : 4,5 €/poule/bande  (SMIC

2019 = 10,03€/h) 

Nombre d’œufs pondus/poule/bande 262

% déclassés 10%

Nombre d’œufs vendus/poule/bande 236 

Prix de vente des œufs (€/unité) 0,16€

Réformes (2€/tête – 20% de pertes) 1,80 €

CHIFFRE D'AFFAIRE (€/poule /bande) 39,60 € 

POULES PONDEUSES

Détail charges
Quantité 

(/poule/bande)
Prix (2019)

Coûts/poule/
bande

Coûts/œuf/bande

Total alimentation 53 kg 0,51 € 27 € 0,115 €

Compléments minéraux et vitamines 0,20 € 0,001 €

Soins vétérinaires 0,50 € 0,002 €

Achat poussin (2,10€ +10%) 2,30 € 0,010 €

Divers (chauffage, produits désinfectants, litière) 1,60 € 0,007 €

CHARGES (€/bande) 31,60 € 0,135 €

Par 
poule/bande

Par œuf/bande Par m²/bande

TOTAL PRODUITS 39,60 € 0,167 € 276 €

TOTAL CHARGES 31,60 € 0,135 € 223 €

MARGE BRUTE 7,5 € 0,033 € 53 €

3 €
0,8 € 

1,3 € 

1,5 € 

24 € 

0,8 € 

Détail des coûts de production 
(€/poule/bande)

Mise en place poulailler

Phase démarrage

Phase croissance
Phase poulette
Phase ponte

vide sanitaire

121



Elevage

Démarrage : 0,6 kg
Poulette : 6,4 kg
Pondeuse :  39,8 kg
Compléments minéraux (ponte): 1,19 kg 

Alimentation (par tête/phase)

CONDUITE D’ELEVAGE (unité : poule/bande) 

Races : Isa brown, Ooreka "cou nu" POULES PONDEUSES AB 

Elevage semi-plein air - Commercialisation : coopératives, marchés 
Réglementations :  vaccination variole aviaire
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1 poulette
Age : 5 à 20 

semaines

1,1 poussin
Age : 1 jour

Dose : 1 traitement → 1 000 têtes 
Variole aviaire : Jours 35

Soins vétérinaires

Phase démarrage

Durée : 5 semaines
Taux de mortalité 10%

FACTEURS LIMITANTS
Investissements et temps de travail important 
Dépendance aux importations pour l’aliment 
Difficultés d’abattage sur le territoire :
→Allongement de la phase de ponte jusqu’à

la sortie de toutes les poules

Noms : 
Anglais : Poultry (eggs)
Portugais : Galinha

Créole : Poul pondeuse
Sranan : Vouru
H’mong : qai nteg qe

0,85 reformée 

255 œufs pondus/poule/bande
Œuf déclassé : 10 %

Œuf vendu/poule: 230

1 pondeuse
Age : 20 à 77 

semaines (et plus)

Phase poulette
Durée : 15 semaines

Œufs 

RECOMMANDATIONS/OBJECTIFS
Bonne surveillance des poussins
Elevage en bande avec vide sanitaire
Protection contre les prédateurs
Parcours bien entretenus 
→ Augmentation du taux de ponte à 75 %
→ +30% sur la marge-brute
(+13€/poule/bande)

INFORMATIONS 
Litière : 5 cm d’épaisseur de copeau de bois 
Chauffage : entre 0 et 4 semaines
Densité dans le bâtiment : 6 poules /m²
Densité sur le parcours  : 1 poule /2,5 à 4 m²
Durée de vie d’une poule généralement 
supérieure à 73 semaines, pouvant aller 
jusqu’à 5 ans
Peu d’élevage en bande

Phase de ponte
Durée : 55 semaines et plus (jusqu’à 5 ans)

Taux de mortalité : 5%
Taux de ponte : 66 %  

Age : 77 semaines 
à 5 ans
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Elevage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

PRODUITS CHARGES

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides disponibles : POSEI (voire détail en annexe)
• Coûts MO non pris en compte
• Cout de la certification AB non pris en compte
• Frais de conditionnement pris en compte dans le prix d’achat

(0,08€/œuf pour le traitement et 0,10€/boîte de 6 œufs)

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Importations aliment (RSA)
• Maladies infectieuses
• Automatisation de l’alimentation

et de la collecte d’œuf

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

MAIN D’ŒUVRE (non prise en compte dans la MB) : 
1 UTH pour 320 poules 
1 poule demande environ 5 heures de travail/an
→ Coûts main d’œuvre : 50€/poule/bande

(SMIC 2019 = 10,03€/h) 

Nombre d’œufs pondus/poule/bande 255

% déclassés 10 %

Nombre d’œufs vendus/poule/bande 230 

Prix de vente des œuf (€/unité) 0,40 €

Réformes (2,5€/tête – 5% de perte) 2,4 €

CHIFFRE D'AFFAIRE (€/poule/bande) 94 € 

Détails charges
Quantité 

(/poule/bande)
Prix (2019)

Coûts/poule
/bande

Coûts/œuf
/bande

Total alimentation 46,8 kg 0,9 € 42,11 € 0,184 €

Compléments minéraux 0,50 € 0,002 €

Soins vétérinaires 0,20 € 0,001 €

Achats poussins (2,10€ +10%) 2,30 € 0,010 €

Divers (chauffage + produits désinfectants) 1,50 € 0,007 €

CHARGES (€/bande)     47 € 0,204 €

Par 
poule/bande

Par œuf/bande
Par m²/bande 

(bâtiment)

TOTAL PRODUITS 94 € 0,410 € 563 €

TOTAL CHARGES 47 € 0,204 € 280 €

MARGE BRUTE 47 € 0,207 € 283 €

3 € 0,8 € 

7 € 

35 € 

0,8 € 

Détail des coûts de production 
(€/poule/bande)

Mise en place poulailler
Phase démarrage
Phase poulette
Phase ponte
vide sanitaire

POULES PONDEUSES AB 
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Elevage

Démarrage : 30 à 40 g/jour → 0,7 kg pour 22 jours 
Croissance : 130 à 130 g/jour → 2 kg pour 17 jours
Finition : 130 à 140 g/jour → 1,5 kg pour 12 jours

Alimentation (par tête)

CONDUITE D’ELEVAGE (unité : poulet/bande) 

Races : Ross POULETS DE CHAIR 

Elevage au sol – bâtiment statique ouvert - Commercialisation : coopératives, marchés
Réglementations :  vaccination variole aviaire 

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

1 poulet1,1 poussin 1 poulet

Dose : 1 traitement → 1 000 têtes 
Vaccin Variole aviaire : Jours 35

Soins vétérinaires

RECOMMANDATIONS/OBJECTIFS
Bonne surveillance des poussins
Respect des  protocoles de vide sanitaire (tout 
plein/ tout vide)
Alimentation adaptée 
→ Diminution du taux de mortalité et 

amélioration des carcasses
→ Objectif : 2 kg
→→ +3 €/poulet/bande

FACTEURS LIMITANTS
Investissement et temps de travail important
Bonne technicité  
Dépendance aux importations pour l’aliment
Difficultés d’abattage sur le territoire :
→Allongement de la phase d’engraissement 

jusqu’à la sortie de tous les poulets

Noms : 
Angl.: Poultry (meet)
Portugais : Galinha

Créole : Poul
Sranan : Vouru
H’mong : qaib noj nqaij

Phase de démarrage 
22 jours

Taux de mortalité 10% 

Phase de croissance 
17 jours

Phase de finition
12 jours

Vide 
sanitaire

15 jours à 1 mois
Utilisation de 

produits 
virucides, 

bactéricides et 
fongicides

Durée du cycle de production : 66 jours
Nombre de bande/an : 5 

CHIFFRES CLÉS
Indice de consommation : 1,8
Gain moyen quotidien : 35 g/jour
Litière : 5 cm d’épaisseur de copeau de bois 
Densité maximum : 33 kg vif/m²
Démarrage (0-15 jours) : 20 – 30 poussins/m²
Croissance (16 – 35 jours) : 15 -20 poulets/m²
Finition (36 – 42jours) : 10 poulets/m²     

0 j 22 j 39 j 66 j

Abattage
Poids vif : 2,1 kg

Poids carcasse : 1,6 kg
Rendement carcasse : 76 %
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Elevage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

PRODUITS CHARGES

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides disponibles :  POSEI (voir le détail 

des aides en annexe)
• Coûts MO non pris en compte
• Vide sanitaire 15 jours à 1 mois

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Importations aliment (RSA)
• Maladies infectieuses 
• Automatisation de l’alimentation  

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

MAIN D’ŒUVRE (non prise en compte dans la MB) : 
1 UTH pour 4000 ou 5000 poulets 
1 poulet demande environ 0,32 heures de travail/an
→ Coûts main d’œuvre : 3,2€/poulet/bande 

(SMIC 2019 = 10,03€/h) 

Détail charges Quantité (/poulet/an) Prix (2019) Coûts/an

Total alimentation 4,2 kg 0,65 € 2,75 €

Soins vétérinaires 0,1 €

Achats poussins 1,6 €

Divers (Chauffage, produits désinfectants etc. ) 1,50 €

CHARGES (€/poulet/bande) 5,95 € 

POULETS DE CHAIR  

Poids vifs 2,1 kg

Poids carcasse 1,6 kg

Prix carcasse (€/kg) 7,90 €

CHIFFRE D'AFFAIRE(€/poulet/bande) 12,64 €

Par poulet/bande Par m²

TOTAL PRODUITS 12,64 € 126 €

TOTAL CHARGES 5,95 € 60 €

MARGE BRUTE 6,69 € 67 €

1,60 €

0,86 €

1,22 €

0,77 €

0,01 €

Détail des coûts de production (€/poulet/bande)

Préparation poussinière

Demarrage

Croissance

Finition

Vide sanitaire
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Elevage

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : hectare/an) 

