
Lors des assises du végétal organisées en 
janvier 2019 par GDI, parmi la centaine de 
propositions émanant des professionnels réunis 
à cette occasion, le besoin de création d’une 
association représentant la profession du végé-
tal spécialisé, a émergé. 

Ainsi fut créée en 2021 par 14 producteurs, 
l’ASPHOG – Association des Pépiniéristes et 
Horticulteurs de Guyane.

« Membre fondatrice de l’Asso-
ciation des Pépiniéristes et Horti-
culteur de Guyane (AsPHoG), je 
peux témoigner que celle-ci a 
été fondée par la volonté des  

professionnels. J’ai souhaité en assumer la 
Présidence afin de mettre mon dynamisme et 
ma passion au service de nos adhérents.
Je n’ai d’autre ambition à travers l’AsPhog que 
de faire rayonner nos activités sur l’ensemble du 
Territoire à travers  la professionnalisation des 
acteurs et la structuration de la filière. Je 
souhaite que chacun puisse trouver en 
l’AsPHoG un appui dans la réalisation de ses 
projets. Je nous souhaite d’être de plus en plus 
nombreux et solidaires afin de mieux valoriser 
notre biodiversité. »

GDI (Guyane Développement Innovation) est une 
agence au service du développement économique guya-
nais, de ses filières et de ses entreprises. A ce titre, elle 
anime l’AsPHoG, le temps nécessaire à son autonomie afin 
qu’elle soit un acteur clé de la structuration des filières 
pépinière et horticulture.

Interprofessions, associations et coopératives agricoles 
(IFIVEG, APAPAG, Biosavane, etc…) qui garantissent le 
lien avec l’ensemble de la filière végétale. 

Organismes de recherche et de formation qui assurent le 
transfert entre la recherche et le développement (ex : 
GuyAgrumes avec le Cirad) et la formation à destination 
des adhérents (ex : FREDON, VEGETECH).

Institutionnels : ONF, DEAL, CTG, etc…

asphog@outlook.com
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Fédérer les pépiniéristes et horticulteurs 
sur l'ensemble du territoire guyanais

Accompagnement des producteurs

Mise en place de formations 

Animation de réseaux d’échange et de 
coopération 

Élaboration de partenariats techniques et 
commerciaux au sein de la filière

Contribuer au développement de filières et 
marchés connexes 

L’AsPHoG travaille actuellement et 
notamment à l’élaboration d’un agrément 
pépiniériste, à la production de plants sains 
pour la filière agrume (lutte contre le HLB), 
au soutien à la production de plants 
forestiers locaux. 

Multiplier et diffuser du matériel végétal 
sain dans le cadre d’une activité 
professionnelle déclarée (disposer d’un 
numéro SIRET)

Compléter le formulaire d’adhésion 

S'acquitter d'une cotisation annuelle

Assurer la représentation et la défense 
des intérêts de la profession et ainsi 
organiser sa visibilité

Améliorer les conditions de production et 
de commercialisation du matériel végétal 

Participer au rayonnement du patrimoine 
végétal de la Guyane 

Les objectifs

Les missions Comment adhérer ?
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