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Résumé 
 

Le projet « AgroEcoDom », Mobilisation inter-régionale du monde rural pour le développement de 
pratiques agro-écologiques dans les Départements d’Outre-Mer (DOM) a pour objectif d’encourager 
la conception et l’utilisation de systèmes de productions agricoles et de pratiques agronomiques 
respectueuses de l’environnement. 
Il vient en appui aux Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA) en renforçant sa dimension 
inter-DOM. Il est financé par le Réseau Rural National (RRN) et le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER). 
 
Il base ses activités sur la vie de Groupes de Travail inter-DOM autour de thématiques d’intérêt partagé 
entre plusieurs territoires domiens. Les échanges et partages (conférences téléphoniques, espaces de 
travail collaboratifs) sur ces thématiques entre membres du consortium AgroEcoDom mais aussi avec 
d’autres partenaires du développement agricole et rural sont facilités et enrichis avec l’organisation 
d’évènements en présentiel sur le terrain tropical. 
 
Un séminaire de clôture a été organisé lors des Rencontres annuelles des RITA et du Salon International 
de l’Agriculture en mars 2018 à Paris. Il a été l’occasion de faire un bilan du projet, de présenter 
quelques réalisations mais aussi de tirer quelques enseignements du projet. 
Le projet mis en œuvre par des acteurs des RITA impliqués dans des GO-PEI a contribué à la mise en 
œuvre des PDR dans les DOM, notamment au travers des mesures 1, 2, 16 .1 et 16.2. Le projet a 
encouragé la coopération entre territoires et le décloisonnement, a mis un coup de projecteur sur les 
territoires ultramarins, a favorisé l’accompagnement de l’innovation dans le secteur agricole et 
renforcé le conditionnement en réseau des RITA. 
  



 2 

 

  



 3 

 

Table des matières 
 

Résumé .................................................................................................................................................... 1 

Introduction ............................................................................................................................................ 5 

Le projet AgroEcoDom ............................................................................................................................ 6 

Programme et participation ............................................................................................................... 6 

Ouverture ............................................................................................................................................ 6 

La vie du projet ................................................................................................................................... 6 

Enseignements du projet .................................................................................................................... 7 

Présentation de résultats de quelques thématiques ............................................................................ 7 

Présentations en binômes .................................................................................................................. 7 

Présentation de films .......................................................................................................................... 8 

Conclusion ............................................................................................................................................... 9 

Annexes ................................................................................................................................................... 9 

 

 

  



 4 

  



 5 

Introduction 
 
Le projet « AgroEcoDom », Mobilisation inter-régionale du monde rural pour le développement de 
pratiques agro-écologiques dans les Départements d’Outre-Mer (DOM) a pour objectif d’encourager 
la conception et l’utilisation de systèmes de productions agricoles et de pratiques agronomiques 
respectueuses de l’environnement. 
 
Il vient en appui aux Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA) en renforçant sa dimension 
inter-DOM, encourageant à la fois le décloisonnement entre régions, un partage d’informations et une 
réflexion commune sur des actions à conduire, sources d’un transfert plus rapide des innovations. 
 
Le projet s’appuie ainsi sur un consortium de 17 structures, toutes déjà partenaires des RITA, et 
intervenant au sein de la chaine d’innovation (Recherche-Expérimentation-Formation-
Développement). Il est enrichi par la participation et la contribution significative d’autres structures, 
ne faisant pas partie du consortium mais elles-mêmes toutes impliquées concrètement dans les RITA. 
 
Ce séminaire conclusif est l’occasion de faire un bilan du projet, de présenter quelques réalisations 
mais aussi de tirer les enseignements du projet. 
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Le projet AgroEcoDom 
 
Programme et participation 
 
Ce séminaire est organisé dans le cadre des 6èmes rencontres annuelles des RITA, pendant la semaine 
du Salon International de l’Agriculture à Paris. 
Le programme est présenté en Annexe 1. Plus de 50 personnes ont participé à cette matinée de 
restitution (Feuilles d’émargement en Annexe 2). 
 
Ouverture 
 
Le séminaire a débuté par une introduction du représentant du Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation (Eric Demmerle, MAA/DGPE/BAT) qui a notamment rappelé : (i) les missions du Réseau 
Rural National et ses interactions avec le Réseau Rural Européen et les Réseaux Ruraux Régionaux (ii) 
le cadre dans lequel le projet AgroEcoDom se situait (Appel à projets « Mobilisation Collective pour le 
Développement Rural ») et (iii) les objectifs du Programme Spécifique du Réseau Rural National 
(PSRRN). 
 

La vie du projet 
 
Jean-Marc Thevenin (Cirad), chef de projet, présente ensuite les fondamentaux du projet : partenariat, 
objectifs, financements (cf. Support de présentation en Annexe 3). 
Un rappel est fait sur les 2 grands évènements qui ont marqué la vie du projet : 

- Les rencontres inter-DOM en Martinique (décembre 2016) 
- Les rencontres inter-DOM à Mayotte et à La Réunion (novembre/décembre 2017). 

 
Les activités du projet étant largement basées sur des groupes de travail thématiques inter-DOM, une 
analyse de ces groupes et de leur vie est ensuite présentée. 
 
