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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 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. 
 
Suite aux rencontres organisées en Martinique en 2016, des rencontres analogues ont été organisées 
fin 2017 à Mayotte et à La Réunion. 
Ces rencontres organisées sur presque 2 semaines ont vu la participation de 200 personnes venant 
d’une soixantaine de structures différentes des 5 DOM et de Métropole. Ces acteurs du monde ultra-
marin ont pu échanger leurs expériences réussies en matière d’agro-écologie autour de 8 
thématiques : 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. 
Plusieurs ateliers en plénière ont permis d’identifier d’autres thématiques d’intérêt pour plusieurs 
territoires, d’initier une caractérisation des relations entre les activités du plan Ecophyto et celles des 
RITA, et enfin de partager des expériences réussies ou moins réussies en transfert. 
Films, posters, comptes rendus d’ateliers sont les livrables de ces rencontres qui ont été enrichis par 
des retombées média. 
 
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 plusieurs enseignements du projet. 
 
D’autres productions ont été réalisées, notamment en fin de projet : des fiches techniques ainsi que la 
soumission d’une manifestation d’intérêt sur la durabilité des sols en milieu tropical en réponse à 
l’appel à projet CASDAR Innovation et Partenariat. 
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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. 
 
Les activités du projet durant la période janvier 2017-juin 2018 s’inscrivent dans 2 axes principaux : 
 

- L’animation et la coordination du projet, comprenant notamment : la participation du chef de 
file aux diverses réunions et manifestations organisées par la cellule d’animation nationale du 
Réseau Rural ainsi qu’un important travail administratif de préparation du programme 
d’activités 2017-18 et des budgets associés ; 

- Les activités opérationnelles du projet, comprenant notamment :  la préparation et 
l’organisation de deux semaines de rencontres inter-Dom à Mayotte et à La Réunion en 
novembre et décembre 2017, l’organisation d’un séminaire conclusif du projet lors du Salon 
International de l’Agriculture à Paris en mars 2018, ainsi que les activités des groupes 
thématiques inter-Dom en lien direct avec les RITA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 6 

Animation et coordination du projet 
 

Calendrier de réalisation janvier 2017-juin 2018 – Dates clés 
 
 
9 janvier 2017 : Envoi de la convention d’attribution de l’aide 2016, signée par le Cirad 
 
26 janvier 2017 : Journée d’information des chefs de file MCDR 
 
3 – 4 mai 2017 : Agora du Réseau Rural, Comité du Réseau Rural 
 
19 juin 2017 : Réception de la convention d’attribution de l’aide 2016, signée par toutes les parties 
 
27 juin 2017 : Envoi du dossier de demande de paiement 2016 
 
27 juin 2017 : Envoi du dossier de demande d’aide 2017-18 
 
23 août 2017 : Paiement de la demande d’aide 2015 
 
31 août 2017 : Envoi du rapport d’activités 2016 
 
12 décembre 2017 : Avis favorable du Comité exécutif du RRN sur la demande d’aide 2017 
 
21 novembre – 1er décembre 2017 : Rencontres AgroEcoDom à Mayotte et à La Réunion 
 
31 janvier 2018 : Réception de la proposition de convention d’attribution de l’aide 2017-18 
 
6-7 février 2018 : EIP-Agri Workshop on Innovation in supply chain : creating value together 
 
20 février 2018 : envoi de la convention d’attribution de l’aide 2017-18 signée par le Cirad 
 
1er mars 2018 : Séminaire conclusif du projet  
 
6 juin 2018 : Comité consultatif du Partenariat Européen de l’Innovation 
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Coordination administrative et financière 
 
Suite à la réunion d’information du 26 janvier 2017 à laquelle étaient conviés les chefs de file MCDR et 
les gestionnaires des projets MCDR et rappelant les règles et le calendriers 2017-18, un important 
travail a été conduit pour monter le dossier de demande de paiement 2016 et le dossier de demande 
d’aide 2017-18. Ces dossiers ont pu être déposés fin juin 2017. 
La possibilité d’établir une demande d’aide pour une période de 18 mois allège le travail administratif. 
  
Pour cette dernière période du projet, d’une durée de 18 mois, les taux de subvention sont ceux 
initialement prévus lors du lancement de l’appel à projet. 
 
