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PRÉSENTATION DE LA COOPÉRATIVE

BIOSAVANE est une coopérative de collecte, vente et

d’approvisionnement. C’est le seul acteur à œuvrer totalement au

développement de l’Agriculture Biologique en Guyane. Crée en 2008 à

l’initiative de 8 éleveurs, la coopérative regroupe aujourd’hui une

cinquantaine de d’agriculteurs (maraîchage, arboriculture et élevage)

répartis sur tout le littoral guyanais. L’ensemble de nos associé.e.s

sont certifié.e.s en agriculture biologique. La diversité de leurs

exploitations permet à ce jour de proposer une grande variété de fruits

et légumes de saison, des œufs frais issus de petits élevages ainsi que

de la viande de buffle, bufflon et zébu nourris à l’herbe.

NOS MISSIONS

Accompagner les agriculteurs souhaitant adhérer au cahier des

charges de l’agriculture biologique, structurer la filière BIO du territoire

pour pouvoir proposer aux consommateurs des produits de qualité,

cultivés/ élevés dans le respect des sols, de la biodiversité et des

Hommes.

NOTRE OBJECTIF 

Le rôle principal de la coopérative est l’organisation de la production, la

collecte et la vente des produits de nos associé.e.s. BIOSAVANE a

également en charge l’approvisionnement en intrants (semences,

engrais, terreaux, amendements…) nécessaires à leurs exploitations.

Afin d’accompagner au mieux nos producteur.trice.s, la coopérative

exerce des missions d’appui-conseil tout au long du processus de

production. Depuis les bases réglementaires jusqu’au conseil

technique au champ. La structure est également sollicitée par ses

associé.e.s pour le montage des dossiers de subventions et aides

diverses.
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PRÉSENTATION DE LA FILIERE WASSAÏ

Une filière 100% guyanaise, structurante, permettant une diversification

des revenus des producteurs ainsi qu’une augmentation significative de

la disponibilité en produits certifiés Agriculture Biologique en Guyane.

Quels sont les acteurs de cette filière ?

1) Les agriculteurs, associés de BIOSAVANE :
A la base de la filière, ils sont le maillon essentiel pour la production de

fruits de qualité et en quantité suffisante pour le fonctionnement de

cette filière. Répartis sur l’ensemble du territoire, tous certifiés AB et

produisant dans une démarche d’agriculture durable.

2) La coopérative :
Elle accompagne administrativement et techniquement l’ensemble des

agriculteurs affiliés. Elle s’occupe de l’approvisionnement en intrants et

matériels nécessaires pour les exploitations et assure la

commercialisation des productions de ses associé.e.s.

3) L’usine de transformation :
Avec une capacité de transformation de 8000 tonnes de wassaï par an,

l’usine de Montsinnery assure un débouché fiable à la coopérative,

sécurisé (prix et tonnage) par la signature de contrats. YANA WASSAÏ

assure le traitement et la transformation du wassaï pour approvisionner

différents marchés, localement et à l’international.

4) Les clients :
YANA WASSAÏ assure en toute autonomie la commercialisation du

wassaï transformé sur le marché intérieur et extérieur. Les clients

interviennent dans différents secteurs d’activités (agroalimentaire,

pharmaceutique, nutraceutique et cosmétique)
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COMMENT INTÉGRER LA FILIERE ?

1) Être agriculteur.trice (à titre principal ou secondaire)
2) Maîtriser le foncier (propriété, bail ou concession )
3) Être affilié à l’AMEXA
4) Être certifié.e AB ou s’engager à l’être
5) Devenir associé.e de la coopérative BIOSAVANE
6) Signer un contrat d’approvisionnement

QUEL EST L’ACCOMPAGNEMENT ?

1) Accompagnement administratif et règlementaire:
BIOSAVANE vous accompagne à toutes les étapes du processus. Depuis la
mise en relation avec nos partenaires en charge des demandes foncières
et subventions, sur la formation au cahier des charges de l’agriculture
biologique ainsi que sur la certification elle-même.

