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Comment est née Biosavane ?
La coopérative a été créée en 
2008. Il s’agissait à l’origine d’une 
coopérative d’éleveurs bovins. 
Nous avons quitté la SCEBOG, 
dont j’étais le président, à cause 
de divergences sur la stratégie à 
adopter. Nous étions 9 au départ, 
basés sur Sinnamary. C’est d’ail-
leurs pour cela que nous avons 
choisi comme logo une représen-
tation du palmier Bâche, em-
blématique de Sinnamary et des 
savanes.
Au départ, nous n’étions pas 
tournés vers la production 
végétale. Nous proposions des pa-
niers aux particuliers pour écouler 
notre production car la SCEBOG 
avait la main mise sur tous les cir-
cuits de distribution. Très vite, les 
gens ont voulu d’autres produits. 
Nous nous sommes donc mis à 
faire des légumes, bio également, 
pour satisfaire notre clientèle.
Les éleveurs se sont mis à diver-
sifier. De l’élevage bovin, certains 
sont allés vers le poulet, moi j’ai 
fait des légumes.
Aujourd’hui nous avons 40 
adhérents.

Où peut-on trouver vos produits ?
La viande : distribuée un peu 
partout, en GMS, en cantine ... No-
tre activité principale est au Grand 

Marché Bio où se fait la découpe. 
L’activité va être transférée à 
Dégrad-des Cannes.
Le végétal est vendu au Grand 
Marché Bio uniquement. Nous 
préparons la distribution avec Midi 
Caraïbes, un distributeur local. 
Nous espérons pouvoir mettre en 
marché dans le courant du 1er tri-
mestre 2020. Dans les GMS, c’est 
très difficile pour nous d’écouler 
nos produits végétaux bio car on 
nous demande d’emballer chaque 
légume. Ce n’est pas gérable pour 
nous : il faut s’équiper en machine, 
c’est chronophage et il faut payer 
des ressources humaines pour le 
faire. Ce n’est pas possible pour 
nos producteurs. Nous voulons 
nous cantonner à la production.
Une de nos problématiques c’est 
la durée de vie des produits : les 
légumes, bio comme les autres, 
s’abîment rapidement dans les 
rayons s’ils ne sont pas achetés. 
Il faut donc que nous produisions 
des légumes avec une durée de 
vie certaine comme le giraumon, 
par exemple.
Au Grand Marché Bio, ce qui n’est 
pas consommé est transformé. 
Cela limite les pertes pour nous, 
producteurs.

Comment le consommateur 
guyanais accueille les produits 
végétaux bio ?
L’accueil est bon mais le prix facial 
pose problème, alors que rapporté 
au kg, nous ne sommes pas si loin 
des prix du conventionnel.
La moutarde, les pâtissons (es-
pèce de courgette) marchent bien 
auprès des consommateurs du 
Grand Marché Bio. Les consom-
mateurs veulent de la salade, des 
courgettes, des tomates, des 
concombres. Nous faisons très 
peu de tomates. La production 
est épisodique car très difficile 
à produire. On pourrait en faire en 
serres mais nous ne sommes pas 
assez nombreux et l’investisse-
ment est lourd. Il faudrait plus de 
producteurs qui s’y mettent. Les 
produits simples d’origine tropi-
cale, ça ne pose pas de problèmes 
: ces espèces poussent bien et ré-
sistent globalement. 
Avec Midi-Caraïbes, nous allons 
partir sur du vivrier (patate douce, 
igname ...) et de la salade. Pour 
le reste, on verra. Nous restons 
prudents pour éviter de se lancer 
dans des productions que nous ne 
pourrons pas écouler. Nous avons 
déjà eu ce type d’expériences mal-
heureuses.
En termes de volumes produits, 
pour la viande nous sommes à  
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4 bovins/semaines soit 1 tonne/
semaine. En production végétale,  
il faut tenir compte de la saison-
nalité. 
On oscille entre : 5 000 et 20 000 
€/mois.
Tous nos producteurs ne  
contribuent pas à l’obtention de 
ces chiffres car certains sont 
adhérents pour les amendements 
et les conseils techniques. Ils 
préfèrent écouler leur production 
en direct.