Famille : Graminées et fabacées
Espèces : Brachiaria Humidicola (Kikuyu) / Taner / 
Ruziziensis, Digitaria swazilandensis

PÂTURAGE 

Mis en place et entretien d’un hectare de pâturage (sur parcelle déjà défrichée) 

Premier pâturage : 6 à 8 mois après la mise en place

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

FACTEURS LIMITANTS
Des pâturages non amendés ni fertilisés s’épuisent avec 

le temps
→ Risque de surpâturage

Importance d’un accès à un point d’eau propre pour 
les animaux (pas une crique)

Noms : 
Anglais : Feed/Pasture
Portugais : Hierba

Créole : Zerb
Sranan : Ping
H’mong : Teb Zaub Nyuj

Itinéraire actuel

Préparation du sol : Gyrobroyage et labour
Implantation : bouturage (besoin de main d’œuvre)
Amendements : calcaire
Opération : Gyrobroyage à 6 mois
Mise en place de clôtures : piquets wapa et Ursus

Préparation du sol et implantation

Gyrobroyage en fin de pâturage afin de favoriser la 
repousse
Fertilisation et amendements  : fumier ou NPK tous les 
2 ou 3 ans
Réparation de 1/5ème des clôtures (piquets et Ursus)

Entretien annuel

Préparation du sol : décompactage par cover crop ou implantation de 
graminées à racines décompactantes
Implantation multi-espèces (semis ou bouturage): graminées, riz,légumineuses
Amendements : calcaire et travail au cover crop pour les enfouir
Opération : fauche ou gyrobroyage à  6 mois
Mise en place de clôtures : piquets wapa et Ursus

Préparation du sol et implantation

Fauche ou gyrobroyage en fin de pâturage afin de favoriser la repousse
Sur semis ou sur-bouturage de la parcelle si la couverture est inférieure à 70%
Fertilisations et amendements : tous les ans, Azote (20 kg), Phosphore (100kg), 
Calcaire (300kg)
Réparation de 1/5ème des clôtures (piquets et Ursus)

Entretien annuel

Itinéraire recommandé

EXEMPLE D’ASSOCIATION 
D’ESPÈCES

Pour le semis d’1 ha : 
- 2 kg de kikuyu

- 4,5 kg de bryzantha
- 3,5 kg de riz

- 0,5 kg de desmodium

AUTRES RECOMMANDATIONS
• Effectuer un pâturage tournant

avec des mises au repos de 30 à
45 jours afin que la parcelle se
régénère correctement

• 1 à 2 semaine de pâturage
consécutive maximum
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Elevage

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides disponibles :  POSEI et ICHN
(voir le détail des aides en annexe)
• Coûts MO non pris en compte
• Coûts de défriche non pris en compte (voir 

annexe)

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques
• Chargement (sur ou sous-pâturage)
• Gestion et entretien du pâturage
• Présence d’espèces invasives

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

MAIN D’ŒUVRE ET TEMPS DE TRAVAIL 
(itinéraire réel, par hectare)

100 h de préparation du sol et bouturage
5 h d’entretiens
120 h de pause de clôture
→Total de 225 h de travail (28 jours)
→Coûts main d’œuvre : 2 250 € pour la 

mise en place d’un hectare
(SMIC 2019 = 10,03€/h)

PÂTURAGE 

Mise en place (unité : hectare) Itinéraire réel Itinéraire recommandé

Carburant 155 € 93 €

Implantation (semis/main d’œuvre) 570 € 660 € 

Fertilisation et amendement 261 € 900 € 

Piquets wapa 333 € 333 € 

Clôture bovins : 4 fils (368€/ha) 368 € 368 € 

Clôture petits ruminants : Ursus (800€/ha) 800 € 800 € 

Total coûts de mise en place (Bovins) 1 687 € 2 323 € 

Total coûts de mise en place (Petits Ruminants) 2 119 € 2 735 € 

Entretien annuel (unité : hectare)
Itinéraire réel Itinéraire recommandé

Carburant 23 € 23 €

Sur semis ou sur-bouturage 50 € 

Fertilisation et amendements 66 € 198 € 

Réparation clôture (4 fils, bovins) 140 € 140 € 

Réparation clôture (ursus, petits ruminants) 227 € 227 € 

Total coûts d’entretien (Bovins) 229 € 361 € 

Total coûts d’entretien (Petits ruminants) 315 € 447 € 

23 € 

140 € 

66 € 

Coûts annuel pour l'entretien réel d'un 
hectare de pâturage bovins (€/ha)

Girobroyage

reparation 1/5
clôtures
Fertilisation
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Elevage

ITINÉRAIRE TECHNIQUE (unité : hectare/an) 

Famille : Graminées
Espèces : Brachiaria Humidicola (Kikuyu)FOIN

Production de foin sur un hectare 
Destination :autoconsommation et vente aux éleveurs

INFORMATIONS 
Période de production : saisons sèches
Facteurs pédoclimatiques : supporte des sols 
dégradés à faible fertilité

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

RECOMMANDATIONS/OBJECTIFS
Amendement et fertilisation annuel des 
prairies : 90 à 130 unités de phosphate et 30 à 
50 unités d’azote/ha/an
Amendement calcique : 600 à 800 kg tous les 3 
ans/ha
Pressage à réaliser aux heures les plus chaudes 
de le journée

FACTEURS LIMITANTS
Besoin d’équipements et de matériels 
adéquates : barre de coupe, faneuse, 
andaineuse, presse…
Besoin de capacité de stockage dans un lieu sec

Noms : 
Anglais : Hay
Portugais : Feno

Créole : Foin
Sranan : Kaw Grasi
H’mong :Zaub Nyuj Qhuav

Remarque
Certains producteurs possèdent des parcelles 
dédiées uniquement à la production de foin 
(non pâturées) permettant de réaliser 1 à 3 
fauches par an

Si 1ère fauche : 1,5 ans après le bouturage
Les années suivantes : mise en défends d’une parcelle 90 jours avant la 
fauche
Une à deux fauche(s) possible(s) par an, suivant la qualité de la repousse
Fanage, andainage et pressage deux jours après la fauche
Retour du troupeau 45 jours après la dernière fauche

Rendement moyen : 40 balles de 220 kg par fauche

Fauche

Préparation du sol : gyrobroyage, décompactage au cover crop
Implantation : bouturage (besoin de main d’œuvre) ou semis
Amendements : calcaire et fertilisant azoté et phosphoré
Opération : gyrobroyage à 6 mois

Préparation du sol et implantation
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Elevage

CALCUL DE LA MARGE BRUTE

unité : ha/an

TOTAL PRODUITS 3 600 €

TOTAL CHARGES 900 €

MARGE BRUTE 2 700 € 

PRODUITS CHARGES

AUTRES INFORMATIONS 
• Aides POSEI disponibles (voir le détail des 

aides en annexe)
• Coûts MO et mécanisation non pris en 

compte

ELÉMENTS DE VARIATIONS
• Aléas climatiques
• Chargement (sur ou sous-pâturage)
• Gestion et entretien des parcelles
• Présence d’espèces invasives

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Nombre de balle/fauche/ha (220 kg/balle) 40

Nombre de fauche/an 1,5

Prix (balle) 60 €

CHIFFRE D'AFFAIRE (€/ha) 3 600 € 

Détail charges Quantité (/ha) Prix (2019) Coûts/an

Carburant 78 L 1,10 € 87 €

Amendements et fertilisants 340 kg 0,22 € 198 €

Semences ou main d’œuvre pour bouturage (si 1ère année) 615 €

CHARGES (€/ha) 900 € 

FOIN

87 € 

198 € 

615 € 

Détail des coûts de production (€/ha/an)

Carburant

Ammendements et
fertilisants
Implantation

MAIN D’ŒUVRE ET TEMPS DE TRAVAIL (itinéraire réel, par hectare)

100 h de préparation du sol et implantation (bouturage)
5 h d’entretiens + 5 h de fenaison (fauche, fanage, andainage, presse) /an
Total de 210 h de travail
→Coûts main d’œuvre : 1 100€ pour l’implantation et la production de foin 

sur un hectare (SMIC 2019 = 10,03€/h)
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Annexes

• Adventice : plante herbacée ou ligneuse indésirable sur une culture donnée. Appelée communément « mauvaise herbe »
• Agriculture biologique : méthode de culture répondant à un cahier des charges n’autorisant pas l’utilisation de produits chimiques de

synthèse (pesticides et minéraux), visant à réduire l’impact de la culture sur son écosystème.
• Amendement : matière ayant pour objectif d’améliorer durablement la texture et la composition d’un sol, et d’augmenter ainsi sa fertilité.