Les groupes de travail thématiques inter-DOM (GT) naissent d’un besoin exprimé par des acteurs du 
terrain de plusieurs DOM pour partager leurs expériences, leurs réussites et leurs difficultés, mais aussi 
pour valoriser des résultats ou construire ensemble des actions ou des projets. 
Depuis 2014, de nombreux groupes de travail thématiques ont vu le jour. Le niveau d’animation et de 
production est très variable d’un groupe à l’autre. On notera que la qualité de l’animation et le temps 
consacré à cette animation sont des facteurs importants de réussite, aux côtés notamment de la 
définition d’objectifs raisonnables et clairs. Une 20aine de thématiques ont, au total, été abordées 
depuis la création des GT. 
 Selon leur fonctionnement, les GT ont été classés selon la typologie suivante : 
- Les groupes qui ne survivent pas : ces groupes ont été lancés lors d’un atelier, qui pouvait être un 
simple atelier informatif et non destiné à être pérennisé ou lors d’un atelier destiné à évaluer l’intérêt 
inter-DOM de la thématique (et qui n’a donc pas été suffisant pour poursuivre) ; 
- Les groupes qui renaissent après une interruption : il s’agit de GT qui ont été lancés lors de 
Rencontres annuelles des RITA et n’ont connu une suite que lors de nouvelles Rencontres, et sans 
aucune activité entre les 2 évènements ; 
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- Les groupes qui n’ont pas connu d’interruption majeure : ces groupes ont un cycle de vie régulier 
avec généralement un objectif assez clair et/ou qui présentent un intérêt pour une large communauté ; 
- Les groupes qui évoluent en se spécialisant : ces groupes se scindent au fur et à mesure qu’ils 
mûrissent pour produire des livrables et réflexions très spécifiques ; 
- Les groupes qui ont évolué vers la création d’outils 
- Les groupes qui cherchent leur voie : ces groupes, créés sur une base thématique trop large, 
rencontrent des difficultés pour mobiliser un noyau dur pérenne sur des problématiques spécifiques. 
 

Enseignements du projet 
 
Si le projet a souffert des difficultés et des retards de mise en œuvre des programmations 
européennes, il a pu néanmoins être réalisé de façon globalement positive moyennant quelques 
ajustements par rapport à ses ambitions initiales. 
 
La majorité des acteurs impliqués dans le projet AgroEcoDom faisant partie de Groupes Opérationnels 
du Partenariat Européen pour l’Innovation (GO-PEI) œuvrant à la mise en œuvre des Programmes de 
Développement Rural (PDR), le projet a lui aussi contribué à la mise en œuvre des PDR, notamment au 
travers des mesures 1, 2, 16.1 et 16.2. 
 
Le projet a aussi notamment contribué aux objectifs du RRN, en : 

- encourageant la coopération entre territoires et le décloisonnement : entre DOM et avec la 
Métropole 

- mettant un coup de projecteur sur les territoires ultra-marins : au niveau national, au niveau 
européen 

- favorisant l’accompagnement de l’innovation dans le secteur agricole, avec in fine l’ambition 
d’accélérer le transfert 

- favorisant et renforçant le fonctionnement en réseau, qui produit des publications techniques 
communicantes et pédagogiques adaptées à un large public. 

 

Présentation de résultats de quelques 
thématiques 
 

Présentations en binômes 
 
L’APEBA, un levier majeur pour une stratégie bioéconomique dans les DOM 
Du concept d’agriculture familiale à celui d’Agriculture à Petite Echelle Bioéconomique et Agro-
écologique : état des lieux, inventaire des pratiques agro-écologiques, dispositifs techniques et 
financiers pour l’accompagner. 
 
Plus de services pour les plantes 
Quelles plantes pour quels services ? 
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Outre les nombreux échanges qui ont eu lieu sur les plantes de services lors des ateliers, le principal 
livrable est un cahier des charges pour le développement d’une application sur les plantes de services. 
Cette application contiendra notamment les résultats des essais, expérimentations et parcelles de 
démonstration et les descripteurs des plantes de services et constituera un outil de dialogue entre 
agriculteurs et conseillers. 
 
Biosécurité et sanitaire en élevage : l’affaire de tous 
Les rappels de l’importance de mesures de biosécurité dans les élevages à la fois pour protéger les 
animaux, mais aussi les humains. Le travail sur cette thématique a abouti à la création d’un réseau 
DOM/PTOM sur les tiques, appelé « Valentine » et à la rédaction de 2 fiches sur les mesures de 
biosécurité en élevages de volailles et en élevage de ruminants. 
 
Une association de compétences pour des systèmes fourragers Agro Eco Logiques 
Comment renforcer l’autonomie fourragères des exploitations : stockage des fourrages, gestion des 
pâtures, fiches descriptives d’espèces fourragères regroupant les données de territoires ultramarins. 

 
Présentation de films 
 
Sur les 15 films de 5 minutes réalisés pendant toute la durée du projet, 2 ont été diffusés : 

- Apiculture / La menace Varroa  
- Agroforesterie tropicale / Des systèmes diversifiés et agro-écologiques 

 
Tous les films sont disponibles dans le système d’information des RITA : https://coatis.rita-dom.fr 
 
Liste des films réalisés : 
 
Fertilité des sols / Utilisation du lombri-compost 
http://coatis.rita-dom.fr/osiris/wakka.php?wiki=FilmDesRencontresAgroecodomEnMartiniqueD/iframe 
 
Fourrages / Renforcer l’autonomie alimentaire des élevages bovins 
http://coatis.rita-dom.fr/osiris/wakka.php?wiki=FilmDesRencontresAgroecodomEnMartiniqueD2/iframe 
 
