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L�ASSOFWI, est une association loi 1901 présidée par M. Frédéric Bourseau située sur la côte 
sous le vent de la Guadeloupe à Vieux Habitants. 
L�association existe depuis 2003 et compte, en 2019, 50 producteurs adhérents répartis sur 
toute la Guadeloupe représentant une surface d�environ 250 ha plantés en diversification 
végétale principalement arboriculture et maraichage. 
Elle occupe un site expérimental de 14 ha anciennement occupé par le CIRAD dont 7,67ha 
sont certifiés Agriculture Biologique depuis 2017. Le reste mis à disposition des petits 
producteurs ayant peu de foncier. 
Les cultures en place sont diversifiées à base arboricoles et maraichères principalement 
conduites en AB, agriculture raisonnée ou naturelle. 
L�objectif de la structure est de développer les pratiques agricoles durables et valoriser la 
diversification fruitière en Guadeloupe. Pour cela les activités se déclinent en quatre volets:

- l�appui technique et administratif des adhérents 
- la formation (centre de formation depuis 2010)
- l�expérimentation de pratiques agricoles durables (RITA, TROPICSAFE, Ecophyto�)  
- l�accueil du public et la vente directe des produits du terroir
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L�agenda registre a été créé pour faciliter le remplissage des opérations culturales journalières. 
Remplir les opérations culturales sur l�agenda (traitements, fertilisation, irrigation, plantation, 
désherbage�.) permettra également à votre technicien de vous aider plus aisément lors de ses 
passages. Il vous sera également utile pour retracer toutes vos pratiques d�une année sur l�autre. 

Pour répondre au cahier des charges de la démarche Qualité ASSOFWI, remplir cet agenda est 
l�une des conditions requises (cf page n°12, démarche qualité de l�ASSOFWI). Il fournira également 
les bases de la traçabilité pour les contrôles des organismes certificateurs en Agriculture Biologique.

Enfin, la réglementation exige que les informations concernant l�utilisation des produits 
phytosanitaires soient notées dans les 8  jours sur un document consultable sur l�exploitation. Il 
s�agit de la liste des produits utilisés sur l�exploitation (cf page n°12), les actions de traitements 
phytosanitaires et les récoltes.

Remplir les opérations culturales suivantes :

Comment remplir le registre d�exploitation 2019 ?

A la réception du registre, je complète : 

- Le schéma de mon exploitation (cf. p. 2),
- Le tableau avec le numéro d�îlot, le nom et la surface des différentes parcelles (cf. p. 2),
- La liste des produits phytosanitaires présents dans mon local (cf. p. 12).

Le compléter à chaque nouveau produit phytosanitaire utilisé. L�ensemble de ces données 
sont notées sur l�étiquette du produit ou sur le site internet : e-phy.agriculture.gouv.fr
(menu > produits phytosanitaires > accès alphabétique). Vous pouvez aussi demander lors de 
votre achat la fiche de données sécurité aux distributeurs de produits phytosanitaires.

Traitement
phytosanitaire

Récolte

Action de fertilisation

Autres pratiques culturales 
sur mes parcelles 

nom du produit, dose à l�hectare ou à l�hectolitre, le  
volume de bouillie préparée, nom de l�opérateur, nom 
de la parcelle

nom du produit récolté, quantité récoltée, nom de la 
parcelle

type fertilisants, quantité, nom de la parcelle

taille, gestion de l�enherbement�

  Parcelle           Opérations culturales

Lundi
Bas maison 
manguier

Haut maison

Cristo 1

Maracuja

Traitement OVIPHYT 2 L/hL, 200 L, Leo -> pas de vent 

Compost �maison� , 5 kg /pied sur 100 pieds de passiflores

Effeuillage cristophine, 2 h

Récolte 10 cageots de 30 kg de maracuja 
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Mardi, Leo se promène dans son parcelle de manguier « Bas maison ». Il 
s�aperçoit qu�il y a des taches sur les fruits de ses manguiers.

Est-ce un problème ???

Ces cochenilles sont régulées par des auxiliaires de cultures comme les coccinelles, 
chrysopes et micro-guêpes. Justement il y a une pupe de coccinelle à côté des 
cochenilles.

Deux semaines plus tard, les taches ont bien augmentées et on en retrouve de façon 
générale sur la parcelle.

Là je décide de faire un traitement à l�huile le lendemain et je le note dans 
mon registre.

Je vais donc attendre 
de voir comment ca 
évolue ! Mais pour me 
rappeler de quand j�ai 
vu ces bioagresseurs, je 
vais le noter dans mon 
registre.

OBSERVATIONS DE NUISIBLES 

Si vous observez 
des nuisibles sur 
vos cultures, il est 
essentiel de le noter 
même si il n�y a pas 
de traitement !

Parcelle

Haut parcelle

Maladies ou ravageurs 
et/ou Auxiliaires de culture

Cochenilles sur fruit des 
manguiers avec coccinelle

Impacts 

faible

Traitement prévu ?

 non

OBSERVATIONS DE NUISIBLES 

Parcelle

Haut parcelle

Maladies ou ravageurs 
et/ou Auxiliaires de culture

Cochenilles sur fruit des 
manguiers avec coccinelle

Impacts 

fort

Traitement prévu ?

Oviphyt 2 L/hL,
200 L, Leo

15 jours plus tard
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Nom    Description       Contact