Les amendements peuvent être d’origine organique (végétale ou animale) ou minérale (argile, chaux, calcaire…)
• Cépée : touffe comprenant plusieurs palmiers de plusieurs générations
• Essaimage : dans une colonie d’abeilles, sortie de la reine et d’une partie de la colonie afin d’en former une nouvelle. L’essaim va ensuite

chercher un endroit propice à la formation d’une nouvelle colonie. C’est par ce procédé que l’apiculteur peut multiplier ses ruches.
• Fertilisants : engrais ayant pour objectif d’apporter des minéraux (Azote, Phosphore, Potassium) directement à la culture. Ils peuvent être

d’origine organique ou minérale
• Fumure : engrais ou ensemble d'amendements que l'on apporte au sol pour une culture
• Humus : couche du sol située à la surface très fertile et de couleur foncée. Elle résulte de la dégradation des végétaux et animaux en

surface
• Gui : plante parasite des arbres, causant notamment des dommages dans les plantations d’agrumes
• Hydromorphe : ce dit d’un sol marqué par un engorgement en eau provoquant une privation d’oxygène
• Induction florale : évolution d’un bourgeon à feuille en bouton à fleur, pouvant être induite artificiellement par l’homme et utilisée

notamment pour la culture de l’ananas. Voire réglementation des produits utilisables (E-Phy)
• Maladie cryptogamique : (maladie fongique) maladie de culture causée par un champignon ou organisme filamenteux parasite
• Pesticide : substance chimique destinée à repousser, détruire ou combattre les espèces (animales, végétales ou fongiques) considérées

comme indésirables sur une culture donnée. Ce terme regroupe les herbicides, fongicides et insecticides.
• Plante domestiquée : plantes ayant perdu ou acquis des caractères génétiques, morphologiques et physiologiques résultant de

l’interaction avec l’homme (sélection, croisement intra ou interspécifique), afin de favoriser les caractères intéressants pour l’homme
• Rendement : quantité de production (fruits, légumes, céréales, etc.) récoltée sur une surface et un temps donné
• Ravageur : organisme vivant appartenant au règne animal s’attaquant à une culture et causant des préjudices à la production. Les

ravageurs peuvent appartenir à différents embranchements : mammifères, oiseaux, insectes, nématodes, arthropodes ou encore
mollusques

• Semi-épiphyte : plante poussant sur un autre végétal se nourrissant via l’humidité de l’air et créant son propre humus pour sa nourriture.
Ses racines ont tendance à descendre pour rejoindre le sol.

• Varroa : Varroa destructor - acarien parasite de l’abeille (Apis mellifera) causant des pertes importantes chez les apiculteurs

Annexe A : Glossaire
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Type Système Description SAU Critères de cohérence

Exploitations 
Productions 

Végétales (PV)

1 Systèmes fruitiers

Fruitiers mécanisés +/- irrigation

20-40 ha dont mois de 5% 
maraîchage

Entretien des arbres fort (taille, fumure)
Vente directe et indirecte

Fruitiers peu mécanisés 
débouchés indirects

Déforestage manuel, fruitiers pluriannuels

Fruitiers spéculatifs
Faible entretien des arbres, faible densité de 

plantation   Vente en gros à prix bas

2 Systèmes alliant cultures fruitières et maraîchage
10-15 ha dont 10-20% 

maraîchage
Disponibilité en foncier plus limité
Vente directe et indirecte

3

Systèmes maraîchage 
diversifiés avec plus ou 
moins de fruitiers

Haute technicité
5-10ha en conventionnel

(0,5 à 2ha en AB)

Disponibilité en foncier limitée, niveau de technicité 
élevé (serres, ferti-irrigation, paillage)
Vente directe et indirecte

Faible technicité
Disponibilité en foncier limité
Vente directe sur marchés locaux

4 Exploitations maraîchères spécialisées 1 – 5 ha (0,2 à 1ha en AB) Forte technicité, vente directe et indirecte

Exploitations PV 
traditionnelles

5
Productions 
traditionnelles

Monoculture commerciale environ 4 ha
Capital et surface importants, proximité bassin de 

consommation

Abattis à dominante vivrière
0,5-2ha

Accès au transport limité, utilisation de main 
d'œuvre, proximité siège d'exploitation
Circuits de vente locauxAbattis à dominante commerciale

Exploitations 
cultures 

spécifiques

6 Production de canne à sucre

7 Cultures de niches
Producteurs de vanille, café, 

cacao, wassaï
Variable d’une culture à 

l’autre

Exploitation PV + 
PA

8
Exploitation maraichage/fruitiers avec petit atelier 
d'élevage

2-5 ha
Proximité des marchés, vente directe, 

complémentarité agriculture-élevage

Exploitation 
Production 

Animales (PA)

9 Grandes exploitations
Bovins, bubalins, porcins, 

pondeuses, petits ruminants, 
poulets chair

de 1 à 50 ha si atelier hors 
sol; 300 à 900 ha si extensif

Grand domaine foncier, forte technicité, production 
semi-intensive, plusieurs ateliers (productions 
végétales et/ou animales), mono-activité, employés

10 Elevages intermédiaires
Bovins, bubalins, porcins, 

pondeuses, petits ruminants, 
poulets chair

de 1 à 20 ha, jusqu'à 400 ha 
si extensif

Réserve foncière, connaissances techniques mais 
faibles moyens pour les mettre en œuvre, mono ou 
pluri actif, 0 ou 1 employé

11 Petits élevages Eleveurs/détenteurs
de 1 à 20 ha , jusqu'à 50 ha 

si extensif
Faible production, extensive, peu de moyens 

matériels, parfois production informelle

Annexe B : Typologie des exploitations agricoles de Guyane
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Annexe C : Méthodologie de l’étude
L’étude d’actualisation du Référentiel Technico-Economique Agricole s’est déroulé en trois phases : 1/ Ecriture de la typologie et de la méthodologie du

RTE, 2/ Collecte des données terrain (personnes ressources et producteurs), puis 3/ Analyse des données et création des fiches production.

TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

•Caractérisation des principaux systèmes de production guyanais et facteurs de production 

•Caractérisation des systèmes de culture, d’élevage et productions associées

SÉLECTION ET PRIORISATION DES PRODUCTIONS À INTÉGRER AU RTE

• Critères qualitatifs :

✓ Production de référence des systèmes de productions identifiés

✓ Présence dans le RTE 2012

✓ Disponibilité de références technico-économiques

✓ Priorité stratégique : Définition par le MO, demande du marché et des GMS, niveau de 
mobilisation des aides publiques

• Critères quantitatifs :

✓ Fréquence d’apparition de la production à l’année sur les marchés

✓ Variabilité du prix de vente à l’année

✓ Représentativité en surface ou nombre de tête de la production sur le territoire

✓ Niveau d’importation

PRÉCISION DE LA MÉTHODOLOGIE DE COLLECTE DES DONNÉES

•Minimum de 3 enquêtes par production pour la réalisation d’une fiche, idéalement 3 par 
bassins de production

PHASE 1 : Élaboration de la typologie et écriture de la méthodologie du RTE 
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Annexe C : Méthodologie de l’étude
PHASE 2 : Collecte des données

•12 productions arboricoles

•15 productions maraichères

•5 productions de niche

•5 cultures biologiques

•6 cultures traditionnelles

•11 élevages

Nombre de production retenues, qui feront l’objet d’une fiche : 

RENCONTRE AVEC LES STRUCTURES PARTENAIRES ET PERSONNES RESSOURCES
• Végétal : APIFIVEG, COPFLEG, APAPAG, Parc Amazonien de Guyane, Chambre d’Agriculture de Guyane,

CFPPA (Ecophyto), AMASEGUY, Biosavane, Ecocert , WACAPOU, PANAKUH
• Animal : SCEBOG, APOCAG, CACG, Chambre d’Agriculture de Guyane (EDE, projet Guyapature, Réseau

Fermes de Références), INTERVIG, YANACOOP, PAOG, IKARE, APIGUY
• Autres : Crédit Agricole, INRA, CIRAD, RITA, CCOG, DAAF

ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS AVEC LES PRODUCTEURS
312 enquêtes productions sur la Guyane : 138 sur la zone centre-est-littorale et 174 dans l’Ouest
158 exploitations visitées (une exploitation pouvant faire l’objet de plusieurs enquêtes, suivant ses productions)

Données récoltés : 

• Variétés et races produites
• Itinéraires techniques/conduite d’élevage
• Intrants utilisés et provenance
• Performance moyenne de l’atelier : rendements, 

poids carcasse, taux de pertes, etc.
• Circuit de commercialisation majoritaire
• Temps de travail associé aux étapes de l’itinéraire 

technique/conduite d’élevage

Total : 54 fiches
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Annexe C : Méthodologie de l’étude
PHASE 3 : Analyse technico économique des productions et rédaction des fiches

COLLECTE DE DONNÉES TRANSVERSALES
• Référentiel des prix moyens des intrants
• Référentiel des équipements et petit matériel agricole
• Référentiel de prix d’achat tracteurs et machines
• Référentiel machinisme (consommation, temps de travail)
• Référentiel des prix moyens des prestations externes (défriche, pistes)
Toutes ces références sont disponibles en annexe

ANALYSE TECHNICO ÉCONOMIQUE DES PRODUCTIONS
• Compilation des données récoltées en base de données
• Calcul des marges brutes moyennes par production, par zone géographique et pour 

toute la Guyane 

CRÉATION ET RÉDACTION DES FICHES
• A partir des données collectées, écriture des 54 fiches production
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Tronçonneuse et sabre

•Description : sabrage des petits bois (Ø 5cm), tronçonnage des gros bois, séchage des bois au sol, brûlis
•Avantages : faible coûts, peu d’impacts sur le sol

•Inconvénients : temps de réalisation plus long, pénibilité, besoin en main d’œuvre, difficultés pour le dessouchage, 
mécanisation ultérieure difficile

Pelle

•Description : Pelle de 21 à 25 T : Abattage et andainage à la pelle, débardage 
du bois d’oeuvre, séchage des bois au sol, brûlis des bois et rémanents, reprise 
d’andains

•Avantage : moins d’impacts que le bulldozer, nécessite peu de main d’œuvre, 
précision

•Inconvénients : tassage du sol, impacts environnementaux et agronomiques

Bulldozer

•Description : pratiqué principalement sur des bois de repousse, peu utilisé en 
défriche pour des bois de grande dimension : Abattage et andainage, 
débardage du BO, séchage des bois au sol, brûlis des bois et rémanents, reprise 
d’andains.