2) Accompagnement technique :
Vous bénéficiez d’un accompagnement sur le terrain par un de nos
techniciens. Cet appui technique intervient à toutes les étapes, depuis
l’aménagement de la parcelle, en passant par la pépinière jusqu’à la
production et récolte des fruits.

3) Approvisionnement :
La coopérative se charge d’approvisionner l’ensemble des agriculteurs
avec des intrants adaptés aux cultures ainsi qu’au cahier des charges de
l’Agriculture Biologique

4) Commercialisation :
BIOSAVANE assure la commercialisation des productions pour lesquelles
l’agriculteur a signé un contrat d’approvisionnement. Ce contrat garanti
les volumes et le prix d’achat sur plusieurs années.
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Le logo AB, logo 100 % français, est facultatif et est propriété du 

ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
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Qu’est-ce que l’Agriculture Biologique ?

C’est un mode de production qui répond aux défis environnementaux,

sociaux et économiques de l’agriculture du 21eme siècle par :

✓La protection de l'environnement et du climat

✓La conservation de la fertilité des sols

✓Le maintien de la biodiversité

✓Le respect des cycles naturels et du bien être humain comme animal

✓Un ensemble de pratiques innovantes (techniques de production,

équipements, variétés, races, organisations du travail, débouchés…)

✓L’interdiction d’utilisation de produits chimiques de synthèse

✓L’interdiction d’utilisation d’OGM

✓Un étiquetage transparent pour le consommateur

L’agriculture biologique est une solution crédible aux problématiques 

actuelles de sécurité alimentaire et de protection de l’environnement

Outre les grands principes généraux, c’est également un label, signe de qualité,

reconnu au niveau international. En Guyane, ce label est régi par :

➢ Le règlement européen UE 2018/848

➢ Un cahier des charges français

Pour veiller au respect de ce cahier des charges, chaque maillon de la filière

(fournisseur, agriculteur, coopérative, transformateur, revendeur) doit être certifié et se

soumettre aux contrôles annuels des organismes certificateurs.

Deux logos garantissent aux consommateurs le respect du cahier des charges AB

Depuis 2010, le logo européen ou 

« Euro feuille » est obligatoire sur les 

produits pré-emballés originaires de 

l’Union européenne

Le logo AB, 100 % français et 

propriété du ministère de 

l’agriculture est lui facultatif
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4° Ciblage des besoins

✓ Aménagement/défriche des parcelles

✓ Semences et/ou plants

✓ Amendements et engrais

✓ Système d’irrigation

✓ Autre matériel ou équipement

✓ Système de production adapté

5° Accompagnement
- Administratif
- Technique

1° Rencontre individuelle avec 

notre technicien.ne 

✓ Présentation du projet

✓ Evaluation de la pertinence

2° Engagement des parcelles en 
AB 

✓ Notification de l’engagement auprès de
l’Agence Bio

✓ Demande d’engagement auprès d’un
organisme certificateur et validation du
devis

Processus d’accompagnement

3° Adhésion à BIO SAVANE 

✓ Parrainage par un.e associé.e

✓ Signature du bulletin d’engagement 

✓ Paiement de la cotisation 

✓ Souscription de parts sociales 

✓ Signature d’un contrat 
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Généralités :

Le Wassaï, palmier du genre Euterpe, appelé Pinot, wassay ou encore açaï en brésilien est un

palmier endémique de la forêt Amazonienne. Ses fruits violets à maturité, présents sous forme

de grappes sont consommés depuis des siècles par les habitants de la forêt Amazonienne.

Plante patrimoniale par excellence, aux multiples vertus et usages :

✓ La baie d’açaï, riche en antioxydants est utilisée pour la fabrication de jus.

✓ Les graines peuvent être transformées en farine ou en huile.