Elevage / Optimiser la lutte contre les tiques 
http://coatis.rita-dom.fr/osiris/wakka.php?wiki=FilmDesRencontresAgroecodomEnMartiniqueD3/iframe 
 
Production de plants sains / Relance de la filière agrumes aux Antilles 
http://coatis.rita-dom.fr/osiris/wakka.php?wiki=FilmDesRencontresAgroecodomEnMartiniqueD4/iframe 
 
Des plantes / pour des services écosystémiques multiples 
http://coatis.rita-dom.fr/osiris/wakka.php?wiki=FilmDesRencontresAgroecodomEnMartiniqueD5/iframe 
 
Agriculture familiale mahoraise / Entre tradition et intensification écologique 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion/iframe 
 
Agroforesterie tropicale / Des systèmes diversifiés et agro-écologiques 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion2/iframe 
 

https://coatis.rita-dom.fr/
http://coatis.rita-dom.fr/osiris/wakka.php?wiki=FilmDesRencontresAgroecodomEnMartiniqueD/iframe
http://coatis.rita-dom.fr/osiris/wakka.php?wiki=FilmDesRencontresAgroecodomEnMartiniqueD2/iframe
http://coatis.rita-dom.fr/osiris/wakka.php?wiki=FilmDesRencontresAgroecodomEnMartiniqueD3/iframe
http://coatis.rita-dom.fr/osiris/wakka.php?wiki=FilmDesRencontresAgroecodomEnMartiniqueD4/iframe
http://coatis.rita-dom.fr/osiris/wakka.php?wiki=FilmDesRencontresAgroecodomEnMartiniqueD5/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion2/iframe
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Apiculture / La menace Varroa 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion3/iframe 
 
Elevage avicole / Sensibiliser à l’importance de la biosécurité 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion4/iframe 
 
Elevages de ruminants / Des mesures simples de biosécurité 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion5/iframe 
 
Canne à sucre / Sa fertilisation organique 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion6/iframe 
 
Alimentation des bovins / Fourrages à Mayotte 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion7/iframe 
 
Gestion des bio-agresseurs / Utilisation de leviers agro-écologiques 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion8/iframe 
 
Alimentation des bovins / Une gestion améliorée des prairies 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion9/iframe 
 
Apiculture / Vers un miel de qualité 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion10/iframe 
 
 

Conclusion 
 
Ce séminaire conclusif était organisé à 4 mois de la fin du projet. Il a aussi été rappelé l’exigence de la 
production d’autres livrables (notamment des fiches techniques). 
De même, il a été l’occasion d’évoquer la possibilité de donner une suite à AgroEcoDom, en 
construisant une réponse à l’AAP MCDR 2018 qui sortira au printemps 2018. 
 
 

Annexes 
 

Annexe 1. Programme du séminaire conclusif AgroEcoDom 

Annexe 2. Feuilles d’émargement 

Annexe 3. Support de présentation 

https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion3/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion4/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion5/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion6/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion7/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion8/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion9/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion10/iframe




 

Séminaire de clôture 
 

 

1er mars 2018 
 

Maison Nationale des Eleveurs – 149 rue de Bercy – Paris – 75012 Paris 
Métro : Gare de Lyon ou Bercy 

Code d’accès portail : 4906A 
 

 

9h00 – 9h30 Accueil - Inscriptions 
9h30 – 10h00 Bienvenue  

Ouverture par le représentant du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
Présentation du projet 

10h00 – 10h20 La Petite Agriculture Familiale 
Roselyne JOACHIM, Chambre d’agriculture, Martinique 
Harry OZIER-LAFONTAINE, Inra, Antilles-Guyane 
Stéphane RAVELOJAONA, Lycée agricole, Mayotte 

10h20 – 10h40 Plus de services pour les plantes 
Alizé MANSUY, eRCane, La Réunion 
Manuel GERARD, animateur RITA, Guadeloupe 

10h40 – 11h00 Discussion et Projection d’un film réalisé dans le cadre des rencontres AgroEcoDom  
11h00 – 11h20 La biosécurité, des mesures pour tous les élevages ! 

Laure DOMMERGUES, CoopADEM-GDS, Mayotte 
Philippe PELONDE, GDS, Martinique 

11h20 – 11h40 Une association de compétences pour des systèmes fourragers Agro Eco Logiques 
Maëva MIRALLES-BRUNEAU, Association réunionnaise de pastoralisme, La Réunion 
Cédric PERET, Chambre d’agriculture, Guyane 

11h40 – 12h00 Discussion et Projection d’un film réalisé dans le cadre des rencontres AgroEcoDom  
12h00 – 12h15 Enseignements du projet 
12h15 – 12h30 Discussion et Conclusion 
12h30 – 14h00 Cocktail déjeunatoire 

 
 

Ce séminaire est organisé en marge des Rencontres annuelles des RITA. 

Merci de vous inscrire : 

Pour les journées techniques RITA du 28 février et du 1er mars et le séminaire AgroEcoDom du 1er 
mars :  
via le formulaire en ligne : INSCRIVEZ-VOUS ICI. 
 