•Avantage : rapidité, moins cher que la pelle, tasse mieux les andains

•Inconvénients: fort impact au sol, engins moins maniables, travail plus grossier

Pelle et bulldozer

•Description : Défrichement mécanique 
à la pelle (21 à 25 T) et au bulldozer 
(type D4 ou D6 de 25 à 35 T) :

- abattage des gros bois à la pelle

- abattage des petits bois et mise en 
andains au bulldozer
- séchage des bois au sol

- brûlis des bois et rémanents

- reprise d’andains

•Avantages : utilisation des machines 
adaptées à chaque étapes

•Inconvénients : tassage, impacts sur 
les sols 

DÉFRICHE MÉCANISÉE 

DÉFRICHE MANUELLE

Coûts moyens : 450€/ha (entre 200 et 1 500€/ha) Temps : 4 à 7 jours/ha

Coûts moyens : 3 500 €/ha (entre 2 500€ à 5 000€/ha)

Temps : 3 à 4 jours/ha

Coûts moyens : 3 200 €/ha Temps : 1 à 2 jours/ha Temps : 2 à 3 jours/ha

Coûts moyens : 3 500 €/ha

Annexe D : Défriches agricoles
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Création de pistes sur exploitations agricoles : 

prix indicatifs, non contractuels Prix au Km (€/km)

Rayon d’action Sans Latérite Avec Latérite

0-25 Km 18 k€ 50 k€

25-50 Km 20 k€ 65 k€

50-75 Km 22,5 k€ 85 k€

75 - 100 Km 26 k€ 105 k€

Plafonds d’aides à la construction de pistes internes à l’exploitation

Description

Piste de 4 m de large, création de 2 canaux latéraux (l=40cm, p=60 cm)

Décapage et compactage de la 
couche superficielle. Pas 
d’apport de matériaux

Décapage de la couche 
superficielle. Apport de latérite 

sur 15 cm, compactage

Coût éligible (€/mètre linéaire) 25 €/ML 50 €/ML

• Ces prix comprennent :
• Transfert aller/retour du matériel 

suivant la distance à parcourir (pelle + 
Bulldozer + compacteur)

• Création de la piste : bulldozer, 
pelle, lame, compacteur etc.

• Création de fossés de part et d'autre 
de la piste (déblais/remblais)

• Pose de latérite en provenance de 
carrières agréées (env. 1 250 m3/km 
et compactage)

Aménagement du territoire :

• Il est a noté que les références présentées plus haut correspondent aux coûts imputables à un agriculteur souhaitant créer une piste 
sur sa parcelle, praticable en véhicules légers, engins agricoles et camions. Pour la création de voies structurantes, roulables tout 
temps pouvant supporter des poids lourds et grumiers, les prix augmentent et varient suivant les techniques utilisées :
• 150 000€/km : planification et conception des pistes en accord avec la topographie pour une réduction des impactes 

environnementaux. Prise en compte des reliefs et cours d’eau pour le tracé des routes. Technique peu pratiquée aujourd’hui en 
Guyane, bien que réalisable.

• De 400 000€ à 1 million €/km : Routes réalisées en quadrillant le territoire ; non prise en compte de la topographie ni de 
l’hydrologie de la zone. Création de routes roulables tout temps, pour passage de camions lourds (grumiers)

• Construction de ponts : environ égal au coût d’un km de piste

Annexe E : Références pistes, routes et ponts
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INSECTICIDES ET ANTI LIMACES

PRODUITS
COUT UNITAIRE 

MOYEN (€) 

Decis Protech (L) 37,80 €

Dipel DF 500g (kg) 88,00 €

Dipel DF 5 Kg (kg) 80,64 €

Karaté K 5 litres (l) 19,67 €

Karaté Zéon 250 ml (l) 180,00 €

SCUTELLO DF (contre BT) 
(kg)

98,00 €

SUPREME 20SG (kg) 165,50 €

VERTIMEC PRO (l) 99,00 €

XenTari (contre BT) (kg) 98,00 €

Annexe F : Prix des intrants agricoles

FONGICIDES

PRODUITS
COUT UNITAIRE 

MOYEN (€) 

Bouillie Bordelaise MACC 80 1kg (kg) 9,00 €

Bouillie Bordelaise MACC 80 5kg (kg) 7,20 €

Bouillie bordelaise 10kg (kg) 15,00 €

Bouillie bordelaise 15 kg (kg) 10,00 €

DITHANE NEOTEC (kg) 10,71 €

DITHANE (kg) 16,50 €

FOLIO GOLD (l) 44,10 €

Savon noir 8,40 €

ORTIVA 1L (l) 93,60 €

ORTIVA TOP 500ml (l) 126,00 €

HERBICIDES

PRODUITS
COUT UNITAIRE 

MOYEN (€) 

COSMIC (L) 8,96 €

COSMIC AGRICOLE (L) 11,34 €

COSMIC PJT (L) 11,34 €

FUSILADE MAX (l) 43,65 €

REGLONE 2 (l) 17,10 €

ROUNDUP 720 (kg) 21,24 €

ROUNDUP INNOV 20L 
(l)

10,33 €

Touchdown 20L (l) 9,00 €

ROUNDUP INNOV 5L (l) 14,40 €

Prix moyen au 1er septembre 2019
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Annexe F : Prix des intrants agricoles
PRODUITS

COUT UNITAIRE 
MOYEN (€)

Fumier de brebis (en granulés) (kg) 0,73 €

Fumier poule 0,18 €

Fumier bovin 0,10 €

Fumier chevres 0,17 €

Calcaire broyé 1-3mm (kg) 0,39 €

Dolomie (carbonate de calcium) (kg) 0,62 €

Dolomie phosphate 45%CaO (kg) 0,67 €

Chaux (kg) 0,58 €

Chaux (granulé) (kg) 0,80 €

Ferti orga / kaka poul (kg) 0,66 €

Engrais soluble 17-04-35+6SO3 (kg) 1,51 €

Engrais soluble 15-05-30 + 5MgO+10SO3 (kg) 1,51 €

Engrais soluble 13 40 13 (kg) 1,44 €

Engrais soluble "O" 7-12-39 + 19 SO3 (kg) 1,51 €

Engrais soluble "B" 10-38-10 + 5 MgO (kg) 1,62 €

Engrais démarrage LOCASTART (kg) 0,95 €

Nitrate calcium soluble (kg) 0,90 €

Nitrate de potasse crist solu 13-0-46 (kg) 1,51 €

Physiolith (kg) 0,83 €

Sulfate Magnesie crist 16% (kg) 0,79 €

Terreau (kg) 0,26 €

Terreau multipl 70L (l) 0,19 €

Terreau rempotage 70L (l) 0,19 €

Terreau universel tropical 50L (l) 0,26 €

Terreau spécial semis 70L (l) 0,25 €

Terreau motte pressée (l) 0,26 €

Urée granulé 46%N (kg) 0,90 €

ENGRAIS ET AMENDEMENTS

PRODUITS
COUT UNITAIRE 

MOYEN (€)

Engrais NPK 5 10 25 (kg) 1,19 €

Engrais NPK 9-23-30 (kg) 0,88 €

Engrais NPK 10-3-28 + 27 SO3 (kg) 1,13 €

Engrais NPK 10 12 20 (kg) 13,74 €

Engrais NPK 10 12 24 (kg) 1,00 €

Engrais NPK 11-7-25 (kg) 1,00 €

Engrais NPK 12-4-24 + 8 MGO (kg) 0,87 €

Engrais NPK 12-4-25S + 6MgO (kg) 1,08 €

Engrais NPK 12-4-41 (kg) 0,90 €

Engrais NPK 12-6-20 (kg) 0,91 €

Engrais NPK 12-6-24 (ananas) 0,96 €

Engrais NPK 12-12-24 + 5 MGO (kg) 0,87 €

Engrais NPK 12 12 28 (kg) 1,00 €

Engrais NPK 12-12-17S + 2MgO + oligo (engrais bleu) (kg) 1,09 €

Engrais NPK 13 40 13 (kg) 1,44 €

Engrais NPK 15-3-22 + 3MgO (kg) 0,85 €

Engrais NPK 15-10-17S + 3 MGO + oligo (kg) 1,08 €

Engrais NPK 15-12-24 (kg) 0,92 €

Engrais NPK 16-10-24 (kg) 3,00 €

Engrais NPK 17-17-17 + 3 MGO (kg) 0,90 €

Engrais NPK 16-26-0 (engrais starter) (kg) 16,53 €

Engrais NPK 18-46-00 (kg) 1,00 €

Engrais NPK 20 20 10 (Kg) 1,20 €
Prix moyen au 1er septembre 2019
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Annexe F : Prix des intrants agricoles

PLANTS & SEMENCES

PRODUITS
COUT UNITAIRE 

MOYEN (€)

Aubergine (kalenda f1 pour bg) (g) 0,88 €

Aubergine (porte greffe tomate) (g) 1,50 €

Cèleri elne (g) 0,26 €

Cèleri pascal (g) 0,22 €

Chou pommé (tropicacross) (g) 1,03 €

Chou pommé (cacacross) (g) 1,12 €

Chou fortune (g) 1,04 €

Chou sultana f1 (g) 1,17 €

Chou de chin pakchoi vert (g) 0,17 €

Chou de chin pakchoi whit (g) 0,17 €

Chou de chine victory f1 (g) 1,10 €

Concombre (semis olympic) (g) 0,57 €

Concombre (semis tokyo) (g) 0,86 €

Concombre (poinsett) (g) 0,20 €

Concombre gemini7  f1 (g) 0,58 €

Concombre nagano f1 (g) 0,56 €

Concombre vigorex (graines) 0,23 €

Courgette (mikonos) (graine) 0,35 €

Courge verdi (g) 0,70

Giraumon (graine) 0,33 €

Giraumon (martinica f1) (g) 1,13 €

Gombo clemson (g) 0,12 €

Gombo emerald (g) 0,12 €

Haricot nain mgt contende (g) 0,03 €

Haricot rame mgt phenomen (g) 0,03 €

PRODUITS
COUT UNITAIRE 

MOYEN (€)