APIGUA    Association des Apiculteurs de la Guadeloupe    0590 60 16 85
ASP    Agence de Services et de Paiement     0590 38 96 47
AUTOUR et Cie   Analyses de sol       0590 23 11 61
CARIBAGRO   Analyses de sol       0690 45 97 13 
Pépinière Le Verger   Arbres fruitiers divers - Pointe Noire     0690 38 35 31
Pépinière EARL Sainte Geneviève Arbres fruitiers agrumes - Baillif     0690 53 53 39
Pépinière de Belair   Arbres fruitiers - Capesterre Belle Eau     0590 86 70 20
Pépinière de la Sarde  Arbres fruitiers - Capesterre Belle Eau     0590 86 82 59
Nature Kulture 971   Association de valorisation et de préservation du patrimoine  0690 32 82 48
    naturel de la Guadeloupe
ANAGRI conseil   Cabinet conseil en agriculture     0690 61 58 50
Chambre d�Agriculture          0590 25 17 17
CIRAD    Centre de Coopération Internationale en Recherche    0590 86 30 21
    Agronomique pour le Développement
SITA VERDE   Compost                 Ceril Fritz : 0690 69 94 61
DAAF    Direction de l�Agriculture, de l�Alimentation et de la Forêt   0590 99 09 09 
AGRIGUA   Déclaration de surface      0590 41 10 95
VIVEA    Formations producteurs      0590 26 85 07
FAFSEA    Formations salariés agricoles      0590 26 64 85
GDA ECO BIO   Groupement producteurs biologiques      0690 456 256
TSA    Groupement des employeurs pour l�insertion et la qualification  0800 00 61 43
VERTE VALLEE   Insertion, préservation des patrimoines et développement local  0590 98 63 06
IGUAFLHOR   Interprofession de fruits, légumes et horticulture    
IGUAVIE    Interprofession viande et élevage     0590 26 47 30
INRA    Institut National de la Recherche Agronomique     0590 25 59 00
IT2    Institut Technique Tropicale      0596 42 43 44
AGRITECH   Irrigation et serres       0690 61 32 10
SAPCAV    Syndicat Agricole des planteurs de café, cacao et vanille de Guadeloupe 0690 51 66 08
SAS Biopé   Vente de spécialités Organiques � Conseil en Agro Ecologie  0690 69 16 87
SICA Les Alizés   Organisation de Producteurs - Fruits et légumes - Basse Terre  0590 95 45 71
SICACFEL    Organisation de Producteurs - Fruits et légumes - Saint François  0590 88 68 76
SICAPAG    Organisation de Producteurs - Fruits et légumes - Petit Bourg  0590 81 73 96
SCIC    Analyses de sol � produits fertilisants     0590 83 38 37
AGRIPROTEC   Produits phytosanitaires, engrais, semences    0590 81 90 68
AGRI-PLUS   Produits phytosanitaires, engrais, semences    0690 48 36 35
TREFLE Rodrick-Vincent  Récupération de fientes - proche Destreland    0690 37 12 95 
AMEXA    Service régularisation      0590 90 50 74
FREDON    Syndicat de lutte contre les nuisibles     0590 23 93 34
Les Jeunes Agriculteurs  Syndicat des jeunes agriculteurs     0590 26 09 18
SALIM    Service de Protection des Végétaux     0590 82 03 23
SOCOMECO   Vente d�Equipements de Protection Individuelle - Jarry   0590 38 05 38 
Caraïbe Melonniers  Organisation de Producteurs � Fruits er légumes    0590 23 29 39
ONF    Office National des Forêts      0590 99 28 99
AGED    Association Guadeloupe Equitable et Durable    guadeloupeequitable@gmail.com 
VIVEA    Formation des exploitants agricoles     0677 80 31 42
IGUAVIE    Interprofession élevage - Ancienne chambre Baie Mahaut   0590 264358
CAP VIANDE   Ancienne chambre Baie Mahaut     0590 320084
SOPROCHIM   Vente intrants, matériel, semences - Jarry    0590 266303
AGROSYSTEM   Vente intrants, alimentation bétail, matériel agricole - Jarry  0590 325727

p p
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Les produits phytosanitaires sont toxiques et sont par conséquent dangereux pour la santé et 
l�environnement. La vente et l�utilisation de produits phytosanitaires sont réglementées au niveau 
européen et français.

Les substances actives sont évaluées au niveau européen. Une substance active est autorisée si elle est 
inscrite sur la liste positive de la Directive 91-414CEE. 

Un produit phytosanitaire (ou spécialité commercial) est autorisé pour un usage donné au niveau 
français (L253 du code rural). C�est le Ministère de l�Agriculture qui délivre les Autorisations de Mises 
sur le Marché des produits phytosanitaires. 

Un produit est autorisé pour un usage,
c�est-à-dire pour une culture donnée, sur nuisible identifié et à une dose précise.

Tout usage non autorisé est considéré comme interdit !

Un produit peut être retiré du marché, c�est pourquoi il est important de se tenir informé régulièrement 
sur le statut réglementaire des produits que l�on utilise.

Afin de connaître l�homologation d�un produit phytosanitaire en temps réel, consultez le site ephy : 
www.e-phy.agriculture.gouv.fr

Sur une étiquette de produit phytosanitaire doivent obligatoirement figurer :

Lorsque l�on utilise des produits phytosanitaires, un registre des traitements doit être tenu. Pour chaque 
traitement, il doit y être indiqué : l�identification de la parcelle, la culture, le nom complet du 
produit, la dose, la date du traitement, la date de récolte, le nom de l�utilisateur. Renseignez 
ces données sur votre registre d�exploitation 2019. 

source GREPP
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Les produits phytosanitaires doivent être stockés dans un local ou une armoire réservés à cet usage 
exclusivement et éloignés des habitations.

La loi exige :

� un local fermé à clé    , éloigné des habitations

� un sol cimenté

� une aération ou ventilation

� des caillebottis, isolant des produits au sol

� des ustenciles dédiés aux produits phytosanitaires

� une réserve de matière absorbante

� une installation électrique aux normes

� un extincteur à l�extérieur

� un poste d�eau équipé d�un système anti-syphonage

� d�isoler les produits étiquetés T, T+, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la 

reproduction

� de séparer les acides des bases

� de séparer les carburants des inflammables

� de mettre à part les produits non utilisables en attente de collecte

1 2

1

2

3

3

4

4

5

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

source GREPP
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Nom commercial  Matière active     Culture  Cible    Dose     Nb max.     DAR   Délai de     ZNT
           d�applications            rentrée

Renseigner toutes ces données pour chacun des produits phytosanitaires que vous utilisez sur votre 
exploitation.
DAR : Délai Avant Récolte : Nombre de jours minimum entre la date d�application du traitement et 
la date de récolte. Valeur minimale = 3 jours
Délai de rentrée : Nombre d�heures minimum entre le traitement et le moment où vous rentrez de 
nouveau sur la parcelle. Les phrases de risque (R . .) sont précisées sur le flacon : 

� Si R36 ou R38 ou R41 = 24h
� Si R42 ou R43 = 48h
� Sinon, au champ = 6h
� Sinon, sous serre = 8h

ZNT : Zone Non Traitée = Distance minimale entre la zone traitée et un point d�eau.
 Valeur minimale = 5m

A remplir L    
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L�étalonnage de mon appareil de traitement doit se faire pour chaque applicateur et type 
de traitement (buse, culture). L�étalonnage se fait avec de l�eau !
Définition: L�étalonnage consiste à contrôler le réglage du pulvérisateur afin de fixer la quantité de 
bouillie utilisée permettant de calculer la dose de produit à intégrer.

E

Traitement au sol (herbicide) Traitement aérien
(insecticide ou fongicide)

Le choix de 
la buse est 
essentielle

Buse à fente Buse à 
miroir

Buse à turbulence

Atomiseur

Mesure de 
la largeur 
du jet

Niveau 
d�eau

Je note le niveau d�eau de mon pulvérisateur.

A faire sur une surface plane !

Surface à 
tester

Exemple : Je veux tester mon appareil sur 100 m².

Comme la Surface (S) = Largeur du jet (l) x Longueur (L)

Longueur (L) = Surface / Largeur du jet (l).

Soit Longueur (L) = 100 m² / 1,2m = 83 m

Volume 
d�eau utilisé

Je mesure la quantité d�eau à rajouter pour 
remplir jusqu�au niveau d�eau initial.

Exemple :

Le volume d�eau répandu sur 100 m² 
(l/100 ha) est de 3 litres 

Je mesure la quantité d�eau à rajouter pour 
remplir jusqu�au niveau d�eau initial.

Exemple :
Le volume d�eau répandu sur 5 plants 

est de 12,5 litres

Exemple :  Je teste mon appareil sur 5 plants

Volume 
de bouille 
nécessaire 
pour un 
hectare (L/ha)

Pour une surface de 100 m²,  j�ai utilisé 3 Litres

Pour une parcelle de 10 000 m² (= 1 hectare), je vais donc 
utiliser:  (10000 m² x 3L)/100 m² = 300 L/ha

Autre calcul possible: 100m² =1/100 ha soit la quantité d�eau 
utilisée pour 1 hectare est 3 x 100 = 300 Litres par hectare

Pour 5 arbres, j�ai utilisé 12,5 Litres soit 2,5 Litres pour 1 arbre.