Pour le colloque annuel du 2 mars : 
via le formulaire en ligne : INSCRIVEZ-VOUS ICI. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8csyh7DGbTNztzEUdRi0YiuB8wfbL1i07JppaRUhOmRmd1Q/viewform?usp=pp_url&entry.187148634&entry.15876844&entry.1898661719&entry.193288926&entry.810333451
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1IxAIyREG9vy5D7KhcyJVAzubGIfOv49IFIBRRhagw4kw3A/viewform?usp=pp_url&entry.187148634&entry.15876844&entry.1898661719&entry.193288926&entry.810333451
thevenin
Texte tapé à la machine
Annexe 1

thevenin
Texte tapé à la machine
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Texte tapé à la machine
Annexe 2

















Séminaire conclusif du projet

1er mars 2018
Paris

Ouverture

Monsieur le représentant

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Le Projet AgroEcoDom

Présentation :
Jean-Marc THEVENIN, Chef de projet, Cirad-Montpellier

Le projet AgroEcoDom

Naissance

 Renforcer la dimension inter-Dom des RITA en favorisant les échanges et les
partages d’expériences sur le terrain

 Réponse à l’AAP Réseau Rural National « MCDR » (Mobilisation Collective pour le 
Développement Rural) en juin 2015

 AgroEcoDom : Mobilisation inter-régionale du monde rural pour le développement
de pratiques agro-écologiques dans les Départements d’Outre-Mer

Guadeloupe – Martinique – Guyane – Réunion – Mayotte
France Métropolitaine

 Durée : 3 ans (juillet 2015-juin 2018)

Le projet AgroEcoDom

Financement

 Réseau Rural National et Europe (FEADER)

 Autorité de gestion : MAA

Partenariat

 Consortium de 17 structures + structures partenaires associées
 Portage : Cirad

Le projet AgroEcoDom

Objectif du projet AgroEcoDom

 Faciliter les échanges inter-DOM 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.

Modalités

 Mise en place et animation de groupes de travail multidisciplinaires et multi-
partenariaux sur des thématiques transversales

 Valorisation et partage d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques

 Organisation d’évènements (séminaires etc.)

thevenin
Texte tapé à la machine
Annexe 3



Le projet AgroEcoDom

Rencontres 2016

 MARTINIQUE : 5 au 9 décembre 2016

 35 personnes hors Martinique de 25 structures différentes + 60aine de personnes de 
Martinique d’une 10aine de structures

 5 thématiques issues de groupes de travail :
 L’utilisation des plantes de services dans des systèmes multi-espèces
 La production de matériel végétal de qualité
 La gestion de la fertilité des sols
 Les maladies vectorielles animales
 L’alimentation animale : les fourrages

 Des ateliers de travail, des visites de terrain, un séminaire de restitution

 5 posters thématiques + 5 vidéos

Le projet AgroEcoDom

Rencontres 2017

 MAYOTTE : 21 au 24 novembre 2017
LA REUNION : 27 novembre au 1er décembre 2017

 60 personnes qui ont voyagé, plus une centaine de personnes locales

8 thématiques issues de groupes de travail inter-Dom des RITA :
 L’utilisation des plantes de services dans des systèmes multi-espèces
 La production de matériel végétal de qualité
 La gestion de la fertilité des sols
 La biosécurité dans les élevages : volailles, ruminants
 L’alimentation animale : la gestion des prairies
 Petite Agriculture Familiale
 Agroforesterie
 Apiculture

Le projet AgroEcoDom

Rencontres 2017

 MAYOTTE : 21 au 24 novembre 2017
LA REUNION : 27 novembre au 1er décembre 2017

 Des ateliers de travail, des visites de terrain, des réflexions collectives (outils et
leviers du transfert, thématiques émergentes, présentation des réseaux ruraux 
régionaux, des séminaires d’ouverture et de restitution

 8 posters thématiques + 6 vidéos (+ 4 à venir)

Le projet AgroEcoDom

 Naissance : un besoin exprimé par 
les « techniciens »

 Des groupes en CDD : objectifs, 
durée de vie, qui s’adaptent aux
besoins et à leur évolution

 Niveaux d’animation et d’action 
inégaux

 Réflexion début 2017sur les disparités entre groupes
 Taille, périmètre ; Objectifs, livrables
 Profil de l’animateur
 Modalités d’échanges  intérêt des rencontres sur le terrain

Analyse des groupes thématiques

Le projet AgroEcoDom Le projet AgroEcoDom

thevenin
Tampon 



Le projet AgroEcoDom

Merci !!! Présentation des travaux
sur quatre thématiques

La partie de l'image avec l'ID de relation rId2 n'a pas été trouvé dans le fichier.

L’APEBA un levier majeur 
pour une stratégie 
Bioéconomique dans les DOM

APCA : Soazic Dhorne
EPNA de Mayotte : Stéphane Ravelojaona

Chambre Agriculture Martinique : Roselyne Joachim
Inra Antilles‐Guyane : Harry Ozier‐Lafontaine

APEBA :
Problématique agronomique et contexte

 Etat de l’art
 Travaux d’intérêt sur les agricultures de diversification, méthodes traditionnelles et

savoirs patrimoniaux, circuits de proximité ( Etudes et séminaires 2014, 2015)
 2014 : année mondiale de l’Agriculture Familiale par la FAO  « La sécurité 

alimentaires et la préservation de l’environnement dans le monde dépendent des 500 
millions d’exploitations agricoles familiales sur lesquelles  reposent l’agriculture dans la 
plupart des pays »

 Au plan national : la Loi d’Avenir Agricole, volet Outre-Mer (AE, PAF) 

 Constat
 La PAF n’a pas bénéficié de la technologie dédiée aux systèmes de production 

conventionnels intensifs (mécanisation, innovations agronomiques, génie 
génétique, etc.) 

