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G.A.G.E en quelques mots 

 

Les objets de GAGE sont : 

  

 la production de bio intrants (Biofertilisants, bio pesticide, contrôle 

biologique des pestes….) 

 La consultance dans les domaines de l’agriculture et de 

l’environnement 

 La formation et l’animation dans les domaines de l’agriculture et 

de l’environnement 

 

 GAGE sarl a une activité de recherche développement et 
mobilise les experts nécessaires pour trouver des solutions 
concrètes à une problématique  de l’agriculture et/ou de 
l’environnement.  

 Elle transfert l’expertise acquise notamment via des 
formations. Elle a recourt quand nécessaire,  pour certaines 
formations à des intervenants ayant une expérience reconnue 
dans leur domaine et ayant une bonne connaissance de la 
biodiversité présente sur le territoire de la Guadeloupe 
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Réalisations de G.A.G.E 

  

2016-2017 : Mise en place de formation pour les exploitants agricoles :  

 Gestion de la biodiversité pour une agriculture productive et saine  

 Les acteurs de la fertilité des sols 

 

Mise en place de formation pour les techniciens et ingénieurs agricoles : 

  Pratiques alternatives pour les cultures maraichères de plein champ : 
interaction plantes-insectes (35h) 

  

2014-2016 : Développement de  pratiques alternatives pour les cultures 
maraichères de plein champ 

 Bio-régulation passive des insectes nuisibles. 

  

2014-2017 : Réalisation de l’appel à projet national : mobilisation collective 
pour l’agro-écologie 

 

2014 : Lauréate de l’appel à projet nationale : mobilisation collective pour 
l’agro-écologie 

 

2012-2015 : Développement d’un procédé de fabrication d’amendement 
organique (vermicompost) à partir des lisiers de porcs. 

 

Par ailleurs la gérante de GAGE sarl, ingénieur DPE spécialité agriculture, a 30 ans 
d’expérience dans la recherche agronomique et plus spécifiquement sur les 
cultures vivrières tropicales.   
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Les intervenants dans les 

formations 

 

  

BOTANIQUE 

  F. LUREL, Docteur en botanique membre du Conservatoire de 
Botanique des îles de Guadeloupe 

 D. MARIVAL : botaniste amateur, cité de nombreuses fois dans la flore 
FOURNET (ouvrage de référence pour la flore des petites Antilles) 

 

ECOLOGIE 

 J.M FLOWER Docteur en écologie 

 

PLANTES AROMATIQUES 

 Marie GUSTAVE titulaire en pharmacopée des Antilles, membre de 
APLAMADEROM 

 

ENTOMOLOGIE 

 P. RYCKEWAERT entomologiste au CIRAD  Martinique ; membre de 
réseau d’experts nationaux et internationaux en agriculture biologique 

 

 G. CHOVET Docteur en Entomologie. Maitre de conférence  retraité 

 

  D. MARIVAL : technicien en entomologie retraité de l’INRA ; pratique de 
la lutte biologique 

 

AGRO-ECOLOGIE:  

 F. GAMIETTE  Ingénieur agronome. Chef des projets de recherche 
développement de GAGE ; certificat de formation en agro-ecologie 
délivré par l’INISAV de Cuba 
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Matériel et moyens 

pédagogiques :  

 

 Une parcelle de démonstration (culture maraichère) avec 
une diversité floristique : plus de 50 espèces 

 Un laboratoire équipé de boites à insectes ,  de petits 
équipements nécessaires à la pratique de l’entomologie, 
réactif; d’une salle de formation.  