Pour une parcelle de 10 000 m² (= 1 hectare) avec 400 
arbres, je vais donc utiliser :
400 arbres x 2,5 L = 1000 L/ ha

buse à fente 
anti dérive en 
céramique
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Nom
Etalonnage à faire par personne 
Herbicide

Nom Nom Nom

N° matériel traitement

Type de buse

Largeur du jet

Quantité d�eau utilisée

Quantité de bouillie L / ha =
(10 000 m² x  quantité d�eau ) / 
100 m²

NomEtalonnage à faire par personne 
Insecticide ou fongicide 
(aériens) - exemple sur 5 arbres

Nom Nom Nom

N° matériel traitement

Type de buse

Nb d�arbres /ha

Quantité d�eau utilisée

Quantité de bouillie / ha =
(Nb d�arbres/ha) x (quantité 
d�eau utilisée / 5 arbres)
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Le masque de protection
Les types de cartouches :
Type A : vapeurs organiques (bande 
marron): filtre antigaz à charbon 
actif
Type B : filtre à vapeurs acides et 
inorganiques (bande grise)
Type P : filtre à particules (bande 
blanche)
Le type de masque recommandé pour 
l�usage de produits phytosanitaires est le 
masque A2P3 
Les cartouches (ou filtres) durent 20 à 
40heures : veiller au temps d�utilisation, 
ainsi qu�à la date de péremption pour 
les changer quand nécessaire.

L�E   P  I
L�essentiel à savoir

Lunettes de protection
obligatoire pour manipuler les produits

Masque à cartouche filtrante
si l�étiquette du produit le précise

Gants imperméables aux 
produits chimiques
recouverts par la combinaison

Bottes
recouvertes par le pantalon pour 
éviter la pénétration du produit 
dans les bottes

Portez des vêtements 
de protection adaptés 

au type de traitement.

La combinaison
Sur l�étiquette du vêtement 
se trouve la catégorie de 
protection. Elle est chiffrée 

de 1 à 6, plus le chiffre 
est petit et plus le 
vêtement protège.
Prendre un vêtement 
de la catégorie III, 
avec le marquage CE.

p

Les lunettes
Elles doivent être aux 
normes EN 166 et 168 

Les gants
En néoprène ou en nitrile. 
Ils doivent être aux normes 
EN 374374

Les bottes
Elles doivent être 
aux normes CE EN 
345. 346. 347 
et comporter un 
marquage S5 ou 
P5. Les recouvrir 
de la combinaison.

aux norm
345. 34
et comp
marquage
P5. Les 
de la com

LES EQUIPEMENTS DE 
PROTECTION NE FONT QUE 
RALENTIR LA PENETRATION DES 
PRODUITS CHIMIQUES.

APRES CHAQUE DEMI JOURNEE 
DE TRAVAIL AVEC DES PESTICIDES 
TOXIQUES, IL EST NECESSAIRE DE 
PRENDRE UNE DOUCHE POUR 
EN ELIMINER LES TRACES SUR 
VOTRE PEAU.
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Qu�est-ce que l�agriculture 
biologique ?
La dénomination �Agriculture Biologique� 
est réservée à des productions sans 
produits chimiques de synthèse 
(industriels) et contrôlées par un 
organisme certificateur. Les producteurs 
bio s�engagent à n�utiliser que des 
substances ou produits naturels pour les 
cultures, les élevages, la transformation et 
suivent pour cela des règles strictes.
Les systèmes de production mis en place 
en Agriculture Biologique appliquent les 
meilleures pratiques environnementales 
et des normes élevées en matière de bien-
être animal, ils développent un haut degré 
de biodiversité et préservent au mieux les 
ressources naturelles.

S�    

Où trouver sur internet des informations sur la 
production bio ?
Les associations de producteurs biologiques
� GDA écoBiO Guadeloupe �- www.gda-ecobio.com
� Fédération Nationale de l�Agriculture Biologique (FNAB)

www.fnab.org
Les organismes officiels
� Agence BIO (agence parapublique dédiée au bio) - www.

agencebio.org
� INAO (institut des signes officiels de qualité) - www.inao.gouv.fr
� Ecocert (organisme certificateur) - www.ecocert.fr
� Certipaq (organisme certificateur) - www.certipaqbio.com

De quelles aides financières puis-je bénéficier 
?
� aide à la certification : 100% pendant 5 ans
� majoration de l�aide aux investissements : 75 % de certaines 

dépenses, avec majoration pour les jeunes
� majoration de l�aide au démarrage des petites exploitations => 12 

à 15 000� de dotation
� aides à la conversion : 1 200 à 2 600�/ha/an puis aides au maintien 

en AB : 900 à 2 000�/ha/an
� crédits d�impôts bio : jusqu�à 3 500� pour la période 2019-2019

Quels sont les textes 
réglementant l�agriculture bio ?
� Règlement consolidé du Conseil de l�Europe 

(CE) n°834/2007

� Règlement (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008 
de la Commission Européenne avec ses annexes 
précisant tous les produits de base (fertilisants, 
traitement, ingrédients �) autorisés en AB

Comment faire ?
Puis je démarrer immédiatement une 
production bio ?
Avant d�utiliser la mention « Agriculture Biologique », une 
période de conversion est nécessaire pour éliminer les 
produits chimiques de vos sols et plantations.

Cas n°1 : Pour des terres en culture non-biologique, 
la période de conversion est de 2 ans, pour les cultures 
annuelles (maraichage ananas et élevage), c�est-à-dire 
que les cultures plantées après les 24 mois de conversion 
donneront la 1ère récolte vendue avec le logo AB. Pour les 
cultures pérennes (canne, banane, fruitier), la conversion 
dure 3 ans. A partir de la 2ème année de conversion, la 
mention « en conversion à l�Agriculture Biologique » est 
permise.

Cas n°2 : Après 2 ans de friches, vous entrez direct en 
année 2 de conversion

Cas n°3 : Sur des terres non cultivées depuis plus de 3 ans, 
des friches, des prairies naturelles, des bois, vous pouvez 
demander à passer directement certifiée en Bio.
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Quels intrants puis-je utiliser en bio ?
Les semences, plants, aliments du bétail ou ingrédients doivent provenir de l�AB. 
Avant chaque achat de fournitures, demander au vendeur un certificat en cours de 
validité les mentionnant et exiger qu�il inscrive sur sa facture « utilisable en Agriculture 
Biologique ».
Les composants des aliments pour bétail, terreaux, fertilisants, produits de traitement, 
produits de nettoyage doivent être autorisés dans les annexes au règlement 889/2008.
Les fumiers et lisiers de non-bio sont autorisés quand ils ne provien -nent pas d�élevages 
industriels ou hors-sol et qu�ils sont compostés.
En l�absence de source biologique de semences, plants ou boutures, des dérogations 
sont à demander pour du matériel végétal non-traité.