 Manque de connaissance et références sur l’agriculture de petite échelle dans les
DOM 

 Territoires concernés : les 5 DOM

 Lien avec l’agroécologie : 
 Pratiques agroécologiques vivaces dans les PAF (systèmes multi-espèces, 

agrodiversité, usage de matières organiques, économies circulaires….)

Etude préalable en vue de la valorisation des 

pratiques et des productions traditionnelles 

Pollen Conseil & Philippe Villard Consultant  

Septembre 2014 

 Enjeux
 Mieux connaitre et faire reconnaitre ces agricultures dans leurs  spécificités et potentialités
 Construire des modalités d’améliorations techniques, organisationnelles et d’appui pour

les rendre plus performantes et résilientes 
 Eviter l’étiolement du tissu rural et ses conséquences sociales et économiques  (exode 

emploi et lien social)
 Valoriser la production de services écosystémiques (esthétique paysagère, typicité,

biodiversité, etc.)

APEBA :
Problématique agronomique et contexte

Objectifs : 3 livrables prioritaires

 Réalisation d’un état des lieux de la PAF 
dans les DOM

 Inventaire des pratiques agroécologiques et 
des outils pour les systèmes de petite échelle

 Focus sur les dispositifs techniques et 
financiers pour accompagner l’APEBA

APEBA :
Problématique agronomique et contexte



Résultats, livrables :
 Un ouvrage de 67 pages et annexes 

avec les 3 volets traités

 Un film sur la PAF à Mayotte

APEBA : Mise en œuvre

Page 1 
 

 

Février 2018 

L’APEBA, un levier majeur pour une stratégie 
bioéconomique dans les DOM 

APEBA : AgriculturedePetiteEchelle
Biodiverse et Agroécologique 

Auteurs : Roselyne Joachim (Chambre d’Agriculture Martinique), 
Harry Ozier-Lafontaine (INRA AG), Soazic Dhorne & Frédéric 
Ernou (APCA) 
Animateurs : Roselyne Joachim et Harry Ozier-Lafontaine dans 
le cadre du Groupe de Travail RITA Interdom « Petite Agriculture 
Familiale » 
Contributeurs : Participants à l’atelier interdom PAF (cf. liste en 
page 67), Philippe Jacolot (DAAF Salim Guyane) et Gaëtane 
Lebreuil (Stagiaire Inra Antilles-Guyane/DAAF Guyane) sur le 
volet relatif à la constitution d’un référentiel sur les outils agricoles 

Logo de
Chambre 
d’Agriculture 2 

Logo de 
Chambre 

d’Agriculture 3 

Logo de 
Chambre 
d’Agriculture 4 

Logo de 
Chambre 
d’Agriculture 5 

 Partenariat
 Constitution d’un GTOM PAF avec des 

représentants des 5 DOM : Chambres 
d’Agriculture, EPLFPA, Inra, Cirad, APCA, DAAF, 
GDI, ARMEFLHOR, Réseau Rural, animateurs 
RITA

 Animation par un binôme Chambre d’Agriculture 
Martinique – INRA Antilles Guyane avec le soutien 
de l’APCA

 Méthodologie
 Réunions téléphoniques
 Deux ateliers SIA (2016, 2017)
 Deux ateliers AgroEcoDom à Mayotte (2017)
 Travaux de rédactions intermédiaires

APEBA : Résultats

APEBA :
Analyse critique et prospective

 Déclinaison de la Loi d’Avenir et contribution à la mise en œuvre de 
politiques publiques dans les DOM
 Contribution à la mise en œuvre des PDR prise de recul et adaptation des

outils et mesures des PDR (Mesure 631)
 Identification d’un panel de guichets mobilisables pour le financement de 

L’APEBA
 Bases pour la construction généralisée de la transition agroéologique au 

bénéfice de toutes les agricultures

 Plus value apportée par le projet
 Evolution du concept de PAF  APEBA
 Texte de référence sur l’APEBA dans les DOM
 Singularisation des APEBA selon les territoires
 Mise à disposition d’un panel d’outils et de références pour le transfert et la 

consolidation des capacités :
 Accompagnement  global (Formation, Conseil, …)
 Accompagnement technique (systèmes d’APEBA, Outils et technologies

adaptés , Annexe 1  du document)

 Liens avec acteurs du monde rural, RRR, GO PEI
 Dynamique en cours  de mise en relation des acteurs autour de 

nouveaux projets tels  AGRECODIV (INRA-FEDER); PAFAG en Guyane 
(Admissible en AMI, à soumettre en AAP FEDEROS1) ; CAMBIONET à 
soumettre en PFE Programme PO InterregIV)

 Impact avéré
 Visibilité renforcée du concept d’APEBA
 Document complémentaire en cours à portée politique (AAF) 
 Constitution d’une dynamique de groupe interdom autour de la 

problématique impliquant les acteurs de terrain
 Capitalisation d’informations éparses via des liens de référence 
 Des retombées potentielles en matière de communication, transfert,

formation, renforcement de réseau, etc.

