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Suite à la conférence sur la Terra Preta le 20 mai au collège
Albert Londres, le GDA a décidé de mettre en place une
expérimentation sous forme de formation/démonstration sur la
fertilisation biologique avec les agriculteurs membres. Les
thèmes de cette formation ont donc été le compost et la terra
preta.

NOUVELLE EMBAUCHE
M. Pierre Becheler termine son contrat en août prochain, il
sera remplacé par M. Aurélien Bisson pour le poste d'agent de
mise en marché. Il prendra ses fonctions le 18 juillet.

Il continuera à suivre et développer les partenariats
commerciaux et à promouvoir la production locale. Son rôle
sera également de travailler sur l’animation et la formation des
agriculteurs, ainsi que la gestion de la nouvelle association:
Union des Producteurs Agricoles de Mana (UPAM).
Ingénieur Agricole, il a travaillé au Brésil sur des
problématiques de qualité des sols puis au CIRAD à
Madagascar sur un projet de développement agricole et
commercial de la filière girofle financé par l'U.E. Avec le
CIRAD et le Centre Technique Horticole de Tamatave, il a
mené des actions de sensibilisation sur la commercialisation et
la qualité du girofle et a fait des recherches sur la
caractérisation des systèmes agroforestiers locaux.

Aurélien Bisson
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Le 28 juin, chez Mme Marianne Soedarman, nous avons
préparé 4 lits de culture: une parcelle témoin, une recouverte
de charbon, une de compost et une parcelle de
charbon+compost (terra preta) sur lesquelles nous avons
planté des bananiers, des corossoliers, du maïs et des
aubergines. Cette sortie terrain a donné l’occasion à la dizaine
de producteurs présents, de visiter l’atelier de transformation
de chips de Marianne (Exotic Chips).
Cette formation s’est poursuivie le 4 juillet avec la visite du
terrain de M. Xavier Desbois, producteur de vanille, qui utilise
différentes techniques de fertilisation biologique: le charbon, la
terra preta, le fumier et le BRF (Bois Raméal Fragmenté). La
visite a eu lieu à la suite de la formation sur la fertirrigation
dispensée par M. Gilles Sanchez. La formation se poursuivra
dans le mois avec l’exposition des résultats.

Préparation des billons de
l’expérimentation chez Mme
Soedarman
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Les prochaines formations prévues:
Tas de charbon de bois de
manioc préparé sur
l’exploitation de M. Desbois

•le certiphyto : Cette formation sur 2 jours sera dispensée
à Mana par le CFPPA à partir de 10 inscrits.
•la reconnaissance et lutte contre les nuisibles des
cultures aura lieu sur plusieurs jours fin août début
septembre avec la FREDON.

VIE DE L’ASSOCIATION
FORMATION MACHINISME
Une formation machinisme a eu lieu au GDA en collaboration
avec la MFR de Mana. M. Philippe Siong a dispensé un cours
de 3 jours sur les thèmes suivants:
• le 31/05, fonctionnement du moteur 4 temps
• le 23/06, fonctionnement du moteur 2 temps, entretien et
utilisation d’une débroussailleuse
• le 30/06, entretien et utilisation d’une motobineuse, conduite
d’un tracteur à Javouhey
Les agriculteurs présents ont eu l’occasion de visiter
l’exploitation de M. Philippe Siong et ainsi de découvrir des
plantes comme le pitaya.

Caroline Varin a écrit 2 articles sur des agriculteurs de
Mana, qui vont paraitre dans le magasine une saison en
Guyane prochainement.
Le GDA a tenu un stand d’information lors de la 2e
Journée de Valorisation des Produits Locaux organisée le
11 juin par la mairie de St Laurent et la chambre
d’agriculture.
Le GDA va participer à l’élaboration du nouveau référentiel
technico économique de la Guyane à travers des
enquêtes de terrain auprès de ses agriculteurs.
Du 1e mai au 30 juin 2011, 159 personnes ont été reçues
au sein du GDA pour diverses démarches administratives.

Utilisation de la motobineuse

Napo Doorn Passe la débroussailleuse
3

GDA de Mana
Maison de l’Agriculture
Zone Artisanale
97360 Mana
Tél : 05.94.34.44.90 / 06.94.22.28.01
Fax : 05.94.34.49.95
Mail : gdamana@wanadoo.fr

4