✓ Les feuilles peuvent être utilisées pour la confection d’une toiture

✓ Les jeunes stipes peuvent être consommées « Cœur de palmier »

Le palmier wassaï évolue dans un milieu forestier à tendance hydromorphe. Cela signifie qu’il

préfère les sols inondés une partie de l’année. On le retrouve généralement dans les bas fonds

et sur les bords de criques. Il apprécie les sols à forte teneur en matière organique et dont le pH

est compris entre 4,5 et 6,5.

Bien qu’il existe une variété améliorée pouvant se développer en terre ferme, en cas de

sécheresse prolongée il est nécessaire d’irriguer la culture pour maintenir des rendements

économiquement viables.

De plus, afin de maintenir l’équilibre essentiel à la productivité du Wassaï, il est impératif de

préserver une forte diversité biologique au sein des parcelles et de l’exploitation. L’association

de cultures et l’agroforesterie sont des techniques de production intéressantes afin de diversifier

les productions et revenus de l’exploitation tout en garantissant une diversité biologique.
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Avertissement    

Les recommandations en matière d’itinéraires techniques formulées dans ce document sont le

fruit de recherches bibliographiques (provenant principalement de l’institut de recherche

EMBRAPA) mais également d’une compilation des savoirs faire locaux et de quelques retours

d’expériences d’agriculteurs du territoire. Les temps de travaux par ha et par an correspondent à

des interventions manuelles non mécanisées (trouaison, épandage, désherbage à la

débroussailleuse,…)



Source : Guide des palmiers de Guyane ONF

Morphologie d’un palmier
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1° Observation de la parcelle

Avant toute mise en place, il est essentiel de bien connaitre son parcellaire :

✓ Réaliser des analyses de sol

✓ Faire un inventaire des espèces végétales présentes

- Elles donneront les premières informations sur le potentiel agronomique de votre sol

- Présence de wassaï à l’état naturel ?

✓ Etudier la topologie

- % de pente

- courbes de niveaux

✓ Sens du vent

✓ Orientation

✓ Disponibilité de la ressource en eau : Crique, bassin, nappe phréatique…

Source : Livret Agroforesterie 2019_Projet Guyagroforesterie 9



2° Aménagement de la parcelle 

Avant toute action de défriche, faire un état des lieux :

✓ Classer les arbres et palmiers selon la taille de leur troncs/stipes (épais, moyen, fin)

✓ Répertorier les plantes (jeunes et adultes ) selon leur degré de productivité

✓ Sélectionner les arbres et les palmiers ayant une valeur économique et maintenir au 

moins 25 plantes/ha  : 

- Jusqu'à 5 palmiers d'autres espèces (2 adultes et 3 jeunes) 

- Jusqu'à 20 arbres (4 épais, 4 moyens et 12 fins)

✓ Si du wassaï est déjà présent, sélectionner dans chaque touffe :

- Les 5 meilleurs adultes

- Les 4 meilleurs jeunes

Ne jamais effectuer de défriche ou de travail du sol avec des engins lourds lorsque le sol n’est

pas ressuyé. A savoir, 80 à 90 % du tassement des horizons superficiels a lieu entre le 1er et

3ème passage d’engin : Il vaut donc mieux circuler plusieurs fois au même endroit.

✓ Préserver autant que possible la couche de terre superficielle, c’est la partie de votre sol la

plus riche. Si vous « raclez » la surface, vous perdez votre potentiel agronomique.

✓ Le long des cours d’eau, garder une bande végétale de 10 m de large minimum

✓ Adapter  le travail mécanique en fonction de la nature de votre sol (léger, lourd, 

compact, hydromorphe…) et de l’humidité de celui-ci

- En fonction des les résultats de vos analyses de sols, des apports peuvent-être nécessaires 

(modification du Ph, apport de matière organique, apport d’éléments fertilisants) 

➢ Selon les ressources hydriques de la parcelle, la surface et la variété cultivée il peut être 

nécessaire de prévoir :

- Un ou plusieurs bassins de rétention d’eau 

- Un forage ou plusieurs forages
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Associations possibles :

Nous incitons les producteurs à diversifier au maximum les plantations. Evitez la monoculture 

de wassaï et privilégiez des associations de culture en fonction de vos sols, de vos affinités et 

des débouchés commerciaux possibles. Les associations peuvent avoir un intérêt économique 

direct par la vente des productions mais également des intérêts écologiques et agronomiques. 