APEBA :
Analyse critique et prospective
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 A court terme 
 Finaliser le document avec toutes les contributions
 Projet d’édition ?
 Projet AAF  toucher les décideurs

 A moyen terme, consolidation et animation 
d’un réseau interDOM sur le sujet

 AAP AgroEcoDom 2018 sur l’APEBA ?
 Commissions spécifiques APEBA au niveau des Chambres 

animées par une commission transversale
 Mise en place de politiques publiques spécifiques

APEBA :
Conclusion et perspectives Merci de votre attention



Plus de services pour les plantes

Un travail multi-partenarial présenté par :
- Alizé Mansuy (eRCane, La Réunion)
- Manuel Gérard (RITA, Guadeloupe)

Plantes de services

Rappels de la problématique

 Les agriculteurs ont besoin de solutions pratiques et économiquement viables
pour faire face à des problématiques exacerbées en milieu tropical :
 enherbement
 érosion des sols
 fertilisation des sols
 gestion des bio agresseurs
 autres

Plantes de services

Rappels de la problématique

 Tous les DOM et tous les systèmes de cultures sont concernés par la mise en 
place de solutions agro-écologiques de type PdS pour :
 Limiter l’utilisation de produits phytosanitaires
 Limiter l’apport d’engrais de synthèse
 Favoriser le développement d’auxiliaires (abeilles, etc.)

 L’intérêt de travailler en inter-DOM est réel :
 Utilisation de plus en plus fréquente des PdS
 Une diversité d’agricultures, de situations pédoclimatiques (terrains), de 

cultures, de paysages, d’exploitations, d’approches
 Postures communes et complémentaires
 Une volonté de produire des biens communs au service de la profession

RITA-AgroEcoDom • 1er mars 2018 • Paris

Plantes de services

Rappels des enjeux du groupe de travail inter-DOM :

 Constat que beaucoup de travaux sont réalisés et des données existent
 Faciliter les échanges inter-DOM d’informations
 Aider au décloisonnement des territoires par le partage des connaissances
 Volonté de création d’un outil pratique regroupant les données existantes et

produisant des fiches transférables, diffusables et utilisables par les
chercheurs, techniciens, conseillers et agriculteurs

Guide fonctionnel inter-DOM des plantes de services basé sur 
une base de données et des fiches pratiques types

Plantes de services

Mise en œuvre :

 Partenariat & méthodologie :
 Travail initial confié à des étudiants de Montpellier Supagro
 Lors des ateliers PDS durant les séminaires AgroEcoDom mais aussi à 

Paris lors des journées RITA
 Construction d’un outil Excel basé sur les enjeux et objectifs définis,
 Test de l’outil par quelques partenaires (IT², CA, eRcane, Cirad),
 Validation de l’outil auprès du groupe PDS.

 Rappel des objectifs de la base de données :
 Capitaliser les savoirs et résultats des différentes expériences/essais dans

l’utilisation des PdS,
 Créer un outil d’échange et de transfert d’informations contextualisées.

Plantes de services

Résultats :

 Grands axes de la base de données :
 Données générales (territoire, culture principale, projet, etc.)
 Services rendus par les PdS :

 une dizaine : alimentation humaine, P° d’énergie, amélioration de la 
structure des sols, fertilité des sols, enherbement, érosion, 
pollinisation, P° de bois d’œuvre et de cuisine, P° de fourrage, 
régulation des bioagresseurs

 Caractéristiques de la PdS (cycle, système racinaire, port, tolérances,
etc.)

 Caractéristiques du milieu (données pédoclimatiques, etc.)
 Techniques culturales (implantation, gestion, destruction, etc.)
 Eléments économiques et logistiques (approvisionnement, prix des

semences, etc.)
 Résultats d’essai (réussite service)
 Sources liées aux données (contact, liens, etc.)



Plantes de services

Résultats :

 Après validation et création d’une notice fin 2017, l’outil Excel a été transmis
aux partenaires ;

 Malgré un outil Excel non attrayant et laborieux (bcp de colonnes, quelques
difficultés de remplissage pour les mélanges de pds,), des retours ont été 
faits :
 213 lignes de données remplies

Guyane Matiti aubergines expérimentation du projet RITA 
Guyafer

Guyane Mana, CD8 Jachère améliorée RITA-Guyafer

Martinique Essai multi-site : Ducos, Le Gros 
Morne, Le Lamentin

Maraichage divers Evaluation zone-refuge (lutte bio 
par conservation)

La Réunion St-Leu sans culture CIRAD
La Réunion Saint-Pierre engrais vert expé pôle AB ARMEFLHOR
La Réunion Sainte-Suzanne Canne à sucre Ecophyto Dephy Expé

Données générales

Territoire Commune culture principale type de projet
N P K % t/ha

2,2 4 mois
- - - - - -

25 1,4 66 j floraison

26,4 n.d. n.d. 16 3,5 76 Floraison - fructification

Données NPK du couvert 
(g/kg MS)

Production de biomasse
MS

âge stade phénologique et âge

Caractéristiques de la plante

Exemple de données remplies

Plantes de services

Résultats :

 Volonté de réaliser des fiches issues de la BDD ou tableau Excel
  pour échanger, transmettre une information simplifiée, gagner du temps sur la mise 

en place d’essai, etc.

 Proposition de fiche technique en cours de test et en attente de validation.

Plantes de services

Analyse critique et prospective :

 Projet BDD PDS Inter-Dom :
 Projet transversal : multi-cultures et tous les DOM ;
 Participation active aux ateliers AgroEcoDom Martinique et Mayotte-

Réunion
 Sujet actuel et en fort développement (intérêt grandissant des PDS)

 Approche agro-écologique forte

 Ingénierie et ergonomie de l’outil  nulles, besoin de compétences !
 Nécessité d’avoir une vraie BDD plus facile d’utilisation ;
 Réaliser des exportations de la future BDD sous forme de fiches ;
 Nécessité de développement d’une interface Web pour passer 

d’une BDD à une véritable application conviviale = guide 
fonctionnel 

 Contribution, implication des partenaires :
 Importante dans la création de l’outil, et la validation ;
 Plutôt irrégulière dans le remplissage de l’outil.