 Stéréo microscope équipé d’une caméra ; logiciel d’analyse 
d’image ; ordinateur ; video projecteur ; grand écran ; 
powerpoint 

 Broyeur de végétaux 

 Atelier de compostage 

 Atelier de vermicompostage (lombricompost) 

 Pièges pour la faune du sol 

 Pièges berlèse pour la microfaune du sol 

 Boîtes à insectes- photothèque- films réalisé par GAGE 

 Imprimante 
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Maintenir et accroitre la 

fertilité du sol 
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(valable pour toutes cultures ; focus sur la 

préparation des sols en cultures maraichères) 

PUBLIC:  

 

- pré - requis minimal : niveau BAC + expérience (connaissances biologiques et 

déclinaisons pratiques) 

- Niveau ouvrier, cadre intermédiaire  (Davantage de temps sur  les mises en 

œuvre) 

 

CONNAISSANCE ET SAVOIR FAIRE  ACQUIS AU COURS DE LA FORMATION: 

 

 Les acteurs de la fertilité des sols 

 

 Comment « booster » les organismes vivants pour un sol toujours fertile 

 

 Pratiques agricoles néfastes à la fertilité des sols 

 



Détail du contenu de la 

formation « Maintenir et 

accroître la fertilité du sol » 

A -Des organismes vivants créent la fertilité des sols  

 

 De quoi se nourrissent les plantes (fonctionnement d'une plante) 

 Le sol: qu’est-ce qu’un sol fertile? Exemple d’un milieu forestier ou non dédié 
à l’agriculture  

 Le travail de tous ces organismes visibles à l’œil nu ou microscopique  

 Qu’est-ce que le « complexe argilo-humique et à quoi  sert-il ?  

 Que se passe-t-il quand on cultive la terre ?   

  

B-Produire et recycler de la biomasse pour la fertilité de son sol  

 La plante est une industrie utilisant exclusivement comme énergie, celle du 
soleil  

 Le bilan biomasse  

 La Rhizosphère : rencontre entre le biologique et le minéral  

 Les exsudats des racines des plantes, carburant de la vie biologique des sols
  

 La famille des fabacée, plantes pourvoyeuses d’azote minérale  

 Les graminées ou poacées : maïs, sorgho, canne à sucre, herbe guiné… 
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C-Comment valoriser la biomasse  

 Les végétaux morts ne sont pas des déchets mais votre richesse  

 Les effluents d’élevage : une des matières premières possible du compost
  

 Le rapport C/N (Carbone/azote)  

 Les différentes phases du processus de compostage  

 Les erreurs à ne pas commettre quand on fabrique son compost  

 Comment reconnaitre que son compost est mur  

 Comment incorporer son compost à son sol  

 Les engrais verts 

 

D- Bonnes  pratiques pour préserver son sol  

 Un sol toujours couvert  

 Prévenir l’érosion du sol  

 Vers une préparation minimale du sol  

 Des pratiques et des outils à revoir (cas par exemple du rotavator) 

 Des pratiques et des outils davantage respectueux du sol  
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 25h de formation  

 Évaluation initiale de détermination des connaissances  

( moyen et contenu adapté selon le public) 

 Évaluation finale d’acquisition de connaissances( moyen et 
contenu adapté selon le public) 

 Travail en salle (laboratoire) pour la partie théorique et 
observation terrain 

 

 Coût de la formation : 24€ HT/h/stagiaire soit 600€ HT/ stagiaire 
651,00€ TTC 
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MARAICHAGE : Techniques 

culturales  pour une 

production maraîchère 

biologique 

PUBLIC 

- Niveau ouvrier, cadre intermédiaire (accent mis sur la mise en œuvre) 

- Autre public : pré - requis minimal : niveau BAC et expérience 

(connaissances biologiques justifiant les techniques pratiquées) 

 

CONNAISSANCES ET SAVOIR FAIRE ACQUIS AU COURS DE LA FORMATION  

 services éco systémiques rendues par des haies vives riches en biodiversité. 
Implantations et conditions requises ;  

 

 Comment entretenir la diversité des organismes vivant du sol afin d’en 
maintenir et d’accroitre la fertilité 

 

 Au niveau de la sole maraichère, comment construire et organiser son 
écosystème dans le temps et dans l’espace pour optimiser les services éco-
systémiques rendus par diverses plantes inclues dans la sole maraichère 

 

 Les bio-pesticides autorisés et leur condition d’efficacité 

 

 Les micro-organismes du sol mis sur le marché et leurs conditions 
d’efficacité en Guadeloupe  
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Détails du 

contenu:  « Techniques 

culturales pour une production 

maraîchère biologique » 

A- la haie vive : quelle est sa fonction ? Comment la constituer ? à 
combien d’hectomètres garde t’elle une bonne efficacité ? 