Quels sont vos projets ?
Nous avons recruté un technicien 
pour s’occuper du projet Yana  
Wassaï. Il ne fera pas que ça 
et s’occupera de la production 
végétale, en général. D’ici un mois, 
nous aurons un salarié supplémen-
taire. Nous sommes allés jusqu’à 9 
salariés mais c’est très compliqué 
à gérer pour nous. Ce qui nous pose 
problème, c’est la circulation des 
fonds. Nous avons participé à un 
appel à projet RITA, sans leur jeter 
la pierre évidemment. Nous avons 
mené les actions en 2018 et nous 
ne sommes toujours pas payés à 
cause de problèmes administra- 
tifs. Alors, payer une équipe dans 
la durée, ce n’est pas possible.
Le projet Yana Wassaï, s’il répond 
à nos attentes, va booster notre 
chiffre d’affaires. Nos projections 
montrent un triplement du chiffre 
d’affaires.
Nous avons un projet clairement 
identifié avec l’agence de Biodi-
versité, nous avons été retenu : 

doubler la production végétale, 
augmenter de 30% en bovin,  
arriver à 1000 tonnes/an. C’est un 
projet sur 5 ans. Pour le Wassaï et 
la viande bio, notamment le bovin : 
c’est bien parti. Le bovin bio n’est 
pas plus cher que le bovin conven-
tionnel. La production se vend très 
bien. Nos coûts de production ne 
sont pas chers et avec une bonne 
technicité, on s’en sort très bien. 
En conventionnel, les produc-
teurs achètent des aliments, des  
médicaments qui reviennent 
chers, des intrants et c’est tout 
cela qui augmente leurs coûts de 
production. En bio, si l’agriculteur a 
une bonne technicité et/ou un bon 
accompagnement technique, il 
peut produire des bovins de bonne 
qualité avec de coûts de produc-
tion réduits. Nous ne sommes pas 
impactés par le problème du RSA.
Pour la production végétale, 
c’est compliqué car c’est un  
petit marché et le consommateur 
n’aime pas devoir débourser plus 
que sur les produits convention-
nels.
Nous allons chercher à diversifier 
le plus possible. Aujourd’hui, nous 
avons du poulet de chair bio, des 
œufs bio, des pastèques, des 
mandarines, des oranges, des  
citrons, du vivrier bio et du bovin et 
du buffle bio. Nous irons plus loin.
Pour finir, la certification bio  
aujourd’hui c’est ECOCERT. Nous 
travaillons pour qu’un autre  
certificateur CERTIPAC vienne en 
Guyane. Il nous semble bien de 

pouvoir avoir deux certificateurs 
différents.

Comment voyez-vous l’avenir  
du bio en Guyane ?
Avec le projet Yana Wassaï, cela va 
exploser. Nous aurons beaucoup 
de producteurs. Sur les autres 
productions, on devrait avoir aussi 
une augmentation du nombre de 
producteurs. Je pense également 
que nous aurons des conversions 
partielles avec des éleveurs de 
bovin conventionnels. Ils mettront 
les parcelles de Wassaï en bio, et 
resteront en conventionnel pour 
l’élevage. Faire du bio, c’est une 
question de technicité mais aussi 
de volonté. L’agriculteur doit être 
en conversion dans sa tête, en 
premier lieu.
Nous accompagnons les agricul-
teurs qui veulent faire du bio. 
Mais, comme je le disais, il y a des 
agriculteurs qui ne sont pas prêts 
pour cela et ce sont ceux-là qui 
abandonnent rapidement devant 
les difficultés. Nous accompa- 
gnons aussi des agriculteurs qui 
réussissent leur conversion et qui 
obtiennent de bons résultats.
Nous avons fait des actions de 
sensibilisation dans le passé mais 
nous avons arrêté car il faut de la 
ressource humaine pour cela et je 
vous ai expliqué nos difficultés de 
financement.

Pour conclure, le bio a de l’avenir en 
Guyane, il n’y a plus qu’à se lancer !


