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Journées techniques annuelles 2020 des RITA
26 et 27 février 2020

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation – 78 rue de Varenne et 3 rue Barbet de Jouy – Paris 7e

Métro : Varenne


PROGRAMME



Mercredi 26 février 2020

9h00                   Inscrip on − Salle Gambe a – 78 rue de Varenne

9h30-12h30 Séance plénière (Salle Gambetta – 78 rue de Varenne)

9h30 Ouverture des journées

9h45  Projet Réseau Rural Français TransAgriDom animé par Jean‐Marc Thevenin (Cirad, Montpellier)

• Point d’étape sur le projet (COPIL élargi)
• Bilan de la phase 1 et  perspectives pour la phase 2
• Discussion – Conclusion

10h30 Focus Group PEI‐Agri animé par la cellule Europe de l’Acta

• Un focus group c’est quoi ? Pascale Riccoboni (MAA‐DGPE) et Sonia Ramonteu (Acta)
• Les grandes lignes du PEI : contexte global et stratégique, fonctionnement, piliers du financement
Adrien Guichaoua (Acta)

• Présentation du projet « Comment promouvoir la diversification des cultures (sub) tropicales 
et les systèmes intégrés de production agricole‐élevage pour les rendre économiquement viables
et plus résistants au changement climatique? » Jean‐Marc Thevenin (Cirad, Montpellier)

• Co‐construction de la contribution française au Focus group (travail en ateliers)

12h30 – 14h00                                    Buffet 



Mercredi 26 février 2020 (suite)

14h00-17h00 Atelier long (Salles – 3 rue Barbet de Jouy)

Atelier 1 : Outils numériques animé par Bryce Bouvard (EPN Coconi, Mayotte) et Antoine Berton (Chambre
d’agriculture, Guyane)
L’atelier s’articulera en deux temps  : 
‐ 14h00‐15h30 : Quels enjeux  pour l’agriculture numérique dans les DOM avec Mehdi Siné, Directeur

scientifique, technique et numérique à l’ACTA
‐ 15h30 à 17h00 : Travail en deux‐sous‐groupes : 

1. Inventaire des outils numériques au service des agriculteurs, de la nécessité d’un catalogue qui  
permette de connaître les outils disponibles

2. Rédaction de fiches bio‐agresseurs qui alimenteront l’outil collaboratif inter‐Dom Tropileg.

Atelier 5 : Systèmes fourragers animé par Cédric Peret (Chambre d’agriculture, Guyane) et Maëva Miralles (ARP, Réunion)

Le pâturage est la clé de voûte de l'élevage de ruminants, c'est la première ressource alimentaire disponible sur
les exploitations, on l'omet souvent. Avons ‐nous oublié l'importance de la culture de l'herbe ? Comment lui
redonner sa place au cœur de nos élevages ? La maîtrise du système fourrager est la réponse pérenne aux
attentes économiques, agro‐écologiques et sociales de nos éleveurs.

Atelier 6 : Freins à la valorisation économique des PAPAM animé par Katia Rochefort (PARM, Martinique) et
Graziella Tostain (Qualitropic, Réunion)
Concertation entre acteurs des territoires sur les difficultés de la valorisation économique des extraits de
plantes ultramarines : aspects règlementaires, réflexion autour de la constitution de dossiers scientifiques pour
activer l’utilisation alimentaire de plantes à une échelle semi‐industrielle.

Atelier 7 : Chlordécone aux Antilles animé par Manuel Gérard (Rita Guadeloupe)

Partage d’expériences et mise en commun des réflexions relatives à l’élaboration du plan
chlordécone IV.

14h00-16h00 Ateliers courts (Salles – 3 rue Barbet de Jouy)

Atelier 2 : Agroforesterie, la place de l’arbre dans les systèmes agricoles ultramarins animé par Stéphane Saj
(Cirad, Guyane)
L'atelier permettra la présentation d’une synthèse des stages réalisés sur les systèmes agroforestiers contenant
cacaoyers, caféiers et vanilliers dans les DOM. Une séquence est prévue pour travailler sur les scénarios de
vidéos dans les territoires.