Le budget 2017-18 a donc été basé sur les éléments suivants, validés durant le Comex du 12 décembre 
2017 : 
 

Budget total 366 422,80 € 
Autofinancement (Cirad, Itavi, Idele, Itab) 
n’appelant pas de FEADER (20 %) 

73 284,58 € 

MAAF-CGET 137 774,97 € 
FEADER 155 363,25 € 

 
Le plan d’action pour 2017-18 est présenté en Annexe 1. 
L’action principale était l’organisation de rencontres inter-Dom dans l’Océan indien (Mayotte et 
Réunion). Il est à noter que les dépenses liées à l’organisation de ces rencontres ont été engagées 
avant la délibération du Comex, et donc avec les risques financiers potentiels que cela implique pour 
le porteur du projet. 
 

Communication et animation 
 
Au sein des instances de gouvernance et d’animation des RITA, le projet « AgroEcoDom » (mais aussi 
sa suite potentielle « TransAgriDom ») qui est un projet structurant de la dynamique inter-Dom des 
RITA, a fait l’objet de communications, présentations et discussions à diverses reprises. 
 
Lors des Comités de Pilotage Régional (CPR) des RITA ou des sections spécialisées des COSDA (Comité 
d’orientation stratégique pour le développement agricole) au niveau territorial : 

- à Mayotte le 31 mars 2017 (Présentation en Annexe 2, Page 7) ; 
- à La Réunion les 13, 14 et 15 juin 2017 pour chacun des trois RITA (Présentation en Annexe 3, 

Page 9 pour le RITA Animal) ; 
- à Mayotte le 19 septembre 2017 (Présentation en Annexe 4, Page 6) ; 
- à La Réunion les 5, 6 et 12 décembre 2017 pour chacun des trois RITA (Présentation en Annexe 

5, Pages 10 et 11 pour le RITA Animal) ; 
- A La Réunion les 20, 21 et 22 juin 2018 pour chacun des trois RITA (Présentation en Annexe 6, 

Page  9 pour le RITA Animal). 
 
A noter que la représentation du monde agricole aux CPR ou COSDA peut être assez large et compte, 
outre les partenaires « techniques » classiques des RITA (recherche, expérimentation, enseignement, 
formation, développement), les représentants de l’Etat et des Collectivités territoriales autorités de 
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gestion des fonds européens ou non, ainsi que des représentants de la profession agricole 
(coopératives, organisations de producteurs, etc.), d’associations et des interprofessions. 
 
Lors des réunions du Comité de Suivi des RITA (CSR) et des réunions du Réseau des Animateurs RITA 
(RAR), qui sont des lieux de discussion des activités des RITA et du projet AgroEcoDom : 

- les CSR du 30 mai 2017, du 5 septembre 2017, du 7 novembre 2017, du 11 janvier 2018, du 27 
mars 2018 et du 28 mai 2018 ; 

- les RAR du 10 janvier 2017, du 2 mai 2017, du 27 juin 2017, du 31 août 2017, du 31 octobre 
2017, du 21 décembre 2017, du 22 janvier 2018, du 11 avril 2018 et du 12 juin 2018. 

 
Lors des réunions du Comité de Pilotage national des RITA : 

- le 21 juin 2017 ; 
- le 2 mars 2018. 

 
Au sein même du Réseau Rural National, la MCDR AgroEcoDom et/ou les travaux des GO-PEI dans les 
DOM sur lesquels la MCDR s’appuie ont été représentés ou mis en lumière à plusieurs reprises et 
notamment : 

- lors de l’agora du RRN du 3 mai 2017 : 
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2017-
10/03052017_rrn_ppt_agora_mcdr_agroecodom.pdf ; 

- avec l’édition d’une nouvelle plaquette de présentation du projet, présentée en Annexe 7 ) ; 
- lors des Comités Consultatifs du PEI des 4 mai 2017 et 6 juin 2018 ; 
- lors du workshop PEI-Agri de Lyon en février 2018 ; 
- lors d’actualités sur le site du Réseau Rural, notamment : 

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/les-deuxiemes-rencontres-
agroecodom ; 

- avec la réalisation de la vidéo « MCDR en 180 s » (https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-
francais/les-projets-soutenus-par-le-rrn/mobilisation-collective-pour-le/projet-13). 
 

A l’occasion des rencontres inter-Dom à Mayotte et à La Réunion (novembre-décembre 2017), mais 
aussi à Paris (mars 2018), des communications ont été faites : 

- un reportage lors du journal TV Mayotte du 22 novembre 2017 ; 
- un publi-reportage dans Mayotte Hebdo (cf. Annexe 8) ; 
- une interview sur France TV 

http://medias2.francetv.fr/videosread/rfo/mp3/paris/planete_outre-mer/planete_outre-
mer_les_rreseau_d_innovations_et_de_transferts_agricoles_outre-mer_2018-03-14.mp3 ; 

- deux vidéos de la série « Terres d’Ici » du Rita Animal Réunion :  
https://www.youtube.com/watch?v=nNo4bK-ns-4 
https://www.youtube.com/watch?v=mlGsoFvcElU ; 

- un article sur le site internet du Cirad Réunion-Mayotte : https://reunion-
mayotte.cirad.fr/actualites/2017/2e-rencontres-agroecodom ; 

- un article internet sur le site national du Cirad : http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-
actualites/articles/2017/evenements/le-partage-d-experiences-en-agro-ecologie-s-intensifie-
en-outre-mer. 
 