Laitue (semis iceberg) (g) 0,30 €

Laitue (kagraner som) /(g) 0,13 €

Laitue (motivo) (graines) 0,02 €

Laitue (patri) (graines) 0,02 €

Laitue (pierre benite) (g) 0,15 €

Laitue sald bowl rouge (g) 0,23 €

Melon (g) 0,37 €

Papaye (kg) 1,75 €

Papaye red lady (hf1) (g) 9,90 €

Papaye solo sunrise (g) 2,50 €

Papaye tainung (hf1) (g) 6,30 €

Pastèque (g) 0,24 €

Pastèque crimson sweet (g) 0,21 €

Pastèque koloss f1 (g) 0,67 €

Pastèque sugar dragon f1 (g) 0,97 €

Pastèque uranus f1 (g) 0,97 €

Persil frisé (g) 0,12 €

Piment doux (végétarien) (g) 1,04 €

Piment  cayenne (g) 0,20 €

Poivrons (narval) (g) 0,79 €

Radis 18 jours (g) 0,11 €

Tomate (cobra) (g) 1,50 €

Tomate (cobra 26 f1) (graine) 0,07 €

Tomate (panthère) (g) 1,50 €

Tomate (simbale) (g) 1,50 €

Ciboule 0,42 €

PRODUITS
COUT UNITAIRE 

MOYEN (€)

Porte-greffe agrume 
(Citrange Carrizo) (kg)

165 €

Porte-greffe agrume 
(Volkameriana) (kg)

180 €

Porte-greffe agrume 
(Flying dragon) (kg)

180 €

Porte-greffe agrume 
(Citrange C35) (kg)

165 €

Prix moyen au 1er septembre 2019
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Annexe F : Prix moyen du petit matériel 

PRODUITS
COUT UNITAIRE 

MOYEN (€)

Fil (m) 0,23 €

Gaine (m) 0,09 €

Piquet (unité) 2,50 €

Plaque de semis 60 alvéoles (unité) 14,85 €

Plaque de semis 96 alvéoles (unité) 14,85 €

Plaque de semis 150 alvéoles (unité) 14,85 €

Paillage plastique (m²) 4,00 €

Paillage vert (m²) 0,90 €

Paillage noir (m²) 0,17 €

Tuteur (unité) 0,17 €

Pulvérisateur à dos 120 €

PRODUITS
COUT UNITAIRE 

MOYEN (€)

Serre : matériel (250 m²) 7 000 €

Serre : prestation montage  (par serre, dégressif 
suivant le nombre de serre)

2 000 €

Système d’irrigation: goutte à goutte sous serre 800 €

Système d’irrigation: aspersion sous serre 800 €

Equipement forage avec pompage simple 2 000 €

Equipement forage avec pompage surpression 4 000 €

Forage : prestation 5 000 €

Motopompe : 36 m3/h – réservoir 2L 500 €

Motopompe : 50 m3/h – réservoir 3 L 700 à 1 200 €

PRODUITS
COUT UNITAIRE 

MOYEN (€)

Tronçonneuse 300 €

Taille haie 800 €

Débrousailleuse 400 à 900 €

Motoculteur 2 000 à 4 000 €

Prix moyen au 1er septembre 2019

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019 142

Système d'injection d'engrais 200 à 900 €



Annexes

Annexe G : Prix des agroéquipements et engins agricoles

Prix moyen au 1er septembre 2019

PRODUITS COUT UNITAIRE MOYEN (€)

Microtracteur 10 à 15 k€

Tracteur 35 à 51 cv 22 à 40 k€

Tracteur 60 à 80 cv 35 à 65 k€

Tracteur 80 à 90 cv 40 à 65 k€

Tracteur 90 à 100 cv 40 à 75 k€

Tracteur 105 à 125 ch 60 à 80 k€

Chargeur frontal 4 à 9 k€

Pulvérisateur 2,5 à 5 k€

Gyrobroyeur 1,5 à 3 K€ 

Charrue à disque 3 à 5 k€

Charrue réversible 5 à 10 k€

Barre de fauche 8 à 14 k€

Faneuse – andaineuse 8 à 12 k€

Presse à balles 16 à 25 k€
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Matériel Production Opération Temps (h/ha) Type carburant Conso (L/h)

Motopompe Maraîchage Irrigation goutte à goutte 2 Essence 1,5

Motopompe Arboriculture (papaye) Irrigation goutte à goutte 1 Essence 2,0

Motopompe Maraîchage Irrigation par aspersion 7 Essence 2,0

Motoculteur / motobineuse Maraîchage Labour superficiel /Binage 24 Essence 1,9

Rotofile/débroussailleuse Maraîchage + Arboriculture Désherbage 18 Essence 1,2

Sous soleuse / décompacteur Tracteur 100 cv Maraîchage + Arboriculture Sous solage / décompactage 3 Gasoil 6,8

Roto-bêche Tracteur 100 cv Maraîchage + Arboriculture Bêchage 4 Gasoil 5,0

Charrue Tracteur 70-100 cv Maraîchage + Arboriculture Labour 3 Gasoil 9,7

Cover crop
Tracteur 65-70 cv

Maraîchage + Arboriculture Pulvérisation
8 Gasoil 6,3

Tracteur 80-115 cv 2 Gasoil 10,2

Billonneuse Tracteur 110 cv Maraîchage Billonnage 2 Gasoil 16,7

Gyrobroyeur/rotobroyeur

Microtracteur

Arboriculture Désherbage inter-rang

7 Gasoil 3,9

Tracteur 65-70 cv 3 Gasoil 5,7

Tracteur 80-110 cv 3 Gasoil 11,4

Pulvérisateur
Microtracteur

Arboriculture Désherbage rang
11 Gasoil 3,2

Tracteur 70 cv 1 Gasoil 5,2

Annexe H : Machinisme : temps de travail et consommation

Prix du carburant en €/l

Gasoil détaxé 1,10 € 

Essence non détaxée 1,60 € Moyenne des prix carburant de 2018 et 2019
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Annexe I : Les aides agricoles des filières animales

1. LES AIDES VERSÉES AUX ÉLEVEURS (viaTelepac)

1.1 PRIMES DIRECTES AUX ELEVEURS DE RUMINANTS - POSEI
1.1.1. Aides au développement et au maintien du cheptel allaitant (ADMCA)
Cette aide directe vise à soutenir les détenteurs de vaches et génisses destinées à l’élevage de veaux pour la production de viande.

Conditions :
Détention obligatoire pendant six mois consécutifs au lendemain du jour de dépôt de sa demande d’un nombre de vaches allaitantes au
moins égal à 60 % et de génisses au plus égal à 40 % du nombre pour lequel la prime est demandée.

Respect du mode de conduite de troupeau standard observé en Guyane :
✓ Taux de renouvellement : 15% des vaches ;
✓ Taux de fécondité : 45% avec 0.45 veau né/vache non complémentée ; 70% avec 0.7 veau né/vache complémentée. Ces veaux devront

être détenus pendant au moins 120 jours/vache dans les 18 mois précédant la demande.

Montant unitaire de l'aide dégressif :
▪ Pour les 80 premières femelles : taux unitaire de 250€
▪ A partir de la 81ème femelle et les suivantes : taux unitaire de 200€

➢ Complément au veau
Un complément veau peut être octroyé en plus de l'ADMCA pour le veau de chaque vache éligible. Soit n l’année de sa demande, le veau
éligible doit être né entre le 1er octobre de l'an n-1 et le 30 septembre de l'an n. Il doit être maintenu sur l'exploitation pendant une période
minimum de 6 mois consécutifs à la date de la demande.
Le montant unitaire de ce complément est fixé à 200€/veau éligible.
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1. LES AIDES VERSÉES AUX ÉLEVEURS (TELEPAC)

1.1 PRIMES DIRECTES AUX ELEVEURS DE RUMINANTS - POSEI
1.1.2. Prime à l'abattage (PAB)
La PAB permet l’octroie d’une prime à l’éleveur lors de l’abattage de ces animaux en abattoirs agréés, afin de structurer la filière viande,
d’assurer un suivi sanitaire lors de l’abattage et de lutter contre l’abattage non régularisé.

Conditions : Détention pendant au moins 2 mois consécutifs d’un bovin éligible qui a été abattu en abattoir agréé dans un délai de moins d’un
mois après sa sortie de l’exploitation.

Animaux éligibles :
• gros bovins : taureaux, bœufs, vaches et génisses âgés d'au moins 8 mois à l'abattage
• veaux : âgés de plus d'un mois et de moins de 8 mois et d'un poids carcasse dépassant 185Kg

Montant unitaire de la prime fixé à :
• Veaux : 60€
• Gros bovins : 130€

➢ Complément
Un complément à ce montant unitaire peut être octroyé, par tranche de poids,
pour chaque animal abattu, celui-ci étant né, élevé et abattu en Guyane.

1.1.3. Prime aux petits ruminants (PPR)
La PPR permet le soutien au éleveurs professionnels et semi-professionnels de petits ruminants (ovins et caprins).

Conditions : cette aide est réservée aux éleveurs détenant au minimum 10 brebis et/ou chèvres.
L’effectif engagé doit obligatoirement être maintenu dans l’exploitation pendant une période de 100 jours à partir du 1er février de l’année n.
Tout animal ayant quitté le cheptel doit être remplacé dans les 10 jours suivant sa sortie.

Montant unitaire de l'aide : 34 € par animal admissible. Cette prime n'est pas plafonnée.

Complément Poids carcasse Montant

Tranche A 200 à 230 kg 80 €

Tranche B 231 à 265 kg 130 €

Tranche C plus de 265 Kg 170 €

Annexe I : Les aides agricoles des filières animales
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1. LES AIDES VERSÉES AUX ÉLEVEURS (TELEPAC)

1.2 LES AIDES AGRICOLES PDRG (Programme de Développement Rural de la Guyane - FEADER)

• INDEMNITÉ COMPENSATOIRE AUX HANDICAPS NATURELS (ICHN)
Ces indemnités s’adressent aux agriculteurs exploitant des surfaces situées en zone défavorisée afin de soutenir la communauté rural de ces
zones ou l’agriculture fait face à plus de difficultés.