Et pour les élevages biologiques ?
� Les aliments doivent être certifiés bio et provenir pour au moins 20% de 

l�exploitation (ou de la région proche).
� L�ajout d�antibiotiques et d�OGM dans l�alimentation, ainsi que l�utilisation 

d�hormones et facteurs de croissance, sont totalement interdits.
� Les élevages en batterie ou hors-sol sont interdits. Les animaux doivent disposer 

d�un espace important dans les bâtiments et avoir accès en toute saison à un 
parcours végétalisé ou une aire d�exercice.

� les fumiers ou lisiers des élevages bio doivent être épandus sur des terrains en bio

Comment bien lancer ma conversion ?
1. Demander un devis aux 2 organismes de certification
2. Faire sa demande d�aide à la certification avant d�accepter un des 2 devis. 

Contactez-nous pour vous faciliter la constitution du dossier de demande.
3. Signer le devis de l�organisme certificateur que vous avez choisi. La période de 

conversion à l�Agriculture Biologique commence le jour d�envoi du devis signé.
4. Après acceptation du devis de l�organisme certificateur, vous devez notifier votre 

conversion à l�Agence Bio sur internet à https://notification.agencebio.org/. Si vous 
l�oubliez, le début de votre conversion ne sera pas enregistré. Après notification 
vous êtes inscrit dans l�annuaire officiel de l�AB

Bien préparer son contrôle initial
� Regroupez dans un classeur les éléments administratifs de l�exploitation.
� Préparez un plan pour situer les parcelles.
� Rassemblez les factures des fournitures présentes sur l�exploitation.
� Séparez dans des armoires différentes les intrants autorisés ou non-

autorisés en bio.
� Cultivez selon le mode de culture biologique dès le 1er jour de l�engagement 

en bio et enregistrez toutes vos opérations, jour après jour, dans le cahier 
de culture.l�AB
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Comment se déroule le 1er contrôle de 
l�organisme certi cateur ?

Prodution Végétale

Inventaire parcelles + assolement
Zone de collecte pour cueillette sauvage

VERIFICATION DE LA PREUVE DE 
NOTIFICATION A L�AGENCE BIO

Prodution Animale

Inventaire des lieux de stockage des 
intrants, récolte etc.

Cahier de culture - Rotations

Description du stockage (effluents, plan 
d�épandage, SAU)

Cahier d�élevage

Description des bâtiments
Description du cheptel avec SAU globales

Consultation de la comptabilité
� origine, nature et quantité de tous produits agricoles ou matériaux entré
� nature, quantités, destinataires physiques et acheteurs de tous produits agricoles vendus
� nature et quantité des produits agricoles en stock.

Si transformation : visite des bâtiments et vérification des documents de traçabilité
Vérification de la validation des étiquettes

Signature du rapport d�audit

Visite parcelles et bâtiments

Ce que propose le GDA écoBiO aux 
agriculteurs intéressés par la Bio :
Le GDA écoBiO rassemble les agriculteurs 
biologiques de Guadeloupe autour de projets de 
commercialisation, de formation ou d�amélioration 
technique.
Nous facilitons l�accès à l�information sur 
l�agriculture biologique et nous accompagnons 
les agriculteurs dans toutes les étapes de leur 
engagement par un diagnostic de conversion sur le 
terrain et du conseil technique

GDA écoBiO Guadeloupe
Destrellan
Ancienne Chambre d�Agriculture
97 122 BAIE-MAHAULT

Animateur : Renaud Viguié
Tél. : 0690 456 256
contact@gda-ecobio.com
site : www.gda-ecobio.com
Facebook : gdaecobio971



19

L     �ASSOFWI

Avant la plantation
Effectuer une analyse de sol.
Elaborer son projet de plantation en fonction de l�écologie de la 
parcelle (choix des espèces/variétés/densité).

La plantation
Préparer le sol afin que les plants soient dans les meilleures 
conditions pour croître (trouaison, apport de matière 
organique).

L�irrigation
Participer à une gestion économe et équilibrée des ressources en eau.

La fertilisation
Raisonner sa fertilisation chimique en fractionnant ses apports et en les adaptant à la culture 
concernée.
Favoriser l�utilisation de matière organique dans sa gestion de la fertilisation.

La taille
Effectuer des tailles de formation, de fructification et d�entretien pour assurer 
la bonne santé de l�arbre et la facilité de récolte.

La gestion de l�enherbement
Lutter contre l�érosion des sols par des pratiques appropriées. 
Limiter l�usage des herbicides et favoriser les méthodes alternatives.

Les traitements phytosanitaires
Limiter l�usage des produits de synthèse et favoriser les méthodes alternatives.
Traiter lorsque le risque économique est réel. 
Utiliser des produits les moins nocifs pour l�environnement, favoriser les produits biologiques.
Réduire les risques liés à l�usage de produits phytosanitaires pour l�homme et pour l�environnement.

La traçabilité des pratiques
Enregistrer les interventions effectuées sur l�exploitation dans le cahier d�enregistrement afin 
d�améliorer ses pratiques et d�en assurer la traçabilité.

La santé et sécurité au travail
Informer et former les personnes présentes sur l�exploitation sur les bonnes conditions en matière 
de santé et de sécurité au travail.

La gestion des déchets
Trier et éliminer les déchets produits sur l�exploitation de manière à éviter toute pollution en 
participant aux collectes spécifiques lorsqu�elles existent.

La protection des cours d�eau
Protéger les cours d�eau des effluents agricoles en mettant en place des dispositifs végétalisés le 
long des cours d�eau.

L�objectif 
principal est d�avoir 

des fruits et légumes 
de qualité correspondant 

aux attentes du consommateur 
tout en limitant l�impact 

des pratiques agricoles sur 
l�environnement et la santé. 

des hommes (agriculteurs
et consommateurs).

Pratiques à mettre en �uvre
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Productions concernées
Le présent cahier des charges s�applique sur toutes les cultures pérennes suivies par l�ASSOFWI :

Un cahier des charges a été défini relatifs à des pratiques �exigées� ou �souhaitées� pour la conduite 
de parcelle en cultures pérennes ou semi-pérennes ou associées.

Le technicien « qualité » viendra effectuer un pré-audit sur vos parcelles en cultures pérennes pour évaluer 
si une certification par un organisme externe est envisageable prochainement. Suite à ce pré-audit, 
un rapport vous sera transmis pour vous aider à améliorer vos pratiques.

La première note correspond au niveau 1 du bilan de conformité, elle est calculée sur les 
points �exigés�, que le producteur doit respecter à 100% 

La seconde note correspond au niveau 2 du bilan de conformité, elle est calculée sur les points 
�souhaités� que le producteur doit respecter au moins à 50% pour répondre au cahier des 
charges de l�ASSOFWI.

A terme, l�ensemble des parcelles en cultures pérennes des producteurs adhérents de l�ASSOFWI 
devront rentrer dans une démarche qualité : celle de l�ASSOFWI ou de l�Agriculture Biologique.