 

https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2017-10/03052017_rrn_ppt_agora_mcdr_agroecodom.pdf
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2017-10/03052017_rrn_ppt_agora_mcdr_agroecodom.pdf
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/les-deuxiemes-rencontres-agroecodom
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/actualites/les-deuxiemes-rencontres-agroecodom
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-projets-soutenus-par-le-rrn/mobilisation-collective-pour-le/projet-13
https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais/les-projets-soutenus-par-le-rrn/mobilisation-collective-pour-le/projet-13
http://medias2.francetv.fr/videosread/rfo/mp3/paris/planete_outre-mer/planete_outre-mer_les_rreseau_d_innovations_et_de_transferts_agricoles_outre-mer_2018-03-14.mp3
http://medias2.francetv.fr/videosread/rfo/mp3/paris/planete_outre-mer/planete_outre-mer_les_rreseau_d_innovations_et_de_transferts_agricoles_outre-mer_2018-03-14.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=nNo4bK-ns-4
https://www.youtube.com/watch?v=mlGsoFvcElU
https://reunion-mayotte.cirad.fr/actualites/2017/2e-rencontres-agroecodom
https://reunion-mayotte.cirad.fr/actualites/2017/2e-rencontres-agroecodom
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2017/evenements/le-partage-d-experiences-en-agro-ecologie-s-intensifie-en-outre-mer
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2017/evenements/le-partage-d-experiences-en-agro-ecologie-s-intensifie-en-outre-mer
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2017/evenements/le-partage-d-experiences-en-agro-ecologie-s-intensifie-en-outre-mer
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Activités 2017-2018 
 
Outre les actions d’animation et de coordination décrites dans le chapitre précédent, les activités 
opérationnelles 2017-18 de la MCDR s’articulaient autour de 3 axes : 

- La vie des groupes thématiques inter-Dom 
- L’organisation de rencontres inter-Dom dans l’océan indien (novembre-décembre 2017) 
- L’organisation d’un séminaire conclusif à Paris (mars 2018) 

 

Les groupes de travail thématiques inter-Dom, au 30 juin 2018 
 
Les activités de la MCDR sont basées sur des groupes de travail thématiques inter-Dom qui constituent 
les pivots des évènements qui sont ensuite organisés en inter-Dom dans le cadre de la MCDR ou dans 
le cadre des Rencontres annuelles des RITA lors du Salon International de l’Agriculture à Paris. 
 
Des groupes de travail (GT) se sont constitués dès 2015. 
 
Les GT ont pour objectif de faire échanger et partager à un niveau inter-Dom des acteurs partageant 
les mêmes préoccupations sur des sujets techniques d’intérêt. L’animation et le secrétariat des GT sont 
assurés par des membres du groupe, sur la base du volontariat. Un espace de travail collaboratif peut 
être ouvert dans Coatis sur simple demande de leur part. 
 
Les GT peuvent se réunir virtuellement (visioconférences, skype, conférences téléphoniques etc.) ou 
physiquement lors d’évènements particuliers. 
 
La période 2017/18 a vu la concrétisation du travail de réflexion au sein des groupes de travail : 
 

- Le GT « fertilisation des cultures et fertilité des sols » a concrétisé ses réflexions en proposant 
une manifestation d’intérêt sur la durabilité des sols tropicaux, en réponse à l’appel à projet 
CASDAR Innovation et Partenariat ; 

- Le GT « maladies vectorielles des ruminants » a évolué en un réseau (le réseau « Valentine ») 
qui, outre les 5 DOM, implique aussi la Nouvelle Calédonie. Il se réunit périodiquement pour 
partager ses réflexions ; 

- Le GT « biosécurité dans les élevages » a produit 2 fiches techniques simples et didactiques sur 
les mesures de biosécurité à adopter en élevages de volailles et en élevages de ruminants ; 

- Le GT « alimentation des bovins » a commencé une série de fiches techniques sur les espèces 
végétales fourragères. La première traite de Bracharia sp. ; 