(Couverture du sol, protection contre le soleil direct ou le vent,  restitution de matière 

organique, apport d’une faune auxiliaire et pollinisateurs..) .

Facteurs à prendre en compte : 

✓ Architecture et densité de la canopée 

✓ Hauteur de chaque espèce

✓ Durée de vie et/ou de production

✓ Exigence en lumière et en eau 

✓ Epoque de fructification

✓ Besoin et fréquence de fertilisation 

✓ Temps de travail : gestion, entretien, récolte

Source: Echos des Abattis N° 2_ AAAG
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L’usine de Montsinnery transformera également

les fruits de Cupaçu, d’Awara et de Camu-

camu.

Cela permet une diversification des cultures

avec un débouché commercial fiable sur le long

terme



Couverts végétaux :

L’implantation d’une couverture végétale après défriche est primordiale : 

✓ Amélioration de la structure du sol

✓ Stimulation de l’activité biologique du sol 

✓ Protection contre l’érosion

✓ Limitation de l’usage d’engrais par restitution de la matière organique 

✓ Fixation d’azote atmosphérique dans le sol (légumineuses)

✓ Limitation du désherbage (selon espèces)

✓ Plantes hôtes pour les auxiliaires des cultures 

✓ Utilisation dans l’alimentation animale (selon espèces)

Le choix des espèces ou variétés est important.

o Contrôle de l’enherbement

o Volubilité

o Résistance à la sécheresse et/ou inondations

o Rapidité de développement

o Intérêt agronomique (mellifère, fixatrice d’azote, structuration du sol, fourragère)

o Disponibilité des espèces

o Coût d’implantation et d’entretien

Réalisez l’implantation juste après défriche. L’objectif est de couvrir le sol le plus rapidement

possible. Les couverts végétaux disparaîtront dans le temps par manque de luminosité

disponible sous le wassaï.

Privilégiez l’association de plusieurs espèces et familles pour optimiser les bénéfices :

✓ La rapidité d’implantation et le système racinaire fasciculé (en surface) des graminées

✓ L’apport d’azote et le système racinaire pivotant (profond) des légumineuses

X    Evitez les plantes grimpantes 

*Cas de la flore spontanée :

Adaptée au sol, peu exigeantes, coût d’implantation nul mais besoin d’un contrôle régulier pour

limiter l’envahissement.
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Une plante de couverture 

est un investissement ! 

Un investissement productif et

rentable car elle améliore votre

patrimoine. Elle doit donc être

conduite comme une production.

En fonction des résultats de vos

analyses de sol, des apports

peuvent être nécessaires afin

d’optimiser l’implantation et le

développement du couvert.

Tout ce que vous apporterez sur la

parcelle sera bénéfique pour vos

plantations de rentes. La matière

organique provenant des plantes de

couverture sera par la suite restituée

aux productions.

La liste des espèces ci-contre est

donnée à titre informatif. Il existe

une multitude d’espèces, variétés

et associations possibles.

Exemple en sol sablo-limoneux :

o Arachis pintoï 10kg/ha

o Riz pluvial 25kg/ha

Exemple sur tout type de sol :
(hors hydromorphe)

o Desmodium ovalifolum 2kg/ha

o Riz pluvial 25kg/ha

L’implantation de plantes pour

protéger les jeunes wassaï du soleil

direct est également intéressante

Exemple de plantes à semer autour

des jeunes plants :

o Crotalaire

o Pois d’Angole

o Sesbania

Contactez la coopérative pour 

avoir des conseils adaptés à votre 

situation et connaitre les 

semences que nous avons de 

disponibles  
13



3° Mise en place de la parcelle 

L’emplacement et l’espacement des plants est fondamentale.