Les vergers
Exception pour :

� Agrumes plantés avant 2015 
atteints du Citrus greening

� Café et cacao,cultures non suivies 
actuellement par l�ASSOFWI

Les cultures palissées
semi-pérennes et pérennes :

�Cristophine

�Passiflores (maracudja,
pomme-liane, barbadine)

Le pitaya

Ces cultures associées à d�autres cultures pérennes, semi-pérennes ou annuelles

Processus de certification

Respect 
de 100% des 

points �exigés�
(note 1)

Respect 
de minimum 

50% des points 
�souhaités�

(note 2)

Audit de 
certification 

par l�organisme 
externe
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La biodiversité offre des biens irremplaçables et indispensables à notre 
quotidien : l�oxygène, la nourriture, les médicaments et de nombreuses 
matières premières (bois, fibres telles que laine, coton, chanvre�).

Lorsqu�ils sont en bon état, les milieux naturels et les espèces nous rendent 
aussi de nombreux services, par exemple : 
� des animaux et insectes, assurent la pollinisation d�une multitude de 

végétaux. 
� des insectes auxiliaires sont les prédateurs ravageurs de nos cultures
� des espèces, comme le ver de terre, contribuent à la fertilité des sols
� les végétaux, en particulier dans les milieux humides, contribuent à 

une épuration naturelle de l�eau en y puisant les éléments nécessaires 
à leur croissance

� les milieux humides protègent contre l�érosion du littoral, atténuent 
l�intensité des crues et des inondations� contribuant à lutter contre 
les effets du changement climatique

� les milieux naturels et les espaces végétalisés dans les villes structurent 
nos paysages et améliorent notre cadre de vie

La biodiversité
La biodiversité, c�est la diversité de la 
vie à tous ses niveaux d�organisation, 
de la diversité des individus 
(génétique), à la diversité des espèces 
(y compris l�espèce humaine) et à la 
diversité des écosystèmes (milieux de 
vie). Ces niveaux sont en dynamique 
et interactions permanentes et sont le 
cadre de l�évolution du vivant.  

L  , �   ?

Favoriser la biodiversité sur sa parcelle
La biodiversité des paysages agricoles fournit et maintient les services des écosystèmes indispensables à l�agriculture. 
Pourtant, aujourd�hui, l�un des principaux moteurs de la perte de la biodiversité est l�agriculture, entre autre à cause 
de son intensification et de la modification des pratiques agricoles (uniformisation des cultures, travail de la terre, 
utilisation excessive d�intrants, notamment de pesticides et d�herbicides etc.) 

Les pratiques agro écologiques, qui permettent de favoriser les synergies au sein de l�agroécosystème sont aujourd�hui 
très étudiées et recommandées aux agriculteurs.

Ainsi, les haies, le maintien de bandes enherbées, la diversification des espèces au sein de la parcelle, l�utilisation 
limitée de pesticides et d�herbicides, l�association intelligente 
des cultures, etc., sont autant de pratiques qui permettent de 
maintenir une biodiversité (diversité des insectes, des végétaux, 
tout comme des micro-organismes ou des champignons) au 
sein de la parcelle et ainsi de rétablir un équilibre écologique 
permettant utilisation efficace de l�eau, de la terre et des éléments 
nutritifs, tout en produisant des avantages économiques et 
sociaux durables.
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ASSOFWI engagé dans les RITA
L�Assofwi est aussi partenaire du réseau et participe activement aux travaux d�échanges et de transferts 
d�informations pratiques entre les structures, au profit des agriculteurs d�outre mer : plantes de services, 
fertilisation raisonnée, petite agriculture familiale, etc. 

Afin d�assurer la continuité de ces travaux, le projet partenarial « TransAgriDom- Accentuer la synergie entre les 
territoires et acteurs des Réseaux d�Innovations et de Transfert 
Agricole pour assurer la transition agro-écologique de l�outre-
mer français » a été lancé pour 2019. L�assofwi est engagée 
en particulier dans une des actions du projet  concernant les 
systèmes diversifiés des petites exploitations et les systèmes 
agroforestiers. L�objectif est soutenir les échanges intra et inter-
DOM sur les connaissances et les innovations dans ces systèmes 
afin de contribuer à leur durabilité et leur transfert auprès des 
agriculteurs domiens.

Les RITA, c�est quoi ?
Assofwi est engagé avec d�autres partenaires 
dans un projet RITA pour 2016-2020 : le 
projet PARADE HLB (Pratiques innovAntes 
et sélection variétale pour la Relance de 
l�Agrumiculture GuaDeloupéenne sous 
contraintE HLB).

Ce projet a pour objet de relancer la 
production d�agrumes en Guadeloupe 
grâce au développement de pratiques 
innovantes, à travers la production de plants 
sains, la conception de systèmes de cultures 
innovants ainsi que la sélection variétale. Il 
s�inscrit dans une dynamique plus large au 
niveau des Antilles Françaises en réponse  au 
développement rapide du HLB, ou Citrus 
Greening, maladie qui décime les agrumes et 
peut conduire à une érosion de la biodiversité 
en agrume locale existante.

Les partenaires engagés avec Assofwi dans ce 
projet sont présentés ci-contre. 

Le RITA est aussi un moyen innovant pour partager 
et transférer des informations agricoles techniques 
(fiches techniques, outils d�aide à la décision, rapports 
d�activités..) et pratiques (formations, stages...) dans les 
DOMs via des outils technologiques tel la plateforme 
internet Coatisprojet sont présentés ci-contre.

https://coatis.rita-dom.fr/
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L�agroforesterie, c�est l�intégration d�arbres dans les systèmes de culture et d�élevage, permettant de 
renforcer la compétitivité et la rentabilité économique des exploitations grâce à de nombreux atouts : 
production alimentaire, production de bois, préservation de la biodiversité, lutte contre le changement

Air
Séquestre le carbone (utilisation de 
1 à 4T de CO2 de l�air/ha/an via la 
photosynthèse)

Crée un microclimat favorable

Protège des vents les cultures associées 
(agroforesterie ou utilisation de haie brise-
vent)

Eau
Ascenseur hydrique (ramène l�eau 
profonde en surface rendue disponible 
aux autres cultures)

Régulateur hydrique (humidi e les milieux 
secs, assainit les zones humides)

Possibilité de dépollution des eaux 
souterraines

Sol et fertilité
Lutte contre l�érosion
Phytorémédiation 
(dépollution)
Pompe à nutriments 
(remontée des minéraux 
profonds pour les autres 
cultures)
Améliore la porosité
Augmente l�activité 
biologique
Apporte de la matière 
organique (feuilles, bois 
morts, BRF)

Economie et société
Augmente et échelonne les revenus de l�agriculteur

Contribue à la souveraineté alimentaire

Diversi e les ressources alimentaires

Produit des déchets verts (BRF, feuilles,...) utilisables 
comme intrants naturels et gratuits (paillage, 
compost,...)

Ecran visuel et valorisation du patrimoine de la 
région

Biodiversité
Abrite et nourrit durablement les auxiliaires des cultures comme 
les abeilles, les oiseaux, les petits mammifères, les coccinelles�
L�arbre est source de pollen, de nectar, d�hôtes alternatifs 
pour ces animaux.

Favorise les associations polyculture élevage et donc la 
biodiversité agricole.

Augmente durablement la vie du sol : bactérie, champignon, 
arachnides, vers de terre� cette vie microbienne rentre en 
compétition avec les différentes maladies du sol et les limitent, 
en offrant un système racinaire stable et pérenne.

