
LA CHAMBRE D'AGRICUL TURE DE LA GUADELOUPE  

Quelles valorisations des bio régulations des 
nuisibles pour concevoir des méthodes 

agroécologiques de protection des cultures? 

dans le cadre du programme ECOPHYTO-Communication 2018 

 

 

 

  

en partenariat avec 

les 1ers  RENDEZ-VOUS ÉCONOMIQUES DE CAP EXCELLENCE 

 

et avec la contribution technique de : 

GAGE Sarl, LPG, IT², CIRAD, INRA, APECA, UDCAG, DAAF, SICADEG, FREDON, 

CTCS,  Lycée agricole, GDA ECO BIO, SICA Les Alizés, RITA Guadeloupe 

organise :  

Lieu et heure : Inscription et information : 

Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe  

Convenance, Baie-Mahault 

De 08h30 à 16h30 

0590 25 42 90 

Laurent.p@guadeloupe.chambagri.fr 

 

Gratuit Inscription obligatoire 

 Le 25 octobre 2018 

une journée technique sur le thème : 



 

PROGRAMME 

08h30 : Accueil des participants. 

 Animation Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe. 

09h00 : Ouverture des travaux et présentation de l’organisation de la journée 

 Patrick SELLIN, Président de la Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe 

 CAP EXCELLENCE 

09h15 : Conférences 

 Introduction par chambre d'Agriculture de la Guadeloupe : Programme ECOPHYTO pour la réduction de 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques 

 9h20 Cadrage et sensibilisation : 

o Présentation des principes par GAGE SARL : vers un écosystème agricole équilibré. 

o Aller plus loin dans la documentation, RITA Guadeloupe: Présentation de COATIS. 

 10h00 : Cas concrets dans les systèmes de culture et d’élevage en Guadeloupe : 

o APECA et UDCAG : Lombricompostage et organismes bénéfiques du sol 

o 10h25- LPG et IT² : Les principaux résultats obtenus en systèmes de culture bananiers 

agroécologiques intégrant les plantes de services 

o 10h50 -  GAGE SARL : Écosystème et maraîchage 

o 11h15 - FREDON : Lutte biologique en Guadeloupe : Un panel d'insectes utiles à valoriser 

o 11h40 - INRA : Faire cohabiter cultures et adventices, quelles conséquences pour la gestion des 

maladies? L'exemple de l'anthracnose chez l'igname 

o 12h05 - INRA : Usage des biorégulations dans le domaine de l'élevage 

 12h30 : Freins et perspectives 

o DAAF : Biocontrôle pour la protection des cultures : la réglementation. 

 12h55 : Conclusion, Chambre d'Agriculture de la Guadeloupe. 

13h00 : Pause déjeunatoire  

14h15 : Reprise des travaux. 

14h30 : Attentes des acteurs. 

 Atelier de co-construction avec les acteurs du système Recherche-Formation-Développement pour la 

mise en place d’un réseau de capitalisation des interactions dans les agrosystèmes et de connaissance de 

la biodiversité. 

o Animation : INRA & RITA Guadeloupe 

16h15 : Évaluation et conclusion. 

16h30 : Fin 