Atelier 3 : Médicaments et bien‐être animal animé par Sylvie Ahoussou (GDS, Réunion)
Présentation des premiers résultats sur les pratiques d’utilisation des traitements médicamenteux à usage
vétérinaire dans les Dom et échanges autour de la sensibilisation des éleveurs aux bien‐être animal.

Atelier 4 : Ruralité et agritourisme – transformation à la ferme animé par Cécile Morelli (EPN Coconi, Mayotte)
et Françoise Regina (PARM, Martinique)
Dans la continuité des échanges et témoignages qui ont eu lieu à travers les différents territoires, le groupe,
avec l'appui d'experts du domaine, s'attachera à définir les travaux/stages à mener pour prioriser les appuis et
formations actions à proposer aux porteurs de projets.

16h00‐16h15 Pause

16h15-18h15 Ateliers courts (Salles – 3 rue Barbet de Jouy)
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Jeudi 27 février 2020

9h30-12h30 Séance plénière (Salle Gambetta – 78 rue de Varenne)

9h30 – 12h00 Préparation prochaine programmation régionale 2021‐2027
• Présentation des grandes orientations de la PAC post 2020  – à confirmer Intervenant DGPE 

• À définir

12h00 – 12h30 Présentation de l’application informatique sur les plantes de services

• 

12h30 – 14h00                                   Buffet

14h00-16h00 Ateliers (Salles – 3 rue Barbet de Jouy)

Atelier 8 : Apiculture animé par Olivier Esnault (GDS, Réunion) et Katia Rochefort (PARM, Martinique)
L'atelier sera organisé en 2 parties : point sur les actions de communication envisagées (modalités des
newsletters, fiches techniques, réseaux sociaux, formation…) ; point sur les actions menées dans les territoires
autour de la qualité des miels.

Atelier 9 : Revenus de la petite agriculture animé par Jean‐Michel Sourisseau (Cirad, Montpellier)
L'objectif de l'atelier est de présenter des résultats sur les revenus de la petite agriculture familiale dans
l’Outre‐mer Français, obtenus au travers du projet RACINE. Il s'agira d'une comparaison des revenus des
ménages résidant en tribu en Nouvelle‐Calédonie à 8 ans d’intervalle (2010‐2018) et des données originales
de 2018 en Guadeloupe. En captant aussi bien les productions vendues que données et consommées, il améliore
la mesure des performances de ces agricultures dites « traditionnelles », puis il explique ses performances par les
dotations des ménages en capital physique et financier, mais aussi naturel, social et humain. Mais le projet, au
moins en Nouvelle‐Calédonie, s’intéresse aussi à la place du non marchand pour des agriculteurs dits
professionnels et marchands. Ce regard sur le non marchand permet de renouveler la réflexion sur les
politiques publiques, notamment dans le champ du développement territorial.

Atelier 10 : Matériel végétal de qualité animé par Benoît Heuguet (IT2, Guadeloupe) et Jean‐Marc Thevenin (Cirad,
Montpellier)
L’atelier permet l’échange et le partage sur les thématiques émergentes. Seront abordées : (i) les cultures
tropicales à multiplication végétative (agrumes, ananas, tubercules…) pour lesquelles il n’existe pas de filière
de production de plants sains et (ii) le statut réglementaire des semences maraîchères et des productions
fruitières, les règlementations européennes évoluant, les DRTOM sont considérés comme des pays tiers.

16h00‐16h15 Pause
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Jeudi 27 février 2020 (suite)

Atelier 11 : Parcours de volailles animé par Maëva Miralles (ARP, Réunion) et Geoffrey Chiron (Itavi, Lyon)
L’atelier a pour objectif de travailler sur des documents de transferts techniques sur l’aménagement, la
gestion et la biosécurité des parcours de volaille adaptés aux territoires des DOM TOM. Chaque territoire
partenaire présentera un cas d’étude de parcours en agroforesterie.

Atelier 12 : Fertilité des sols et biostimulants animé par William Montaigne (Solicaz, Guyane)
Les « success stories » des plantes de service sont en marche : témoignages et échanges autour de ces systèmes.

Atelier 13 : Sujet alternatif

16h15-18h15 Ateliers (Salles – 3 rue Barbet de Jouy)

Fin de la journée à 18h15.

Contacts :

Jean-Marc THEVENIN : 07 85 38 63 82

Sophie CLUZEAU-MOULAY : 06 40 42 09 21