- Le GT « plantes de services » a poursuivi son travail de réflexion autour du développement 
d’une application, outil de dialogue entre conseillers et agriculteurs. Le cahier des charges est 
terminé et des financements sont recherchés dans le cadre de la réponse à l’AAP RRN-MCDR 
2018 (projet TransAgriDom) pour le développement informatique de l’application ; 

- Le GT « apiculture » a initié la production de 2 fiches sur les apicultures domiennes, dont une 
sur le varroa, danger de première catégorie en France. 
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Le paysage des GT a aussi connu plusieurs changements : 
 

- Le GT « agroforesterie » qui s’était réuni une seule fois (mars 2016) peu après le lancement du 
plan national de développement de l’agroforesterie, a été redynamisé notamment avec les 
missions d’un chercheur Cirad à Mayotte, à La Réunion et en Guyane, et avec l’organisation 
d’ateliers lors des rencontres dans l’océan indien en novembre-décembre 2017. Une 
conséquence directe a été la rédaction d’une action Agroforesterie dans la proposition 
TransAgriDom mais aussi l’affectation de ce chercheur en poste en Guyane. Des 
rapprochements ont été opérés avec l’AFAF et l‘APCA sur cette thématique et seront renforcés 
quand les projets lauréats de l’AAP MCDR 2018 seront connus ; 

- Lors d’un atelier de réflexion en plénière à Mayotte (novembre 2017), plusieurs thématiques 
ont été citées comme présentant un intérêt inter-Dom. Ces thématiques sont les suivantes : 

• Parasitisme interne des petits ruminants 
• Gestion des risques sanitaires et plans de prophylaxie dans les élevages de volailles 
• Indicateurs de l’activité biologique des sols 
• Commercialisation et valorisation des produits agricoles 
• Mécanisation (élevages et cultures) 
• Outils techniques et numériques au service de l’agriculture 
• Insectes pollinisateurs et utiles aux cultures 
• Pratiques innovantes en agroécologie 
• Génétique des ruminants 

Pour chacune de ces thématiques, un binôme s’est désigné volontaire pour initier les échanges 
inter-Dom et certaines de ces thématiques ont été reprises dans la proposition TransAgriDom ; 

- De même, une réflexion en plénière à Mayotte (novembre 2017) sur les outils et méthodes de 
transfert a abouti à la volonté générale de poursuivre l’exercice et de valoriser ces échanges. 
A cette fin, un forum de discussion sera développé dans le cadre du projet TransAgriDom si 
celui-ci était accepté pour financement. 

 
A la date du rapport, 14 espaces collaboratifs sont ouverts dans Coatis en support aux GT. 
 

Les rencontres AgroEcoDom, Réunion-Mayotte 2017 
 
Les rencontres AgroEcoDom ont été organisées à La Réunion et à Mayotte, du 21 novembre au 1er 
décembre 2017. 
Pour plus de détails, voir en Annexe 9 les actes de ces rencontres. 
 
Huit thématiques avaient été retenues pour ces rencontres, à savoir : 

- 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 
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En outre, 3 ateliers en plénière ont été organisés : 
- Réflexion collective sur des thématiques émergentes 
- Réflexion collective sur les outils et méthodes de transfert 
- Interactions entre activités du plan Ecophyto et des RITA 

Enfin, des présentations en plénière aussi été organisées sur : 
- les activités des Réseaux ruraux régionaux dans les DOM et leurs interactions réelles 

ou potentielles avec les RITA 
- les potentialités de collaboration et partenariat des acteurs des RITA avec des Instituts 

techniques agricoles métropolitains. 
 
Ces ateliers et séances plénières ont été enrichies de 2 journées de visite de terrain dans chacun des 2 
DOM. 
 
Le succès rencontré lors des rencontres en Martinique en 2016 s’est confirmé et a été dépassé. En 
effet, la participation a été de 200 personnes dont 40 ont voyagé des Antilles, de la Guyane et de la 
Métropole vers l’océan indien, et 22 ont voyagé entre les 2 îles de l’océan indien. 
 
Ces acteurs du monde agricole ultra-marin ont pu échanger et partager leurs expériences en matière 
de systèmes de cultures basés sur les principes de l’agro-écologie. 
 
Sur le terrain, la diversité des agricultures a été illustrée : agriculture de petite échelle en polyculture-
élevage, systèmes maraichers plus spécialisés, cultures spécialisées telles le ylang-ylang et la vanille, 
agriculture biologique, agroforesterie, stations expérimentales et exploitations pédagogiques. 
 
Outre la production d’actes et de posters, ces rencontres ont permis la réalisation de 10 vidéos et ont 
eu des retombées médiatiques (cf. chapitre précédent). 
 