Conditions (Guyane):
Les éleveurs détenant un cheptel bovin, bubalin, équins, ovin, caprin peuvent prétendre à cette aide. Pour être éligible, le bénéficiaire doit :
✓ Détenir un cheptel minimum de 2 UGB
✓ Avec une surface fourragère minimale de 2 ha
✓ Chargement compris entre 0.4 et 3 UGB/ha, avec un chargement optimal de 1 à 2 UGB/ha correspondant à la bonne utilisation des terres

Montant de l’indemnité ICHN Surfaces fourragères 

Surface primable 50 ha 

Montant de base 110 €/ha 

Majoration + 50% pour les 25 premiers ha, soit 165 €/ha 

Taux de minoration sous chargement (entre 0.4 et 0.9 UGB/ha) 20%

Taux de de minoration sur chargement (entre 2.1 et 3 UGB/ha) 20%

Annexe I : Les aides agricoles des filières animales
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2. AIDES DEMANDÉES PAR LES STRUCTURES AGRÉES - POSEI

Les aides présentées dans la partie suivante sont demandées par les structures agrées (coopératives) et la demande ne relève pas de
l’éleveur individuel. Elles visent à soutenir les agriculteurs et à encourager leur structuration et suivis.

Toutes les aides présentées répondent aux mêmes conditions d’éligibilité générales. Afin d’en bénéficier les éleveurs doivent :
✓ Être inscrits à un régime de cotisation agricole ou pêche (AMEXA,...) ;
✓ Disposer d’un numéro SIRET ;
✓ Immatriculer tous les cheptels ;
✓ Identifier tous les animaux des espèces concernées en cas d'obligation réglementaire ;
✓ Respecter les obligations de la structure collective à laquelle il adhère (statut, règlement intérieur, cahier des charges de production,

programme de suivi technique ,…) ;
✓ Tenir à jour un registre d'élevage ;
✓ Tenir à jour une comptabilité avec, à minima, un cahier d'enregistrement des recettes et des dépenses, accompagné du recueil des factures

et des relevés bancaires ;
✓ Mettre en œuvre une alimentation saine et équilibrée conformément aux recommandations des groupements et des fiches techniques

élaborées à l’attention des éleveurs ;
✓ Les bénéficiaires sont tenus de respecter les exigences règlementaires en matière de gestion dans les domaines : a) santé publique, santé

des animaux et des végétaux, b) environnement et c) bien-être des animaux (article 93 du règlement (UE) n°1306/2013);
✓ Les bénéficiaires sont tenus de respecter les bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article article 94 du règlement

(UE) n°1306/2013.
✓ Les structures collectives doivent :

✓ Être agréées par la DAAF ;
✓ Mettre en place une comptabilité permettant de contrôler les différentes actions réalisées

Annexe I : Les aides agricoles des filières animales
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2. AIDES DEMANDÉES PAR LES STRUCTURES AGRÉES - POSEI

2.1. Aide à l'incitation à l'organisation
Cette aide vise à inciter les éleveurs à commercialiser leurs animaux via les structures collectives agréées afin d’organiser et de fiabiliser les
circuits de commercialisation.
Montant de l'aide : les montants de l'aide en euros par tête commercialisée par l'intermédiaire d'une structure agréée par la DAAF sont
définis comme suit :

2.2. Aide à la spécialisation des ateliers de production animale
Cette aide a pour but de favoriser la spécialisation des éleveurs en atelier naisseur et engraisseur différenciés, afin d’en améliorer les
performances.
Montant de l'aide : l'aide fixée à 75% du prix d'achat des sevrons est plafonnée par production :
• Les bovins/bubalins : 250 €
• Les porcins : 80 €
• Les ovins/caprins : 75 €

Le taux d'aide et le plafond d'aide sont relevés de 20% (par rapport au taux de 75%) pour les ateliers bovins/bubalins créés depuis moins de
10 ans et pour les ateliers petits ruminants ou porcins créés depuis moins de 5 ans, soit 90% d'aide plafonnée par animal. Ce qui porte les
plafonds d'aide à 300 € pour les bovins/bubalins, à 96 € pour les porcins et à 90 € pour les ovins/caprins.
L'aide est financée pour un montant annuel estimé à 100 000 €.

Montant d'aide pour un apport 

> ou = à 75 %

Montants d'aide pour un 

apport > à 90 %

Plafonds d'animaux éligibles 

par producteur et par an

Bovins/bubalins 200 €/tête 300€/tête 100 têtes

Porcins 37€/tête 50€/tête 500 têtes

Petits ruminants 75€/tête 100€/tête 500 têtes

Œufs de catégorie A 0,01€/œuf 0,02€/œuf 0,5 millions d'œuf

Œufs de catégorie A de 

production biologique ou plein air 
0,01€/œuf 0,05€/œuf 0,5 millions d'œuf

Volailles 0,63€/tête 0,9€/tête 20 000 têtes

Lapins 0,63€/tête 0,9€/tête 5000 têtes

Annexe I : Les aides agricoles des filières animales
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2. AIDES DEMANDÉES PAR LES STRUCTURES AGRÉES - POSEI

2.3. Aide à l'amélioration à l'affouragement et à la production de céréales et oléo-protéagineux
Cette aide vise a soutenir la production de céréales, oléagineux et fourrages à destination de l’alimentation animale afin de diminuer les
dépenses liées à l’alimentation et de favoriser l’autonomie alimentaire des élevages.

Conditions : Pour bénéficier de l'aide, les agriculteurs doivent :
• Disposer d'une déclaration de surfaces (SIG) permettant d'identifier les parcelles en surfaces fourragères éligibles à l'aide
• Mettre en place un suivi technico-économique des parcelles concernées par les productions fourragères aidées et fournir l'attestation d'un

technicien chargé du suivi.

Montant de l’aide :
Une aide de 160 €/tonne de grains est accordée pour les céréales et les oléagineux produits localement. Le montant de l'aide est de
500€/ha/an pour les autres fourrages récoltés.
L'aide est financée pour un montant annuel estimé à 140 000€.

2.4. Aide à la valorisation et l'acquisition de coproduits végétaux produits localement, destinés à l'alimentation du cheptel
Cette aide vise à soutenir l’utilisation de coproduits végétaux à destination de l’alimentation animale afin de diminuer les dépenses liées à
l’alimentation et de favoriser les échanges entres producteurs (économie circulaire).
Montant de l'aide :
L'aide porte sur l’acquisition de coproduits destinés à l’alimentation du cheptel. L’aide est de 50 % du prix d’achat (transport inclus) des
produits. Elle est plafonnée à 160 €/tonne de coproduits.
L’aide est financée pour un montant annuel estimé à 20 000 €.

Annexe I : Les aides agricoles des filières animales

Référentiel Technico-Economique Guyane 2019 150



Annexes

2. AIDES DEMANDÉES PAR LES STRUCTURES AGRÉES - POSEI

2.5. Aide à la collecte des animaux et des œufs
L'aide vise à compenser les coûts de collecte des animaux sur un
vaste territoire, et inciter à l’usage des abattoirs agréés.
Elle est plafonnée par an et par exploitation à :
• Bovin/Bubalin : 150€/tête
• Porcin : 700€/tête
• Ovins/caprins : 500€/tête
L'aide est financée pour un montant annuel de 180 000 €.

2.6. Aide à la livraison des viandes et des œufs
Cette aide vise à soutenir le transport frigorifique après abattage ou conditionnement et de permettre aux structures de s’assurer de la
régularité et de la qualité des livraisons vers les points de ventes.

2.7. Aide à la commercialisation de viandes produites localement auprès de la restauration collective
Cette aide vise à soutenir la production locale afin qu’elle puisse prendre une part significative du marché de la restauration collective (cantines,
hôpitaux, RHF…).
Montant de l'aide :
Pour les viandes de volaille : l'aide est fixée à 2,4 €/kg de viande de volaille produite localement commercialisée auprès des structures de
restauration hors foyer
Pour autres viandes : l'aide est fixée à 1,75 €/kg de viande produite localement commercialisée auprès des structures de restauration hors foyer
l'aide doit explicitement apparaitre sur les factures de vente et être récupérée sur le prix de vente.
L’aide est financée pour un montant annuel estimé à 50 000 €.

Montant de l'aide 

Distance entre le siège de l’exploitation et l'abattoir 

ou le centre de conditionnement

<50 km 50 à 100 km 100 à 200 km > 200 km

Par tête de 

bovin/bubalin
25 37,5 50 75

Par tête de porcin 12 18 25 37

Par œuf collecté 0,01 0,015 0,02 0,025

Par volaille abatteu

en abattoir agréé
0,2 0,25 0,3 0,35

Par ovin/caprin 90% des factures

Montant de l'aide

Distance de la zone de traitement (conditionnement des œufs, abattage des 

animaux ou transformation de la viande) au point de livraison

<=30km 31 à 80 km 81 à 150 km > 150 km

Par kg de viande 0,12 € 0,15 € 0,20 € 0,50 €

Par œuf 0,01 € 0,013 € 0,017 € 0,04 €

Plafond/transport 180 € 225 € 300 € 500 €

L'aide n'est accordée qu'une seule fois pour un
même œuf. Pour la viande un même kg pourra
prétende à l'aide soit pour la distance entre
l'abattoir et le point de vente soit pour la distance
entre le point de transformation et le point de
vente ou pour les deux trajets à la fois si tel est le
cas.

Annexe I : Les aides agricoles des filières animales
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2. AIDES DEMANDÉES PAR LES STRUCTURES AGRÉES - POSEI

2.8. Aide de soutien à la valorisation de la production par la découpe ou la transformation
Cette aide vise à permettre une meilleure valorisation de la production locale en élargissant la gamme de produits proposés pour répondre
aux attentes des consommateurs, des structures de distribution, des collectivités et de la grande distribution.