Calculer les espacements en fonction du matériel et machines que vous utilisez ou allez utiliser.

Une fois en place, les palmiers seront présent des années. Si vous n’avez pas correctement

calculé les espacements, cela compliquera les interventions d’entretiens.

Avec l’aide de ficelles et de piquets, matérialisez les lignes de plantation et les emplacement

où les plants de wassaï seront installés.

Nous conseillons une densité de 400 plants par hectare soit des plants tous les 5mX5m

A) Préparation des trous de plantation : 

Commencer la trouaison en début de saison des pluies +/- un mois avant plantation.

Préparation des trous :

o Creuser des fosses de 40 x 40 x 40 cm

Attention : Si le sol est lourd et gorgé d’eau, les outils risquent de lisser les parois. Ce lissage réduira la 

capacité de développement des racines et donc du plant

o Séparer la terre de surface (plus fertile), de celle qui se trouve plus en profondeur.

o Mélanger la terre de profondeur avec du compost/fumier/charbon et l’amendement calcaire 

s’il n’a pas été réalisé au préalable (cf.  4ème étape)

o Reboucher le trou en prenant soin de mettre le mélange (terre de profondeur /amendement) 

dans le fond et le reste, la terre de surface,  au-dessus.

o Pailler avec les matériaux disponibles sur l’exploitation (vieux foin, herbe coupée, BRF 

mulch…)

o Replacer le piquet afin de repérer l’emplacement

Source : Livret Agroforesterie 2019_Projet Guyagroforesterie 14



B) Sélection des plants en pépinière :

✓ Hauteur conseillée: 50-60 cm

✓ Diamètre du collet : 2 cm minimum

✓ Indemnes de maladies ou de blessures

✓ Présentant :

- Une hauteur uniforme

- Une apparence vigoureuse

- Une hauteur uniforme

- Une couleur harmonieuse

- Un feuillage verdoyant

- Le plant doit posséder au moins cinq feuilles physiologiquement 

actives (matures), des pétioles et feuilles longues plus âgées 

avec des folioles séparées. 

Prévoir 3 à 6 semaines d’acclimatation entre la sortie de la « pépinière » et la plantation au

champ. Surtout s’il n’y a pas de végétation pour protéger les jeunes wassaï du soleil.

C) La plantation 

Elle soit s’effectuer en début de saison des pluies afin que les plants bénéficient de l'humidité 

du sol et d’un bon développement initial.

✓ Faire un trou au centre de l’espace et mélanger à la terre :

o 400g de la formulation : 2.5-6-5 +30Cao

✓ Extraire le plant de son contenant (sac plastique…)  sans tirer dessus pour ne pas 

endommager le système racinaire 

✓ Déposer le plant au centre du trou

✓ Tasser afin d’éviter au maximum la création de poches d’air

✓ Arroser

✓ Pailler

Echos des Abattis N° 2_ AAAG

Temps de travail

/ Ha

12 jrs

5
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4° La fertilisation

Besoins  du Wassaï (U/ha/an) 

Les recommandations ci-dessous sont données à titre indicatif. 

Raisonner la fertilisation en fonction des résultats de vos analyses de sol.

L’utilisation d’engrais peut être remplacée ou complétée par l’apport de matières

organiques présentes localement. Pour cela, rapprochez-vous de nos techicien.ne. s qui

vous accompagneront pour calculer la quantité nécessaire

BIOSAVANE a élaboré avec l’aide d’un fournisseur des engrais complets répondant

parfaitement aux besoins du wassaï tout au long du cycle de production. Ce sont ces

formulations qui sont proposées ci-dessous.

Quel que soit le stade de développement de la culture, la dose d’engrais indiquée doit-être

fractionnée en minimum 3 apports sur l’année (Début saison pluvieuse, milieu et fin de

cette même saison).

De plus, la zone d’apport d’engrais évolue en fonction du stade de développement du

wassaï. Plus les plants seront développés et plus il faudra augmenter la distance d’apport

par rapport aux stipes.