Plantes de services

Impacts :
 Renforcement du réseau et échanges nombreux sur les PDS lors des

ateliers AgroEcoDom partage d’informations, échanges de contact, 
avancée sur l’outil Excel, etc. ;

 Intérêt d’acteurs hors Dom sur l’outil (Madagascar, Maurice)  possible 
renforcement du réseau dans un second temps (une fois l’outil finalisé) ;

 Travail facilement valorisable à travers certaines mesures des PDR :
 dans le cadre de formations (mesure 1) ;
 dans le cadre de conseils individuels (mesure 2) ;
 en vue d’autres expérimentations (mesure 16 -> GO PEI).

Suite éventuelle  :
 Nécessité d’un financement pour élaborer une vraie BDD PDS inter-DOM

 Compétences d’ingénierie et d’ergonomie possibles via le Cirad (S.
Auzoux) ;

 Cahier des charges travaillé et ayant évolué grâce à l’appui 
d’agronomes … à valider pour réaliser l’outil ;

 Travail sur sorties possibles et format d’exportation (fiche 
technique) à réaliser avec les personnes compétentes (gp 
PDS, informaticiens, etc.).

Plantes de services

Association maïs – haricots ‐ courges

Mayotte

Guyane

Crotalaria spectabilis
sous citronnier

Martinique

Arachis pintoï sous verger d’agrumes

Réunion

Utilisation de PDS
intercalaires à la canne

Guadeloupe

Impatience sous bananier

Merci pour 
votre 

attention

Discussion

Projection



Biosécurité et sanitaire en 
élevage : l’affaire de tous

Un travail multi-partenarial présenté par :
- Laure Dommergues (CoopADEM-GDS, Mayotte)
- Philippe Pelonde (GDS, Martinique)

Définition
 Ce sont des mesures qui permettent de prévenir ou limiter l’introduction, la 

circulation et la persistance de contaminants dans les bâtiments d’élevages, ainsi 
que leur diffusion vers d’autres sites de production. 

 Ces mesures permettent ainsi de réduire les traitements médicamenteux en 
agissant sur le préventif plutôt que le curatif.

Des enjeux majeurs pour la santé publique et l’économie des élevages
 La crise de la grippe aviaire en métropole en 2015
 La menace de la fièvre aphteuse à la Réunion en 2016
 La pression de la fièvre de la vallée du Rift à Mayotte depuis 2008
 Les crises récurrentes de salmonelles dans les différents DOM

Biosécurité et sanitaire :
Qu’est ce que la biosécurité ?

Un constat dans les DOM
 Des territoires protégés mais vulnérables
 Des modèles d’élevages variés : de petite agriculture familiale à élevage intensif
 Des dispositifs de biosécurité disparates

Une grande disparité d’élevages mais la nécessité de renforcer les
dispositifs sanitaires et de biosécurité

Biosécurité et sanitaire :
Où en est-on sur la biosécurité dans les DOM ?

Des enjeux de biosécurité communs aux DOM
 Ruminants : tiques et résistance aux acaricides
 Volaille : salmonelle, résistance aux antibiotiques et

risque pour le consommateur

Lien avec agroécologie
 Réduire la consommation de traitements acaricides

et médicamenteux (lien EcoAntibio)
 Améliorer le bien-être animal

Cibler le conseil
 Mettre en place des mesures de biosécurité
 Réduire la consommation de certaines molécules

pour limiter les résistances

Biosécurité et sanitaire :
Une réflexion commune

Echanger sur les pratiques et problématiques de chaque territoire

 Nécessité de communiquer sur des mesures simples et prioritaires
 Rappeler ce qu’il ne faut pas faire
 Montrer que l’on peut mettre en place sans forcément investir

Réaliser des fiches techniques
 Ciblant ce qu’il ne faut pas faire
 Préconisant des mesures simples et faciles à mettre en place

Biosécurité et sanitaire :
Ce qui en est ressorti

Volailles Ruminants

« la biosécurité, c’est une contrainte » « les producteurs hors sol sont plus 
au courant »

Conscience de l’importance de la 
biosécurité

Manque de conscience de 
l’importance de la biosécurité

Pratiques très disparates selon le 
territoire et le type d’élevage 

Peu ou pas de mesures appliquées

Biosécurité et sanitaire :
Biosécurité 

 Communiquer sur des mesures simples et prioritaires 
 Rappeler ce qu’il ne faut pas faire
 Montrer que l’on peut les mettre en place sans forcément investir

Des fiches techniques à destination des éleveurs, harmonisées entre 
les territoires, accessibles à tous



Biosécurité et sanitaire :
Le réseau Valentine 

Un réseau lancé suite aux échanges AgroEcoDom 2016

Objectifs
 Echanger sur les problématiques et pratiques de lutte contre les tiques
 Tendre vers des méthodes de lutte alternatives intégrant

 La lutte chimique
 L’environnement (prairies, abords…)
 La génétique

Axes de travail
 Mise en place de méthodes de lutte intégrées
 Niveaux de résistances aux acaricides
 Remèdes de grand-mères

Projets 
 Monter un projet inter DOM-TOM pour expérimenter la vaccination

Biosécurité et sanitaire :
Les impacts du GT au niveau des terrioroires

Contribution à la mise en œuvre des PDR
 Formation/ information et conseil (Mesures 1 et 2) fiches
 Coopération (mesure 16) outil commun inter-DOM

Impact avéré
 prise ce conscience de problématiques communes et de la

nécessité de travailler dans le même sens, création d’un réseau

Biosécurité et sanitaire :
Quelles perspectives ?

