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DESCRIPTION DU PROJET
CONTEXTE ET OBJECTIF
La MCDR « AgroEcoDom » s’inscrit dans le double contexte de mise en place d’une politique
publique (le projet agro-écologique « Produire autrement ») et de territoires tropicaux devant
faire face à des défis économiques et sociaux importants. Elle s’appuie sur les Réseaux
d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA) mis en place en 2011 dans les Départements
d’Outre-Mer dans le cadre des mesures CIOM (Comité Interministériel de l’Outre-Mer).
« AgroEcoDom » a pour objectif général d’encourager la conception et l’utilisation de systèmes
de production agricole et de pratiques agronomiques respectueuses de l’environnement en
s’appuyant sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes.
Nombre de problématiques sont communes d’un DOM à l’autre mais les spécificités de chaque
territoire permettent une meilleure compréhension de ces problèmes et par là-même d’identifier
et de tester différentes approches et solutions. AgroEcoDom facilite ainsi les échanges interDOM en termes de connaissances, d’expériences et de progrès techniques dans les filières

végétales et animales, afin de favoriser le transfert au profit des agriculteurs et éleveurs. Cette
dynamique permet d’accélérer le développement agricole mais aussi de réaliser des économies
d’échelles en mutualisant les expériences.
« AgroEcoDom » s’appuie sur :
la mise en place de groupes de travail multidisciplinaires et multi-partenariaux sur des
thématiques inter-régionales issues de l’analyse des besoins et de l’existant ;
la valorisation et le partage d’informations et d’expériences pour un bénéfice réciproque
entre les territoires domiens et la métropole et dans un souci de mutualisation des
connaissances et d’échange de bonnes pratiques ;
la production d’outils mutualisés au bénéfice des partenaires du monde rural ;
l’organisation de conférences téléphoniques régulières entre membres des différents
groupes de travail thématiques ;
la restitution des travaux lors des rencontres annuelles RITA ;
l’organisation de rencontres annuelles inter-DOM en terrain tropical (ateliers, visites,
colloque).

DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES ACTIVITÉS
Etat d’avancement du projet et principales réalisations
Les principales activités en 2015/2016 ont consisté notamment à :
la création et la mise en visibilité de l’espace MCDR dans le système d’information des
RITA : http://coatis.rita-dom.fr
la création d’espaces collaboratifs dédiés aux groupes de travail thématiques, et leur
alimentation progressive
l’organisation de rencontres inter-DOM en Martinique.
Une centaine d’acteurs du monde agricole ultra-marin représentant plus de 35 structures se sont
donnés rendez-vous en Martinique pendant une semaine en décembre 2016 pour échanger leurs
expériences en matière de systèmes de cultures basés sur les principes de l’agro-écologie lors
d’ateliers, de visites de terrain ou de séminaires en plénière.
Sur le terrain martiniquais, plusieurs innovations agro-écologiques ont suscité l’intérêt des
participants notamment le lombri-compost et la culture dite en lasagne, le pâturage sous verger,
la mise en place de zones refuges pour auxiliaires ou encore la production d’ensilage de sorgho
pour pallier les périodes déficitaires en aliments pour bovins.
Ces innovations illustrent les thématiques qui ont fait l’objet d’ateliers : production de matériel
végétal de qualité, utilisation de plantes de services dans des systèmes multi-espèces, fertilité
des sols et fertilisation des cultures tropicales, prairies et fourrages pour l’alimentation bovine,
maladies vectorielles animales.

Outre l’édition d’actes reprenant les conclusions des ateliers, ces rencontres ont fait l’objet de la
production de 5 films, 6 posters et d‘une plaquette de présentation du projet.
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