En intégrant l�arbre dans un environnement de production, 
on va créer un écosystème agroforestier calqué sur le modèle 
de la forêt dans le but de produire de la biomasse agricole.
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L�agroforesterie, c�est l�intégration d�arbres dans les systèmes de culture et d�élevage, permettant de 
renforcer la compétitivité et la rentabilité économique des exploitations grâce à de nombreux atouts : 
production alimentaire, production de bois, préservation de la biodiversité, lutte contre le changement

Préparation Opérationnelle à 
l�Emploi Collective (POEC)  en 
Agroforesterie Tropicale
La promotion des systèmes agro forestiers est en plein essor 
depuis quelques années.  Si les techniques de mise en �uvre 
sont mieux diffusées aujourd�hui, elles restent complexes et la 
capacité de nos territoires à activer des projets agro forestiers 
mérite d�être développée.

Ainsi, chaque année depuis 2016, une formation en 
agroforesterie tropicale est mise en place par l�ASSOFWI, 
l�ONF et le domaine de VANIBEL, mettant principalement 
en avant des cultures associées patrimoniales : café, cacao et  
vanille sous couvert forestier. 

Grâce au partenariat solide avec le FAFSEA et Pôle Emploi, 
cette préparation opérationnelle à l�emploi collective, permet, 
de former chaque année une quinzaine demandeurs d�emploi 
afin de leur permettre d�acquérir les compétences nécessaires 
pour accéder au métier d� «ouvrier qualifié en agroforesterie 
tropicale». 

Le SAPCAV
Le Syndicat Agricole des Planteurs de Café, de Cacao et de Vanille de 
Guadeloupe (SAPCAV) a pour objet de structurer et de développer les filières 
café, cacao et vanille en préservant les modes de production traditionnels 
respectueux de l�environnement : le jardin créole et les systèmes en 
agroforesterie.

Créé en mai 2017, il regroupe aujourd�hui 32 adhérents répartis sur 11 
communes. Il assure un accompagnement technique et organisationnel 
pour les producteurs adhérents. Il donne également accès à des 
formations tant agronomiques que concernant les processus de 
transformation de produits d�excellence. Il facilite le recours  au réseau des 
différents partenaires et financeurs potentiels.

Le Syndicat est partenaire de l�Assofwi et du projet INTERREG RECAVACA, 
permettant la valorisation des processus post-récolte sur la filière cacao.

(Plus d�information sur le projet RECAVACA : https://recavaca.com) 

L� , � -   �  ?
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Le projet TROPICSAFE
Le projet collaboratif Européen H2020 
TROPICSAFE (insect-borne prokaryote-
associateddiseasesein tropical and 
subtropical perennialcrops) pour lequel 
l�ASSOFWI est partenaire a commencé en 
Avril 2017 et durera 4 ans.  

Ce projet d�excellence porté par l�Université 
de Bologne consiste à travailler sur trois 
maladies majeures en zones tropicales et 
subtropicales : le Jaunissement mortel du 
Cocotier, le Citrus Greening des Agrumes et 
le jaunissement de la Vigne. 

En lien avec ses activités expérimentales et 
son expertise, l�ASSOFWI a été sollicitée 
par le consortium pour collaborer sur la 
thématique du Citrus Greening (HLB). 
Au total 22 partenaires de 12 pays sont 
impliqués dans ce projet. 

L�ASSOFWI est principalement impliquée sur les actions suivantes : 
� Surveillance du vecteur et de la maladie
� Expérimentation de méthodes de luttes intégrées(IPM) contre 

le HLB
� Analyse économique de l�impact des IPM sur les exploitations
� Communication / dissémination des informations et pratiques 

innovantes
A terme ce projet devrait permettre de tester, vulgariser et accéder 
à des pratiques innovantes pour lutter contre le HLB.Site Internet :
http://www.tropicsafe.eu/fr/

Meeting de lancement du projet TROPICSAFE
Bologne - Mai 2017

Visite parcelle de raisin
Meeting Chili - Avril 2018

TropicSafe Consortium Meeting
Chili Avril 2018

Prélèvements pour analyse HLB
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Les partenaires du projet



Les rythmes lunaires et le calendrier lunaire

J1 J2 J3

C�est le bon moment pour :
GREFFER, RÉCOLTER

la lunaison

SEMER LA SALADE, RÉCOLTER DÉSHERBER,
DÉBROUSSAILLER

LUNE CROISSANTE

LUNE DECROISSANTE

Pleine
lune

Lune
gibbeuse

Premier
quartier

Premier
croissant

Nouvelle
lune

Lune
gibbeuse

Dernier
quartier

Dernier
croissant

J2 J3J1

C�est le bon moment pour :
PLANTER, REPIQUER, REMPOTER, BOUTURER

LA LUNE EST MONTANTE LA LUNE EST DESCENDANTE

FERTILISER, SEMER, PLANTER, REPIQUER, TAILLER, TRAITER,
RÉCOLTER



Ce rythme dépend du passage de la lune devant les constellations. Selon ce 
rythme, il faut mieux s�occuper de certains types de plantes selon leur organe le 
plus développé (la fleur, la racine, la feuille ou la fleur).

Les jours Fruits | Racines | Feuilles | Fleurs

Les noeuds lunaires

C�est lorsque la Lune coupe la 
trajectoire de la Terre autour du Soleil.

L�Apogée et le Périgée

Lorsque la Lune est au plus près de la 
Terre, elle est au Périgée. Lorsqu�elle 
est au plus éloignée, elle est à 
l�Apogée.

Les FRUITS : les fruits (pastèque, mangues, melon�), les  
légumes-fruits (tomates, haricots, gombos, maïs, piment, 
giraumon�) et les arbres fruitiers.

Les RACINES
malanga, madère, patate douce, cive, ail, curcuma

Les FEUILLES : salade, choux, roquette, cresson, persil�

Les FLEURS : plantes ornementales & fleurs comestibles 
(groseille-pays) 

Le calendrier lunaire regroupe toutes ces informations afin de prendre des décisions chaque jour 
sur les travaux agricoles à effectuer. Il existe plusieurs calendriers lunaires comme le calendrier 

des semis de Maria Thun qui est édité chaque année par le Mouvement de Cultures 
Biodynamiques.

Vous pouvez également trouver les principaux rythmes lunaires sur le registre d�exploitation de 
l�Assofwi. Tous les changements de rythme lunaire sont adaptés à l�heure guadeloupéenne.