➢Année de plantation :

- Apporter pour chaque plant 400g de la formulation : 2.5-6-5 +30Cao

- Epandre de manière circulaire à environ 30cm de la base du plant

➢Un an après la plantation :

- Apporter pour chaque plant 600g de la formulation : 2.5-6-5 +30Cao

- Epandre de manière circulaire à environ 50cm de la base du plant

➢Deux ans après la plantation :

- Apporter pour chaque plant 800g de la formulation : 2.5-6-5 +30Cao

- Epandre de manière circulaire à environ 1 m de la base du plant

➢A partir de 3 ans de plantation (début phase de production) :

- Apporter pour chaque plant 1250g de la formulation 2.4-6-10 + 9So3 + 25Cao

- Epandre de manière circulaire à jusqu’à 1,5 m de la base du plant 

Année de  la 
plantation 

(N)

1 an après 
plantation 

(N+1)

2 ans après 
plantation 

(N+2)

➢ 3ans après 
Plantation (>N+3)

CaO 34 50 67 98

NPK 4 /  11 /  8 6 / 17 / 12 8 / 22 / 16 12 / 33 / 50

Temps de travail

/ Ha / An

4 à 6 jrs
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5°L’irrigation

A prévoir lors de l’aménagement de la parcelle

Les besoins hydriques du palmier wassaï sont très importants (jusqu’à 140l

d’eau/jour/touffe). Dans le cas de plantations situées dans des zones non humides, la mise en

place de systèmes d’irrigation permettra d’obtenir de meilleur rendement, dû essentiellement à

l’allongement de la période de fructification (potentiellement jusqu’à 10 mois en fonction de la

variété).

Compte tenu du développement du système racinaire des palmiers, l’irrigation par micro-

aspersion semble la plus intéressante. Le principe pourrait être l’installation d’un micro-

asperseur tous les deux arbres.

Bien que plus coûteuse à mettre en place, l’enfouissement des conduites d’eau offre une

meilleure aisance lors des entretiens et récoltes à venir. Il permet également de minimiser les

casses de matériels au moment de l’entretien.

6° L’entretien des touffes

Les premiers rejets apparaissent à partir de la 1ère année :

✓ Garder 3 rejets et au maximum 5

Les prochains rejets devront systématiquement être retirés.

Quand le stipe le plus grand atteint 12m de haut il faut alors le supprimer.

Il conviendra de laisser pousser le rejet qui le remplacera.

Au cours du nettoyage, les feuilles sèches devront également être « retirées » des plants.

Vous pouvez les laisser dans les inter-rangs où elles se décomposeront et enrichiront le sol.

Les outils utilisés pour retirer les feuilles ou les stipes devront régulièrement être désinfectés.

Cela évitera de contaminer l’ensemble de la plantation en cas de problème sanitaire.

Temps de travail

/ HA / An

7 jours

Temps de travail

/ Ha / An

7 jours

17



7° La récolte

La fructification commence à partir de la 3ème année après plantation. Les rendements varient

selon divers facteurs liés à la conduite de la plantation : Amendement et fertilisation, Irrigation,

Association culturale

Le wassaï à 2 pics de productions : 

➢ 1er : mars à juin  

➢ 2eme octobre à décembre.

Le fruit se récolte quand il est violet, de façon manuelle avec une perche. Pour des raisons de

sécurité, nous déconseillons fortement de grimper sur les palmiers pour réaliser la récolte.

L’utilisation d’une nacelle est possible mais il est nécessaire d’avoir un terrain plat et portant.

Lors de la récolte, protégez les grappes des impuretés présentes sur le sol. Utilisez une bâche

ou un drap pour déposer les grappes avant de les transporter sur le lieu de dégrappage.

! ATTENTION ! 