Continuer à se mobiliser et à échanger pour :

 Continuer à renforcer les liens inter-DOM
 Aller vers des conduites d’élevage durables
 Travailler ensemble sur le volet EcoAntibio
 Faire émerger de nouvelles problématiques communes
 …

Une association de compétences 
pour des systèmes fourragers 
Agro Eco Logiques

Un travail multi-partenarial présenté par :
- Maëva Miralles-Bruneau (ARP, La Réunion)
- Cédric Péret (Chambre d’’agriculture, Martinique)

Les systèmes fourragers :
Quelle production fourragère dans les DOM ?

Des conditions pédoclimatiques diverses

 Sols et climats tropicaux spécifiques

Des systèmes d’élevages très diversifiés

 Une dépendance aux importations hétérogène

 Des systèmes fourragers extensifs et intensifs

Des problématiques à priori différentes

Les systèmes fourragers :
Qu’a permis AgroEcoDom ?

Identifier des problématiques communes :

Sur l’alimentation des ruminants:

 Renforcer l’autonomie dans les différents territoires

 Excès de fourrages en saison des pluies, difficile à valoriser

 Manque d’herbe en saison sèche

Sur le conseil :

 Manque de références sur la conduite des prairies

 Manque d’outils adaptés pour faciliter le conseil des techniciens

 Des conseillers isolés

Sur l’agroécologie :

 Pas ou peu de réflexion formalisée



Les systèmes fourragers :
Qu’a permis AgroEcoDom ?

Travailler ensemble sur un outil de transfert :

Un modèle de fiche technique :

 Pour les techniciens

 Sur les principales espèces fourragères exploitées dans

les DOM

 Avec des références techniques générales aux 5 DOM, et

spécifiques à chaque territoire.

 En prenant en compte une démarche agroécologique

Une mise en commun des connaissances pour une 

application terrain

Les systèmes fourragers :
Qu’a permis AgroEcoDom ?

Mise en place d’un dispositif inter-DOM d’expérimentations sur le 

pâturage

Des élevages pilotes sur chaque territoire

 Un suivi de 5 ans avec diagnostic initial et final

 acquisition de références et outils de transfert de pratiques innovantes

 Travailler en partenariat avec le réseau inter DOM-TOM Valentine sur le lutte 

intégrée et la gestion des tiques

 Réfléchir à des protocoles communs

Les systèmes fourragers :
Qu’a permis AgroEcoDom ?

Contribution à la mise en œuvre des PDR
 Transfert et conseil (Mesures 1 et 2): outils dont fiches, formation,

SPIR…
 Coopération (mesure 16) : réseau inter-DOM

Impact avéré
 Volonté de création d’un réseau de fermes pilotes
 Réflexion collective sur l’évolution du conseil en pâturage
 Favoriser l’autonomie des élevages en replaçant l’herbe au centre de

l’alimentation des bovins

Les systèmes fourragers :
Quelles perspectives ?

Continuer à développer des outils pour les conseillers adaptés aux DOM

 Fiches techniques

 L’analyse de la qualité du fourrage par spectrométrie proche infra-rouge

 Un guide technique ?

 Des logiciels ?

Créer un dispositif d’acquisition de références inter Dom sur les prairies

 Acquisition de références et d’innovation

 Lieux d’échanges et de formation

Discussion

Projection

Analyse globale du projet



Analyse globale du projet

Administratif et financier

Projet qui a souffert des difficultés et des retards de mise en œuvre des programmations
européennes

Des demandes d’aides annuelles et des procédures longues et lourdes :
 qui n’ont pas permis au Cirad de contractualiser avec les partenaires du consortium
 qui ont obligé le Cirad à préfinancer toutes les activités

Un consortium de 17 partenaires assez lourd à gérer
Le Cirad a apporté la quasi totalité des 20% d’autofinancement requis

La possibilité de financer des frais marginaux pour des acteurs non membres du
consortium, mais apportant une réelle plus-value au projet

Un programme qui, malgré tout, a pu être réalisé en grande partie.

Analyse globale du projet

Contributions majeures du projet notamment aux objectifs du RRN, de 
l’AAP MCDR

Majorité des acteurs d’AgroEcoDom font partie de GO PEI œuvrant à la mise en œuvre 
des PDR  contribution à cette mise en œuvre, notamment mesures 1, 2, 16.1, 16.2.

https://www.reseaurural.fr/les-20-fiches-mesures-du-feader

https://odr.inra.fr/intranet/carto_joomla/index.php/ressource/documents/reseau-
evaluation/fiches-synthese-2014-2020

Un partenariat diversifié quoique très agricole
AgroEcoDom a « timidement » créé des liens avec les RRRx

Analyse globale du projet

Contributions majeures du projet notamment aux objectifs du RRN, de 
l’AAP MCDR

Un projet qui a :

- encouragé la coopération entre territoires et le décloisonnement : entre DOM et avec 
la Métropole

- mis un coup de projecteur sur les territoires ultra-marins : au niveau national, au 
niveau européen

- favorisé l’accompagnement de l’innovation dans le secteur agricole, avec in fine 
l’ambition d’accélérer le transfert

- favorisé/renforcé le fonctionnement en réseau, qui (a) produit des publications 
techniques communicantes et pédagogiques adaptées à un large public

Un projet qui se termine, mais qui n’est pas terminé
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