
(N 	PRESENTATION 
vivea DU PROJET DE FORMATION 

Comité VIVEA solicité : R001 

R001/2018/17 

Priorité: P3- MODES DE PRODUCTION INNOVANTS 

Dossier transmis le : 22/12/2017 

Des itinéraires techniques biologiques performants 

Nom de organisme 

Sigle: 

Nom du contact 

Adresse 

Code postal 

Ville: 

Téléphone: 

Fax: 

E-mail 

N° d'activité DRTEFP 

Guadeloupe Agriculture Gestion Ecologique sarl 

GAGE sarl 

Madame GAM lETTE 

Route de Sofaïa, 

97115 

Sainte-Rose 

0690631011 

franciane.gamiette©gageko.com  

95970200397 

Durée prévue de l'action de formation (par stagiaire) : 40h00 (heures) 

Dates prévues 

début 29/01/2018 

fin 26/02/2018 

VIVEA ne prendra en charge que les formations démarra: it au plus tôt 7 jours après la date d'agrément 

Lieu de réalisation GAGE sarl 

Nombre total de stagiaires prévus 10 

dont stagiaire éligible à VIVEA 10 
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- Exposé des motifs de la formation (objet, contexte, porteur de projet): 

Les agriculteurs méconnaissent les organismes vivants utiles en agriculture qu'ils soit au niveau du sol ou des 

parties aériennes. Ils sont démunis quand une molécule chimique est supprimée du marché ; quand une molécule 

est autorisé les traitements se révèlent parfois peu efficace et dans tous les cas coûteux 

- Objectif général de l'action de formation: 

Faire découvrir des organismes utiles en production agricole savoir reconnaître ces organismes, les préserver 

acquérir des pratiques pour intensifier l'action de ces organismes afin d'accroître et pérenniser les rendements 

agricoles 

- Public visé et zone géographique (pré-requis des stagiaires) : 

Tout agriculteur de la Guadeloupe installé ou en voie d'installation, cultivant préférentiellement des cultures 

maraîchères, vivrières ou des cultures d'ananas. 

- Critères et modalités d'évaluation des résultats: 

Les capacités acquises par chaque stagiaire. Comment et quand allez-vous les évaluer? 

Les acquis seront évalués au travers d'un questionnaire rempli individuellement par chaque stagiaire. 

La satisfaction des stagiaires. Comment et quand allez-vous l'évaluer? 

Questionnaire selon le modèle VIVEA (démarche qualité) en fin de formation 

PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION 
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Séance n° I 

Durée: 
15h00 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module: 
Maintenir et accroître la fertilité de son sol 

Contenus: 
- Des organismes vivants créent la fertilité pérenne d'un sol et construisent le complexe argilo-humique 
-Produire et recycler de la biomasse: (couverts végétaux, bilan biomasse, les services écosytémique de la biomasse 

choix des plantes mise en biomasse pour limiter certaines adventices, pour activer des micro-organisms favorables 
dans le sol, ou en rotation pour réduire la population d'un nuisible tellurique (service écosystémique) .... ) 

-comment valoriser la biomasse: engrais vert et/ou faire son compost. et  critères de choix d'un compost non produit 
sur l'exploitation 5capacité de rétention en eau, minéraux immédiatement disponible, capacité à former un complex 
argilo- humique "stable" 
-les bonnes pratiques pour préserver son sol (travail minimum du sol, implantation de plantes perennes sur les sols 
très pentus...) 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels: 
Observation sur le terrain ;pose et lecture de pièges pour les macro_invertébrés du sol ; piège de berlèse pour les 
micro-invertébré observation au stéréomicroscope ; observation des nodosités sur légumineuse information sur les 
mycorhizes , les trichoderma. 

Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences): 
Franciane GAMIETTE (Ingénieur agronome), Certificat de formation en agro-écologie décerné par l'INISAV de Cuba 

Type de séance: 
Standard 

Séance n° 2 

Durée: 
20h00 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module: 
Savoir construire un éco-système favorables à la bio-régulation des insectes nuisibles en cultures maraîchères, 
vivrières et d'ananas 

Contenus: 
-Développer les capacités d'observations des agresseurs et de leur antagonistes (auxiliaire) 
-connaitre comment agissent les insectes prédateurs et les insectes parasitoïdes connaitre les métamorphoses 
chez les insectes et savoir à quel stade il joue le rôle d'auxiliaire en agriculture 
-connaitre le rôle des nectars et des pollen dans l'alimentation des insectes antagonistes des nuisibles 
- Comment implanter des haies et choisir les plantes constitutives de ces haies : les différentes fonctions 
écosytémiques de ces haies et notamment comme réservoir d'auxiliaires 
- En culture maraîchère rôle des plantes barrières et de certaines plantes compagnes ; chronologie d'implantation 
des plantes barrières et des plantes compagnes pour une présence et un maintien des auxiliaires dans la parcelle de 
culture de rente 
- A l'issu de cette séance, un formulaire portant sur le diagnostique agronomique de leur exploitation est remis aux 
stagiaires chef d'exploitation. Il devront le renseigner pour leur exploitation. 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels: 
Observation au terrain, chasse d'insectes, matériel de chasse, parcelle de culture maraîchère (démonstration), 
Stéréomicroscope surmonté d'une caméra ; logiciel d'analyse d'image, ordinateur, vidéo-projecteur, grans ecran, 
photothèque, boite d'insectes-Distribuer en fin de séance une trame vierge portant sur le diagnostic des pratiques et 
inviter chaque participant à la remplir pour en discuter lors de la dernière séance 

Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences): 
GAMIETTE Franciane Ingénieur agronome, animatrice des recherches de projets développement de GAGE, 
certificat en agro-écologie délivré par l'IN ISAV de Cuba 
Daniel MARI VAL technicien en entomologie et en btanique. Formation en permaculture en 2016 

Type de séance: 
Standard 
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Séance n° 3 

Durée: 
5h00 

Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module: 
Nécessité de convergence de multiples facteurs pour assurer une bonne productivité en agriculture- Evaluation des 
stagiaires- débat sur les freins qu'il voit à la mise en oeuvre de ces nouvelles pratiques chez eux 

Contenus: 
-. Citer les différents facteurs concourant à une bonne productivité en agriculture tout en évitant l'usage de produits 
chimiques 
-Présentation d'un power point sur ces pratiques appliqués sur des surfaces importantes 
-Les participants sont invité à remplir pour eux la fiche "diagnostic des pratiques agro-écoloiques" 
- Echanger entre participants sur les difficultés ou les étapes à prévoir dans le cas ou il souhaiteraient s'orienter vers 
les alternatives suggérées 
Renseigner les fiches d'évaluation 

Méthodes pédagogiques et moyens matériels: 
Powerpoint, diagramme des facteurs convergents, les participans sont invité à venir avec des photos de leur 
exploitation et de la fiche renseignée par eux du diagnostique qu'ils font de leur pratiques actuelles et présenter leur 
activité et leur souhait d'évolution- animation de débat 
Fiches d'évaluation finale 

Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences): 
GAMIETTE Franciane, Ingénieur agronome, animatrice des projets de recherche développemnt (GAGE sarl). 
certificat de formation en agro-écologie (INISAV Cuba) 

Type de séance: 
Standard 
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