Montant de l'aide : L'aide est forfaitaire en fonction du poids de produit obtenu

Produit d'abattoir Produits non transformés Produits transformés

Denrées alimentaires à base de 

volailles, lapins
1 €/kg 1 €/kg 1,20 €/kg

Denrées alimentaires à base de 

bovins-porcins-ovins-caprins 
0,5 €/kg 2,1 €/kg 2,6 €/kg

2.10.Aide à l’amélioration de la productivité des élevages
Cette aide vise a encourager le productivité des élevages porcins et de 
petits ruminants, c’est-à-dire le nombre de naissances par mère, afin 
d’améliorer les performances des éleveurs.  
Montant de l'aide : L'aide est calculée en prenant en compte le nombre 
de têtes, des volumes ou des quantités selon le cas et les productions. 
• Porcins : Au-delà de 17 porcelets sevrés/truie/an, une aide de 5 € est 

versée à l'éleveur par porcelet supplémentaire
• Petits ruminants : 

• Taux de productivité numérique de 1 à 1,3 bouclé par mère et 
par an : 6 € par bouclé 

• Taux supérieur à 1,3 : 8 € par bouclé. 
L’aide est financée pour un montant annuel estimé à 1 600 €.

2.11. Aide à l'amélioration des performances des élevages
Cette aide vise à encourager les performance des éleveurs et donc à 
produire de meilleures carcasses. 
Montant de l'aide : 
• Porcins : La prime à l'abattage est fixée à 0,33 €/kg de carcasse (poids 

froid) pour les porcs abattus dans les structures agrées UE. Cette aide 
n'est pas plafonnée en effectif mais limitée aux animaux n'excédant 
pas 130 kg de carcasse (poids froid)

• Ovins/caprins : Le montant de l'aide est établi à 2,30 €/kg de carcasse 
(poids froid). Les carcasses doivent avoir un poids supérieur à 10kg 
pour être éligibles

• Volaille : Une aide de 0,8 €/kg est attribuée pour les animaux issus des 
élevages avicoles abattus à l'abattoir agréé par l'UE L'aide est 
plafonnée à 20 000 € par exploitation avicole et par an.

Annexe I : Les aides agricoles des filières animales
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2. AIDES DEMANDÉES PAR LES STRUCTURES AGRÉES - POSEI

2.12. Aide à l'insémination artificielle (IA)
Cette aide vise à soutenir l’IA en Guyane, afin d’améliorer la diversité génétique des troupeaux.
Montant de l'aide :
Le montant de l'aide correspond à 75% du prix de l'IA, elle est plafonnée par production comme suit :
• Pour les Bovins : 57€/IA
• Pour les ovins/caprins : 45€/IA
• Pour les porcins : 17€/IA soit 51€/Lot de 3 IA

Une seconde IA est éligible pour les ovins/caprins et porcins (lot de 3 IA) durant une même campagne. L'aide est limitée à un seuil numéraire
de 120 IA par exploitation, par bande et par an.
L'aide est financée pour un montant annuel estimé à 15 000 €

2.13. Aides à l'importation d'animaux vivants
Cette aide vise à soutenir la génétique et le renouvellement des troupeaux par l’importation de reproducteurs de race pure.

Espèces Montants unitaires en €/unité

Bovins/bubalins 1 800 €

Ovins/caprins 340 €

Porcins 360 €

Œufs à couver 0,50 €

Volaille 0,50 €

• Importation de bovins reproducteurs de races pures viande ou lait : Les animaux importés
sont âgés de 10 à 36 mois. Ils sont destinés à la reproduction et font l’objet d’une période de
détention obligatoire de 30 mois consécutifs à compter de la date d’importation.

• Importation de bubalins : Les animaux importés sont âgés de 10 à 36 mois. Ils sont destinés
à la reproduction et font l’objet d’une période de détention obligatoire de 30 mois
consécutifs à compter de la date d’importation.

• Importation de caprins et d’ovins reproducteurs de races pures : Les animaux importés
sont âgés de 3 à 10 mois. Ils sont destinés à la reproduction et font l’objet d’une période de
détention obligatoire de 18 mois consécutifs à compter de la date d’importation.

• Importation de porcins : Les animaux importés sont destinés à la reproduction. Ils font l’objet d’une période de détention obligatoire de 24
mois consécutifs à compter de la date d’importation.

Annexe I : Les aides agricoles des filières animales
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2. AIDES DEMANDÉES PAR LES STRUCTURES AGRÉES - POSEI

2.14. Aide à l'achat de reproducteurs locaux
Cette aide vise à soutenir les éleveurs dans l’acquisition de reproducteurs locaux en vue du renouvellement et de l’amélioration des
performances des cheptels.
Les animaux achetés doivent être nés en Guyane et faire l'objet d'une détention obligatoire à compter de la date d'achat de :
• pour les bovins/bubalins : 30 mois consécutifs
• pour les ovins/caprins : 18 mois consécutifs
• pour les porcins : 24 mois consécutifs

Au cours de sa détention si l'animal reproducteur est abattu pour des raisons sanitaires, d’infertilité physiologique avérée, ou mort de façon
accidentelle, l'éleveur doit tenir informer la DAAF dans un délai de 15 jours en précisant les causes de la perte de l'animal. A défaut les sommes
versées devront être restituées.

Montant de l’aide :
• Bovins/bubalins : L'aide est de 75% du prix d'achat de l'animal, plafonnée à 800€/reproducteur mâle ou femelle. Si l'élevage naisseur

bovins est inscrit au suivi de performance du système VA0 ou VA4, l'aide pour l'achat d'un mâle est de 75% du prix d'achat et plafonné à
1400 €. Le taux d'aide et le plafond d'aide sont relevés de 20% (par rapport au taux 75%) pour les ateliers créés depuis moins de 10 ans, soit
90% d'aide sur le montant de l'achat, plafonnée à 960€/reproducteur mâle ou femelle et à 1680€/reproducteur mâle dans un système VA0
ou VA4.

• Ovins/caprins : L'aide correspond à 75% du prix d'achat des animaux reproducteurs. Elle est plafonnée à 150 €/bouc ou bélier acheté et
112,5€/par chèvre ou brebis achetée. Le taux d'aide et le plafond sont relevés de 20% (par rapport au taux de 75%) pour les ateliers créés
depuis moins de 5 ans, soit 90% d'aide sur le montant de l'achat, plafonnée à 180€ par bouc ou bélier et à 135€ par chèvre ou brebis. L'aide
est limitée à un seuil numéraire de 100 reproducteurs par atelier et par an.

• Porcins : L'aide est de 75% du prix d'achat, plafonnée à 150 € par cochette, 200 € par verrat. Le taux et le plafond d'aide sont relevés de
20% (par rapport au taux de 75%) pour les ateliers créés depuis moins de 5 ans soit 90% du prix d'achat. Ce qui porte les plafonds d'aide à
180 € par cochette et à 240 € par verrat acheté. L'aide est limitée à un seuil numéraire de 100 porcins par an par exploitation.

Annexe I : Les aides agricoles des filières animales
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3. AIDES À L’APICULTURE

3.1. Aides liées au Programme Apicole Européen (APE)
Dans le cadre du Programme Apicole Européen, FranceAgriMer propose deux types d’aides aux possesseurs de plus de 50 ruches :
• Aide à la transhumance : il s’agit d’une aide à l’investissement pour du matériel permettant la transhumance des ruches en cours de

saison.
• Soutien au repeuplement du cheptel apicole : permet de financer l’achat de matériel neuf : ruches et ruchettes vides, nucléi ou ruchette

de fécondation et l’achat de cheptel : essaims, reines. Aide plafonnée à 5.000 € par exploitation.

3.2. MAEC Apiculture : Mesure Agro Environnementale et Climatique
Aide visant à améliorer le potentiel pollinisateur des abeilles en incitant les apiculteurs à installer des ruches dans des zones où la biodiversité
est remarquable ou fragile (zones Natura 2000, des parcs nationaux, des réserves naturelles, des parcs naturels régionaux, des Zones
Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)).

Conditions :
• engager un minimum de 72 colonies
• respecter un nombre minimal de 24 colonies par emplacement (ce nombre peut être ramené à 12 sur demande de la région)
• respecter une distance minimale de 2,5 km entre deux emplacements (peut être adapté au contexte local)
• respecter un temps minimum de présence des colonies de 3 semaines par emplacement

Montant de l’aide : engagement pluriannuel sur 5 ans, payée 21 €/colonie engagée

3.3. POSEI : Aide à l'incitation à l'organisation de la filière apicole
Conditions : Les conditions d'éligibilité générales s'appliquent (voir p138). Le producteur doit disposer d'un minimum de 20 ruches. L'aide
est destinée aux producteurs qui apportent plus de 50 % de leur production à une structure agréée. Ceux-ci ne peuvent pas cumuler les aides
similaires du Programme Apicole Européen (PAE) prévu par l'OCM.

Montant de l'aide : 4€/kg de miel commercialisé via une structure agréée, pour un apport supérieur à 50% de la production de l’agriculteur.

Annexe I : Les aides agricoles des filières animales
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Annexe J : Les aides agricoles POSEI des filières végétales

1. AIDES À LA MISE EN MARCHÉ
1.1. Aides à la commercialisation locale des productions locales
Cette aide vise à favoriser le développement de la commercialisation et de la consommation dans les DOM des produits de diversification
végétale récoltés localement et à améliorer leur positionnement sur les marchés locaux et auprès de la restauration hors foyer et des
collectivités. Elle a aussi pour objectif d’inciter les producteurs à se regrouper au sein de structures collectives organisées.