 

B- La pépinière: le lieu d’implantation de la pépinière en fonction du vent 
et des autres bâtiments éventuels ; le substrat de semis ; le choix des 
variétés ; le bon stade pour divers légumes pour le repiquage au champ 

 

C- La préparation du sol :  

 Désherber sans herbicide avant plantation : méthodes 

 Décompacter mais ne pas retourner le sol. Comment s’y prendre  
selon que la préparation soit manuelle ou mécanique et selon le 
type de sol  

 réaliser des planches permanentes : quelles sont les avantages 
des planches permanentes ; inconvénients éventuels 

 Porter des amendements organiques pour enrichir le sol 

 

D- Une barrière de maïs  dans le pourtour de la sole maraichère quand 
semer le maïs ; à quelle densité ? quelle est la fonction de cette barrière 
de maïs 

 

E- Des plantes compagnes(ou plantes de service) en têtes de planches. 
Quelles sont-elles ? quel est leur rôle ? 

 

 

Sarl GAGE (Guadeloupe Agriculture Gestion Ecologique) Route de Sofaïa 97115 Sainte Rose SIRET: 532 180 

353 00015 –APE 2020Z Numéro organisme de formation: 95 97 02003 97  13 



Quelques cultures associées : pour assurer la protection les unes des 

autres 

 

Choisir son assolement : certaines plantes de rente favorisent la 

reproduction et la présence de certains auxiliaires (antagonistes des 

nuisibles) dans la parcelle et sont pourvoyeuses de ces organismes pour 

d’autres plantes de rente 

 

Les traitements biologiques autorisés : méthodes, moment d’application 
et précautions lors de l’application- sensibilisation aux effets non désirés. 

 

Raisonner le désherbage des plantes cultivées au cours de la culture  

 

Que faire des résidus de récolte ? 

 

Que devient la sole précédemment occupée par des cultures 

maraichères 
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 28h de formation  

 Évaluation initiale de détermination des connaissances  

 Évaluation finale d’acquisition de connaissances 

 Travail en salle (laboratoire) pour la partie théorique et 
observation terrain 

 Intervention de différents spécialistes en entomologie, 
botanique, et agronomie 

 

 Coût de la formation : 24€/HT/ h/stagiaire soit 672,00€HT/ 
stagiaire soit 729,12€ TTC/ stagiaire 
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Méthodes alternatives à l’usage 

des pesticides pour contrôler les 

insectes et acariens nuisibles  
(plus spécifiquement orienté 

cultures maraichères) 

 

PUBLIC 

 

- Niveau ouvrier, cadre intermédiaire  (contenu et pédagogie 
adapté au public- sensibilisation au rôle du vivant) 

- Autre public : pré - requis BAC + expérience 

(Evaluation initiale et finale, pédagogie adaptée au public) 

CONNAISSANCES ET SAVOIRS FAIRE ACQUIS AU COURS DE LA 
FORMATION  

 

 Connaissances des insectes et acariens phytophages 

 Connaissances des insectes et acariens prédateurs de 

phytophages 

 Connaissances des insectes parasitoïdes / reconnaissance visuelle 

de leur action sur le terrain 

 Conditions requises en culture de plein champ pour leur efficacité 
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 21h de formation  

 Évaluation initiale de détermination des connaissances  

 Évaluation finale d’acquisition de connaissances 

 Travail en salle (laboratoire) pour la partie théorique et 
observation terrain 

 

 

  Coût de la formation : 26,93€ HT/ heure/stagiaire soit 

565,53HT/ stagiaire 613, 60€TTC/ stagiaire 
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Interaction plantes -  insectes : 

les fondamentaux pour la bio-

régulation des nuisibles par la 
diversité floristique  

(diversité des plantes) 

 

PUBLIC 

 

prérequis minimal BAC +2 et expérience  

Le public aura les bases  et méthodes pour faire partie d’un réseau de 
signalisation des insectes bénéfiques et nuisibles sur le territoire et pourra 
contribuer à étayer les itinéraires en agro-écologie 

 

CONNAISSANCES ET SAVOIRS FAIRE ACQUIS AU COURS DE LA FORMATION  

 