Noeud lunaire

Noeud lunaire

FRUITS RACINES FEUILLES FLEURS

Dans l�agenda, vous trouverez les périodes de plantation
propice pour chacun, comme suit :
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Parcelles          Janvier          Février            Mars             Avril               Mai                  Juin  

Parcelles          Juillet               Août         Septembre      Octobre       Novembre       Décembre  
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MERCREDI 02MARDI 01LUNDI 31
JANVIER

DESCENDANTE

DÉCROISSANTE



JANVIER
DIMANCHE 06SAMEDI 05VENDREDI 04JEUDI 03

DÉCROISSANTE

DESCENDANTE MONTANTE

NOEUD LUNAIRE

CROISSANTE



CROISSANTE

MERCREDI 09MARDI 08LUNDI 07
JANVIER

MONTANTE

NOEUD LUNAIRE



JANVIER
DIMANCHE 13SAMEDI 12VENDREDI 11JEUDI 10

MONTANTE

CROISSANTE



MERCREDI 16MARDI 15LUNDI 14
JANVIER

MONTANTE
CROISSANTE



JANVIER
DIMANCHE 20SAMEDI 19VENDREDI 18JEUDI 17

NOEUD LUNAIRE

CROISSANTE

MONTANTE



MERCREDI 23MARDI 22LUNDI 21
JANVIER

DÉCROISSANTE

NOEUD LUNAIRE

DESCENDANTE



JANVIER
DIMANCHE 27SAMEDI 26VENDREDI 25JEUDI 24

DÉCROISSANTE

DESCENDANTE



MERCREDI 30MARDI 29LUNDI 28
JANVIER

DESCENDANTE

DÉCROISSANTE



FÉVRIER
DIMANCHE 03SAMEDI 02VENDREDI 01JEUDI 31

DÉCROISSANTE

DESCENDANTE

NOEUD LUNAIRE

MONTANTE



MERCREDI 06MARDI 05LUNDI 04
FÉVRIER

MONTANTE

CROISSANTE

NOEUD LUNAIRE



FÉVRIER
DIMANCHE 10SAMEDI 09VENDREDI 08JEUDI 07

DÉCROISSANTE

MONTANTE



MERCREDI 13MARDI 12LUNDI 11
FÉVRIER

MONTANTE

CROISSANTE



FÉVRIER
DIMANCHE 17SAMEDI 16VENDREDI 15JEUDI 14

CROISSANTE

MONTANTE

NOEUD LUNAIRE

DESCENDANTE



MERCREDI 20MARDI 19LUNDI 18
FÉVRIER

DESCENDANTE

DÉCROISSANTE

CROISSANTE

NOEUD LUNAIRE



FÉVRIER
DIMANCHE 24SAMEDI 23VENDREDI 22JEUDI 21

DÉCROISSANTE

DESCENDANTE



MERCREDI 27MARDI 26LUNDI 25
FÉVRIER

DESCENDANTE

DÉCROISSANTE



MARS
DIMANCHE 03SAMEDI 02VENDREDI 01JEUDI 28

DÉCROISSANTE

NOEUD LUNAIRE

MONTANTE



MERCREDI 06MARDI 05LUNDI 04
MARS

NOEUD LUNAIRE

MONTANTE

DÉCROISSANTE



MARS
DIMANCHE 10SAMEDI 09VENDREDI 08JEUDI 07

CROISSANTE

MONTANTE



MERCREDI 13MARDI 12LUNDI 11
MARS

MONTANTE

CROISSANTE



MARS
DIMANCHE 17SAMEDI 16VENDREDI 15JEUDI 14

CROISSANTE

DESCENDANTE

NOEUD LUNAIRE

MONTANTE



MERCREDI 20MARDI 19LUNDI 18
MARS

DESCENDANTE

CROISSANTE

NOEUD LUNAIRE

CROISSANTE



MARS
DIMANCHE 24SAMEDI 23VENDREDI 22JEUDI 21

DÉCROISSANTE

DESCENDANTE



MERCREDI 27MARDI 26LUNDI 25
MARS

DESCENDANTE

DÉCROISSANTE



MARS
DIMANCHE 31SAMEDI 30VENDREDI 29JEUDI 28

DÉCROISSANTE

NOEUD LUNAIRE

MONTANTE



MERCREDI 03MARDI 02LUNDI 01
AVRIL

MONTANTE

DÉCROISSANTE

NOEUD LUNAIRE



AVRIL
DIMANCHE 07SAMEDI 06VENDREDI 05JEUDI 04

 CROISSANTE

MONTANTE



MERCREDI 10MARDI 09LUNDI 08
AVRIL

MONTANTE

CROISSANTE



AVRIL
DIMANCHE 14SAMEDI 13VENDREDI 12JEUDI 11

CROISSANTE

DESCENDANTE

NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 17MARDI 16LUNDI 15
AVRIL

DESCENDANTE

CROISSANTE

NOEUD LUNAIRE



AVRIL
DIMANCHE 21SAMEDI 20VENDREDI 19JEUDI 18

DÉCROISSANTE

DESCENDANTE



MERCREDI 24MARDI 23LUNDI 22
AVRIL

DESCENDANTE

DÉCROISSANTE



AVRIL
DIMANCHE 28SAMEDI 27VENDREDI 26JEUDI 25

DÉCROISSANTE

MONTANTE

NOEUD LUNAIRE NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 01MARDI 30LUNDI 29
MAI

MONTANTE

DÉCROISSANTE

AVRIL



MAI
DIMANCHE 05SAMEDI 04VENDREDI 03JEUDI 02

DÉCROISSANTE

MONTANTE



MERCREDI 08MARDI 07LUNDI 06
MAI

MONTANTE

CROISSANTE



MAI
DIMANCHE 12SAMEDI 11VENDREDI 10JEUDI 09

CROISSANTE

DESCENDANTE
NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 15MARDI 14LUNDI 13
MAI

DESCENDANTE

DÉCROISSANTE

NOEUD LUNAIRE



MAI
DIMANCHE 19SAMEDI 18VENDREDI 17JEUDI 16

DESCENDANTE

CROISSANTE



MERCREDI 22MARDI 21LUNDI 20
MAI

DESCENDANTE

DÉCROISSANTE

NOEUD LUNAIRE

MONTANTE



MAI
DIMANCHE 26SAMEDI 25VENDREDI 24JEUDI 23

DÉCROISSANTE

MONTANTE
NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 29MARDI 28LUNDI 27
MAI

MONTANTE

DÉCROISSANTE



JUIN
DIMANCHE 02SAMEDI 01VENDREDI 31JEUDI 30

DÉCROISSANTE

MONTANTE

MAI



MERCREDI 05MARDI 04LUNDI 03
JUIN

CROISSANTE

NOEUD LUNAIRE

MONTANTE



JUIN
DIMANCHE 09SAMEDI 08VENDREDI 07JEUDI 06

CROISSANTE

DESCENDANTE
NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 12MARDI 11LUNDI 10
JUIN

DESCENDANTE

CROISSANTE



JUIN
DIMANCHE 16SAMEDI 15VENDREDI 14JEUDI 13

DÉCROISSANTE

DESCENDANTE



MERCREDI 19MARDI 18LUNDI 17
JUIN

DESCENDANTE
DÉCROISSANTE

NOEUD LUNAIRE

MONTANTE



JUIN
DIMANCHE 23SAMEDI 22VENDREDI 21JEUDI 20

DÉCROISSANTE

MONTANTE

NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 26MARDI 25LUNDI 24
JUIN

MONTANTE

DÉCROISSANTE



JUIN
DIMANCHE 30SAMEDI 29VENDREDI 28JEUDI 27

DÉCROISSANTE
MONTANTE



MERCREDI 03MARDI 02LUNDI 01
JUILLET

CROISSANTE

NOEUD LUNAIRE

MONTANTE



DIMANCHE 07SAMEDI 06VENDREDI 05JEUDI 04
JUILLET

NOEUD LUNAIRE

CROISSANTE

DESCENDANTE



MERCREDI 10MARDI 09LUNDI 08
JUILLET

DESCENDANTE
CROISSANTE



JUILLET
DIMANCHE 14SAMEDI 13VENDREDI 12JEUDI 011

CROISSANTE

DESCENDANTE



MERCREDI 17MARDI 16LUNDI 15
JUILLET

DÉCROISSANTE

NOEUD LUNAIRE

MONTANTE



JUILLET
DIMANCHE 21SAMEDI 20VENDREDI 19JEUDI 18

DÉCROISSANTE

MONTANTE
NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 24MARDI 23LUNDI 22
JUILLET