Bénéficiaires : Pour la Guyane uniquement, les bénéficiaires de l'aide sont les producteurs membres des structures organisées agréées par la
DAAF et les producteurs individuels

a) Montant unitaire de l’aide pour les produits de diversification végétale, hors produits de floriculture (voire liste des catégorie p 148)

b) Montant unitaire majoré pour les exploitations disposant d’une certification environnementale de niveau 2 ou plus, hors AB et hors
produits de la floriculture (voire liste des catégorie p 148)

Eligibilité :
Pour les producteurs individuels de Guyane ainsi que les producteurs en phase d’adhésion des structures collectives, les montants unitaires
d'aide par catégorie sont réduits de 50 %.
À l'exception des marchés publics, où l'acte d'engagement fait foi, un contrat de commercialisation écrit est conclu entre le bénéficiaire, d’une
part, et un opérateur de commercialisation et/ou de restauration hors foyer et/ou de transformation de produits de diversification végétale,
d’autre part.

Produits de diversification, hors AB Produits de diversification végétale issue de l’AB

Cat A Cat B Cat C Cat D

Montant aide (par tonne) 200 € 300 € 400 € 500 €

Produits de diversification végétale issus de l’exploitation disposant d’une certification environnementale

Cat A Cat B Cat C

Montant aide (par tonne) 240 360 480
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Annexe J : Les aides agricoles POSEI des filières végétales
1. AIDES À LA MISE EN MARCHÉ
1.2. Aides à la transformation
Cette aide a pour objectif de favoriser la transformation locale des produits de diversification végétale des DOM, afin d’élargir les débouchés
de la production sur le marché local et hors région de production et de créer de l’activité et des emplois. Cette aide a aussi pour effet induit
d'inciter les producteurs à se regrouper au sein de structures collectives organisées pour mieux répondre aux demandes des transformateurs.

Bénéficiaires : transformateurs
Produits éligibles : L’aide est octroyée pour la transformation locale de produits de diversification végétale récoltés localement. Cette aide
couvre des productions de diversification végétale, fruits et légumes. La liste des matières premières et des produits élaborés éligibles est
précisée par texte d'application de l'État membre. Cette liste et le classement des matières premières en 3 catégories (A, B, C) sont établis par
département (voir ci-dessous).

Montant de l’aide pour les produits de diversification végétale, à l’exclusion de la canne à sucre :

Cas particulier : Pour la transformation du manioc en couac : le montant global de l’aide est fixé dans la limite d’une enveloppe de 300 000€/an

Contrats passés avec une structure 
collective

Contrats passés avec des producteurs 
individuels (uniquement éligible en Guyane)

Montant aide (par tonne de 
matière première)

Cat A Cat B Cat C Cat A Cat B Cat C

260 € 425 € 495 € 130 € 210 € 250 €

Liste des produits éligibles à l’aide à la transformation en Guyane :
Catégorie A : arachides, aubergines, bilimbis, cajous, cives, choux, concombres, courgettes, durians, jacques, gombos, haricots verts, litchi, ramboutans,
longanes, maïs, melons, pastèques, salades, sapotilles, sorossis, tamarins

Catégorie B : caramboles, chadecks, cœurs de palmier, corossols, cupuaçus, fruits à pain, giraumons, mandarines, pamplemousses, pitayas, pommes cannelles,
prunes de cythère, tomates

Catégorie C : ananas, avocats, bananes, cacao, cerises pays, citrons, dachines, fruits de palmiers (wassaï, comou, maripa, patawa, awara), maracujas,
monbins, abricots péyi, pommes d’amour, gingembre, goyaves, ignames, kumquats, mangues, maniocs, noix de coco, oranges, oseilles, papayes, parépous,
patates douces, piments, poivre, vanilles
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Annexe J : Les aides agricoles POSEI des filières végétales

2. AIDES D’ACCOMPAGNEMENT DES FILIÈRES
2.1. Aides au transport
Pour la Guyane, l'aide est octroyée pour :
• le transport local des produits de diversification végétale frais, épluchés, ou

congelés ainsi que les produits issus de leur transformation locale du lieu de
production (parcelle ou bord de champ) jusqu’aux clients locaux ou jusqu’à la
zone de fret en cas de commercialisation hors région de production.

• le transport maritime ou aérien des produits de diversification végétale frais,
épluchés, ou congelés ainsi que les produits issus de leur transformation
locale, de la zone de fret de départ à la zone de fret d’arrivée.

• la collecte des produits de diversification végétale du lieu de production
(parcelle), bord du champ, jusqu’au centre de regroupement de l’offre et/ou
de conditionnement ou de transformation locale.

Montant (par tonne ou 
pour 1000 tiges)

Transport local < 50 km 20 €

Transport local de 50 – 99 km 30 €

Transport local de 100-199 km 45 €

Transport local > 200 km 60 €

Transport régional par voie maritime 100 €

Transport régional par voie aérienne 500 €

Bénéficiaires : entité ayant supporté le coût de transport de la collecte : producteurs adhérents à une structure agréée, organisations ou
groupement de producteurs.

Liste des produits éligibles à l’aide à la commercialisation locale et au transport en Guyane :
Catégorie A : cacao, vanille, carottes, navets, betteraves, radis, bilimbis, pois (angole, canne, savon, boucoussou), cœur de palmier, épinards, cresson, maïs,
feuilles de tayoves, de dachines, d’amaranthes et de morelles, noix de coco, arachides, surettes, durians, cajous, tamarins

Catégorie B : choux, choux chinois, concombre piquants, sorossis, concombre longes, haricots verts, haricot kilométre, haricots ailées, parépous, christophines,
pâtissons, fruits à pain, gombos, avocats, goyaves, mangues, kumquats, combavas, jacques, abricots pays, caïmites, sapotilles, caramboles, cerises pays,
cupuaçus, litchis, ramboutans, pommes cannelles, corossols, pommes d’amour, pommes roses, oseille, curcuma

Catégorie C : tomates, cives, salades, concombre, aubergines, piments, poivrons, courgettes, giraumons, courges, manioc, patate douces, dachines, ignames,
bananes, ananas, citrons, mandarines, oranges, chadeck, pastèques, melons, papayes, monbins, prunes de cythères, maracujas, pitayas, fruits de palmiers
(wassaï, comou, maripa, patawa, awara), poivres, gingembre, persil, coriandre, menthe, thym, basilic, citronnelle
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3. AIDES SPECIFIQUES A LA GUYANE
3.1. Aides à l’agriculture dans les communes isolées de Guyane
Cette aide vise à favoriser le développement de l’agriculture en vu de répondre aux besoins alimentaires de la population locale
dans les zones isolées de la Guyane.

Bénéficiaires : exploitants exerçant une activité agricole dans les zones isolées de la Guyane, sur les communes de Maripasoula,
Papaïchton, Grand Santi, Ouanary, Camopi, Saül et Saint Elie.

Conditions : l’agriculteur devra justifier qu’il est soit professionnel et dûment enregistré (SIRET, AMEXA…), soit en cours de
professionnalisation et être bénéficiaire de l’aide Dotation Petite Agriculture « DPA » du PDRG Guyane, depuis moins de 4 ans.
Il devra exploiter un minimal de 0,5 ha de maraîchage (plein champ) ou 1,5 ha d’une autre production (arboriculture, vivrier…), ou
être éleveur enregistré auprès de l’EDE.

Montant de l’aide : 1500€/exploitation agricole/an

Annexe J : Les aides agricoles POSEI des filières végétales
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Annexe K : Les aides agricoles relatives à l’ Agriculture Biologique (AB)
Les aides à la conversion et au maintien de l’agriculture biologique sont deux aides financées par le second pilier (développement rural) de la
PAC. Elles font l’objet d’une mesure dédiée du règlement de développement rural, selon des principes similaires aux mesures agro-
environnementales et climatiques (MAEC).

Conversion en AB Maintien à l’AB

Accessibilité
Accessible à tout agriculteur souhaitant s’engager dans ce mode de 
production 

Activée sur l’ensemble du territoire national, les autorités de gestion 
ont la possibilité de la mettre en œuvre de manière ciblée (priorisation 
aux projets localisés dans les zones à fort enjeu environnemental)

Conditions
- L’engagement est pluriannuel et a une durée de 3 ans
- Aide payée annuellement (€/ha de surface agricole)

- L’engagement est pluriannuel et a une durée de 5 ans
- Aide payée annuellement (€/ha de surface agricole)

Eligibilité du 
demandeur

- Notification de sa conversion auprès de l’Agence Bio moins d’un an 
avant la date de la demande d’aide
- L’exploitant devra suivre une formation sur la conversion à l’AB dans 
un délai de 2 ans maximum après le dépôt de la demande d’aide

Notification de son activité auprès de l’Agence Bio, au plus tard à la 
date de dépôt de la demande d’aide au maintien à l’AB 

Eligibilité de 
la surface

Toutes les surfaces en conversion (1 er ou 2ème année) n’ayant pas déjà 
bénéficiées d’une aide à la conversion ou au maintien au cours des 5 
années précédant la demande

Surface agricole conduite dans le respect du cahier des charges de 
l’AB, ne bénéficiant pas au même moment d’un dispositif de soutien à 
la conversion à l’AB 

Aides à la conversion (€/ha/an) Aides au maintien (€/ha/an)

Maraîchage et arboriculture
+ semences potagères et de betteraves industrielle à partir de 2015

900 € 600 €

Cultures annuelles
+ semences de céréales, protéagineux et fourragères à partir de 2015

300 € 160 €

Cultures légumières de plein champ 450 € 250 €

Viticulture 350 € 150 €

Prairies associées à un atelier d’élevage 130 € 90 €

Landes, estives et parcours 44 € 35 €

PAPAM* 1 (Lavande, lavandin, chardon marie, cumin, carvi, fenouil, 
physillium, sauge sclarée)

350 € 240 €

PAPAM* 2 (Autres plantes à parfum, aromatiques et médicinales) 900 € 600 €
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