 Les insectes parmi les invertébrés 

 L’ordre d’appartenance à un insecte 

 Initiation à la chasse et au conditionnement de divers insectes en 
vue d’expédition pour détermination 

 Biologie des insectes et acariens phytophages, des insectes et 
acariens prédateurs, des insectes parasitoïdes 

 Clé de description d’une plante ; herbier numérique ; 
prélèvement et conditionnement d’une plante pour son 
identification par un botaniste 

 Les insectes auxiliaires ont leurs plantes de prédilection qui 
favorisent leur présence et leur reproduction 

 Méthodes de régulation passive et active 

 Importance des trames vertes 
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 35h de formation  

 Évaluation initiale de détermination des connaissances  

 Évaluation finale d’acquisition de connaissances 

 Travail en salle (laboratoire) pour la partie théorique et 
observation terrain 

 Intervention de différents spécialistes en entomologie, 
botanique, agro- écologie et écophysiologie 

 

 

 Cout de la formation : 30€ HT/h/stagiaire soit 1050€HT par 
stagiaire 1139,50€ 
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Des itinéraires techniques 

biologiques performants 

(labellisé ECOPHYTO : 

finançable par VIVEA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 

Agriculteurs et personnes en parcours d’installation Formation de 40 
heures labélisé Ecophyto 

 Maintenir et accroitre la fertilité de son sol 

 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, services 
éco-systémiques des biomasses : choix des plantes en biomasse pour limiter 
certaines adventices, pour active des micro-organismes favorables dans le sol, ou 
en rotation pour réduire la population d’un nuisible tellurique….) 

 Comment valoriser la biomasse : engrais vert  et/ou compost. Critères de choix 
d’un compost non produit sur l’exploitation (capacité de rétention en eau, 
minéraux immédiatement disponibles, capacité à former un complexe argilo-
humique « stable » 

 Les bonnes pratiques pour préserver son sol (travail minimum du sol, implantation 
de plantes pérennes sur les sols très pentus…..) 

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 légumineuses, les mycorrhizezs, les trichoderma etc… 

 

 Savoir construire un écosystème favorable à la bio-régulation des insectes et acariens 
nuisibles en cultures maraichères de plein champ 

 Développer les capacités d’observation des agresseurs et de leur antagonistes 
‘(auxiliaires 

 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’auxiliaires 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 éco-systémiques de ces haies et notamment comme réservoir 
d’auxiliaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Coût de la formation : 22,11€ HT/h/stagiaire. Durée de la formation 40h :884, 79€ HT soit 960€ TTC 
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 En culture maraichère le 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 agro-écologique 
de leur exploitation est remis aux stagiaires chefs d’exploitation. Ils devront le 
renseigner pour leur exploitation 

Observation au terrain, chasses d’insectes, matériel de chasse, parcelle de culture 
maraichère (démonstration). Stéréo-microscope surmonté d’une caméra ; logiciel 
d’analyse d’image, ordinateur, vidéo-projecteur, grand écran, photothèque, boite 
d’insectes- Distribuer en fin de séances une trame vierge sur le diagnostic des 
pratiques et inviter chaque partiipant à la remplir pour en discuter lors de la dernière 
séance.  

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 
œuvre de ces nouvelles pratiques chez eux 

 Citer les différents facteurs concourant à une bonne productivité en agriculture 
tout en évitant l’unsage de produits chimiques 

 Présentation d’un power point sur ces pratiques appliquées à des surfaces de 
plusieurs ha 

 Les participnats sont invités à remplir pour eux la fiche « diagnostic des pratiques 
agro-écologique » 

 Echanger entre participants sur les difficultés ou les étapes à prévoir dans le cas ou 
ils souhaiteraient s’orienter vers les alternatives suggérées4 

 Renseigner les fiches d’évaluation 

Powerpoint, diagramme des facteurs convergents, pyramide de la transition 
écologique. Les participants sont invités à venir avec des photos de leur exploitation 
et de la fiche renseignée par eux du diagnostiques qu’ils font de leurs pratiques 
actuelles et présenteer leur activité et leur souhait d’évolution-animation de débat 
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