Le wassaï se dégrade très rapidement une fois récolté et peut devenir toxique s’il est stocké

dans de mauvaises conditions. Il convient de le récolter au maximum 24h avant la livraison

et de le stocker dans un lieu sec, ventilé, à l’abri de la lumière directe et des intempéries.

Veillez à éliminer les fruits abimés qui risquent en se dégradant de contaminer l’ensemble de

la récolte et la rendre impropre à la consommation.

Nettoyer et désinfecter  régulièrement le matériel utilisé pour la récolte 

Temps de travail

/ Ha / An

30 à 35 jrs

Rendements estimés pour une densité de 400 plants/hectare 

Année 1 à 2 Année 3 Année 4 Année 5 à 6 A partir de 6ans

0T/ha/an 0,6 à 1,2t/ha/an 2,6 à 4 t/ha/an 5,3 à 8t/ha/an 6 à 12t/ha/an

Prix achat du Wassaï

Certifié AB
2022 à 2023 2024 > 2025

Prix achat producteur 0,6€/kg 0,585€/kg 0,57€/kg

Aide POSEI 0,6€/kg 0,6€/kg 0,6€/kg 

Frais de commercialisation 0,06€/kg 0,06€/kg 0,06€/kg

Prix total 1,14€/kg 1,125€/kg 1,1€/kg 18



Aménagement du terrain
Défriche, plantes de couverture, fertilisation,  et amendement

achat de plants et plantation…

12 000€/ha

Irrigation 
(A envisager sur culture en terre ferme)

3 000€/ ha

Bassin/forage/ station
(A envisager sur culture en terre ferme)

14 500 €/ha

Tracteur 36 cv et accessoires
(A dimensionner en fonction du système de culture envisagé)

45 000€

Petits Matériels 12 500 €

➢ FEADER :

➢ Aides à l’investissement :

✓ Matériel : Jusqu’à 75%

✓ Non productif : Jusqu’à 90%

➢ Aide à l’adhésion régime de Qualité :

✓ AB = 100%

Aides surfaciques :

➢ Aides Agro-environnement-climat : MAEC

✓ Maximum 15 000€/exploitation/an

➢ Conversion et maintien Agriculture Biologique

➢ indemnité compensatoire de handicaps naturels : ICHN

➢ POSEI
Aide à la commercialisation locale des productions locales

✓ 0,6€/kg wassaï certifié AB

✓ 0,4€/kg wassaï conventionnel ou en conversion vers l’AB

➢ DEFISCALISATION

Montants en fonction des cabinets de défiscalisation

➢ PRÊT BANCAIRE

Investissements à prévoir

Financements mobilisables

19



Contacts

BIOSAVANE :

DIRECTEUR : Hugo FONTENILLE

bio.savane@gmail.com

+594 694 23 66 72

RESPONSABLE « Fruits & Légumes » : 

Benoit RAVIER

biosavane.prod@gmail.com

+594 694 95 99 61 

TECHNICIEN.NE AB :

palmiers.biosavane@gmail.com

Site internet : www.biosavane.com

YANA WASSAÏ :

PRESIDENT : Dave DRELIN 

info@yana-wassai.com

+594 694 41 66 20

Site internet : www.yana-wassaï.com

POINT ACCUEIL INSTALLATION : 

CONSEILLER : Benjamin DESPLA 

benjamin.despla@guyane.chambagri.fr 

+594 694 42 65 12

Site internet  : www.guyane.chambres-agriculture.fr
20
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o Rapport technique restitution Mission Brésil _ C.Varin 2010

o Systèmes agroforestiers en Guyane_ Agrofor-Bio 1

o Cultivons autrement_Bio Savane 2016

o Livret Agroforesterie 2019_Forest Initiative-RITA

o Guide de la fertilité organique en Guyane, Solicaz, 2019
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o Plantio-de-Acaizeiro-em-Terra-Firme_ Embrapa 2011
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o Cultivo de Açaizeiro e Manejo de Açaizais para produçao de frutos _ Embrapa 2001

o Açaï_Sistemas de Produçuao 4_Embrapa 2005

21