MONTANTE

DÉCROISSANTE



JUILLET
DIMANCHE 28SAMEDI 27VENDREDI 26JEUDI 25

DÉCROISSANTE

MONTANTE



MERCREDI 31MARDI 30LUNDI 29
JUILLET

MONTANTE
DÉCROISSANTE

NOEUD LUNAIRE



AOÛT
DIMANCHE 04SAMEDI 03VENDREDI 02JEUDI 01

CROISSANTE

DESCENDANTE
NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 07MARDI 06LUNDI 05
AOÛT

DESCENDANTE

CROISSANTE



AOÛT
DIMANCHE 11SAMEDI 10VENDREDI 09JEUDI 08

CROISSANTE

DESCENDANTE



MERCREDI 14MARDI 13LUNDI 12
AOÛT

MONTANTE
DÉCROISSANTE

NOEUD LUNAIRE



AOÛT
DIMANCHE 18SAMEDI 17VENDREDI 16JEUDI 15

DÉCROISSANTE

MONTANTE

NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 21MARDI 20LUNDI 19
AOÛT

MONTANTE

DÉCROISSANTE



AOÛT
DIMANCHE 25SAMEDI 24VENDREDI 23JEUDI 22

DÉCROISSANTE
MONTANTE



MERCREDI 28MARDI 27LUNDI 26
AOÛT

DÉCROISSANTE

NOEUD LUNAIRE

DESCENDANTE



AOÛT
DIMANCHE 01SAMEDI 31VENDREDI 30JEUDI 29

DESCENDANTE

SEPTEMBRE

NOEUD LUNAIRE

CROISSANTE



MERCREDI 04MARDI 03LUNDI 02
SEPTEMBRE

DESCENDANTE

CROISSANTE



SEPTEMBRE
DIMANCHE 08SAMEDI 07VENDREDI 06JEUDI 05

CROISSANTE

DESCENDANTE
NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 11MARDI 10LUNDI 09
SEPTEMBRE

MONTANTE

CROISSANTE



SEPTEMBRE
DIMANCHE 15SAMEDI 14VENDREDI 13JEUDI 12

DÉCROISSANTE

MONTANTE
NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 18MARDI 17LUNDI 16
SEPTEMBRE

MONTANTE
DÉCROISSANTE



SEPTEMBRE
DIMANCHE 22SAMEDI 21VENDREDI 20JEUDI 19

DÉCROISSANTE

MONTANTE



MERCREDI 25MARDI 24LUNDI 23
SEPTEMBRE

DESCENDANTE

DÉCROISSANTE

NOEUD LUNAIRE



SEPTEMBRE
DIMANCHE 29SAMEDI 28VENDREDI 27JEUDI 26

DÉCROISSANTE

DESCENDANTE
NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 02MARDI 01LUNDI 30
SEPTEMBRE

DESCENDANTE

CROISSANTE

OCTOBRE



OCTOBRE
DIMANCHE 06SAMEDI 05VENDREDI 04JEUDI 03

CROISSANTE

DESCENDANTE

NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 09MARDI 08LUNDI 07
OCTOBRE

MONTANTE
CROISSANTE



OCTOBRE
DIMANCHE 13SAMEDI 12VENDREDI 11JEUDI 10

CROISSANTE

MONTANTE
NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 16MARDI 15LUNDI 14
OCTOBRE

MONTANTE

DÉCROISSANTE



OCTOBRE
DIMANCHE 20SAMEDI 19VENDREDI 18JEUDI 17

DÉCROISSANTE

MONTANTE

NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 23MARDI 22LUNDI 21
OCTOBRE

DESCENDANTE

DÉCROISSANTE



OCTOBRE
DIMANCHE 27SAMEDI 26VENDREDI 25JEUDI 24

DÉCROISSANTE

DESCENDANTE

NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 30MARDI 29LUNDI 28
OCTOBRE

DESCENDANTE

CROISSANTE



OCTOBRE
DIMANCHE 03SAMEDI 02VENDREDI 01JEUDI 31

CROISSANTE

DESCENDANTE

NOVEMBRE

NOEUD LUNAIRE

MONTANTE



MERCREDI 06MARDI 05LUNDI 04

MONTANTE

CROISSANTE

NOVEMBRE



NOVEMBRE
DIMANCHE 10SAMEDI 09VENDREDI 08JEUDI 07

CROISSANTE

MONTANTE

NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 13MARDI 12LUNDI 11
NOVEMBRE

MONTANTE

CROISSANTE



NOVEMBRE
DIMANCHE 17SAMEDI 16VENDREDI 15JEUDI 14

DÉCROISSANTE

MONATNTE

NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 20MARDI 19LUNDI 18
NOVEMBRE

DESCENDANTE
DÉCROISSANTE



NOVEMBRE
DIMANCHE 24SAMEDI 23VENDREDI 22JEUDI 21

DÉCROISSANTE

DESCENDANTE

NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 27MARDI 26LUNDI 25
NOVEMBRE

DESCENDANTE

DÉCROISSANTE



NOVEMBRE
DIMANCHE 01SAMEDI 30VENDREDI 29JEUDI 28

CROISSANTE

MONTANTE

DÉCEMBRE

NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 04MARDI 03LUNDI 02
DÉCEMBRE

MONTANTE

CROISSANTE



DIMANCHE 08SAMEDI 07VENDREDI 06JEUDI 05

CROISSANTE

MONTANTE

DÉCEMBRE

NOEUD LUNAIRE



MERCREDI 11MARDI 10LUNDI 09
DÉCEMBRE

MONTANTE

CROISSANTE



DÉCEMBRE
DIMANCHE 15SAMEDI 14VENDREDI 13JEUDI 12

DÉCROISSANTE
MONTANTE

NOEUD LUNAIRE

DESCENDANTE



MERCREDI 18MARDI 17LUNDI 16
DÉCEMBRE

DESCENDANTE

DÉCROISSANTE

NOEUD LUNAIRE



DÉCEMBRE
DIMANCHE 22SAMEDI 21VENDREDI 20JEUDI 19

DÉCROISSANTE

DESCENDANTE



MERCREDI 25MARDI 24LUNDI 23
DÉCEMBRE

DESCENDANTE

DÉCROISSANTE



DÉCEMBRE
DIMANCHE 29SAMEDI 28VENDREDI 27JEUDI 26

CROISSANTE

DESCENDANTE
NOEUD LUNAIRE

MONTANTE



MERCREDI 01MARDI 31LUNDI 30
DÉCEMBRE

MONTANTE

CROISSANTE

NOEUD LUNAIRE

JANVIER



B  