 

Le séminaire conclusif du projet, mars 2018 
 
La semaine du Salon International de l’Agriculture à Paris voit régulièrement depuis 2014 l’organisation 
de rencontres par l’animation nationale des RITA. Cette période durant laquelle de nombreux acteurs 
des territoires ultramarins sont présents à Paris, était donc propice à l’organisation d’un séminaire 
conclusif du projet. 
Ce séminaire a été organisé le 1er mars 2018. 
Pour plus de détails, voir en Annexe 10 les actes de ces rencontres. 
 
Le bilan de 4 thématiques a été présenté : 

- La Petite Agriculture Familiale 
- Plus de services pour les plantes 
- La biosécurité, des mesures pour tous les élevages ! 
- Une association de compétences pour des systèmes fourragers Agro Eco Logiques 

Deux films réalisés à la suite des rencontres dans l’océan indien ont été projetés : 
- Agroforesterie tropicale / des systèmes diversifiés et agroécologiques 
- Apiculture / la menace varroa 
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Un bilan global du projet a permis de tirer les enseignements suivants : 
- La majorité des acteurs d’AgroEcoDom faisant partie de GO PEI impliqués dans la 

réalisation des PDR, le projet a lui-même contribué à cette mise en œuvre, notamment 
sur les mesures 1, 2 et 16 ; 

- AgroEcoDom a « timidement » créé des liens avec les RRRx ; 
- Le projet a encouragé la coopération entre territoires et le décloisonnement : entre 

DOM et avec la Métropole ; 
- Le projet a mis un coup de projecteur sur les territoires ultra-marins : au niveau 

national, au niveau européen ; 
- Il a favorisé l’accompagnement de l’innovation dans le secteur agricole, avec in fine 

l’ambition d’accélérer le transfert ; 
- Il a favorisé/renforcé le fonctionnement en réseau, qui produit des publications 

techniques communicantes et pédagogiques adaptées à un large public. 

Il est à noter que bon nombre des acteurs souhaitent une suite à ce projet, notamment afin de 
permettre l’organisation de rencontres en terrain tropical, jugées particulièrement productives en 
termes de partage et de rapprochement entre acteurs, et donc ainsi pour le renforcement du réseau 
et le décloisonnement entre territoires.  
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Suivi des Livrables et des Indicateurs 
 
 

Analyse des livrables 
 
Les livrables définis contractuellement dans la convention d’attribution d’aide 2017/18 signée le 20 
avril 2018 et leur réalisation sont présentés dans le tableau 1. 
Certains livrables prévus n’ont pu être réalisés, d’autres livrables, non prévus initialement ont 
cependant été produits en plus (10 films au lieu de 6). 
Concernant les fiches techniques, il faut remarquer que certaines équipes se sont attachées à valoriser 
leurs travaux sous la forme du montage d’un projet (gestion durable des sols tropicaux – Annexe 11) 
ou sous la forme de la rédaction d’un cahier des charges pour le développement d’une application web 
(plantes de services – Annexe 12). 
 
 

Précisions sur les indicateurs (Annexe 2 du formulaire de demande de 
paiement 2017/18) 
 
O 24 – Activité 1 : 
Participation à une agora du RRN : mai 2017 
Participation à EIP workshop :  février 2018 
Participation à un comité consultatif PEI : juin 2018 
 
O 25 – Activité 2 : 
Evènements : 2 (les rencontres à Mayotte et à La Réunion en novembre/décembre 2017 ; le séminaire 
conclusif à Paris en mars 2018) 
Publications : 25 (8 posters, 10 vidéos, 6 fiches, 1 vidéo RRN sur la MCDR AgroEcoDom) 
Outil : 14 (14 espaces collaboratifs sur des thématiques inter-DOM dans Coatis) 
Autres : 11 (Communications sur AgroEcoDom au cours des CPR RITA à La Réunion et à Mayotte) 
Autres : 7 (Retombées médias :  2 TV, 2 web-news, 2 émissions Terres d’ici, 1 presse) 
 
O 24 – Activité 7 : 
Consultation des partenaires : 12 (Groupes thématiques inter-Dom en activité ou lancés) 
 
O 25 – Activité 11 : 
Autre : 1 (Réunion entre animation nationale des RITA et Collectivités Territoriales / Autorités de 
gestion des DOM en marge du SIA 2017 et 2018. Cf. Annexe 13) 
 
O 24 – Activité 12 : 
Autres : Construction de la réponse à l’AAP MCDR 2018 – TransAgriDom 
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Livrables prévus dans la 
convention 2017-18 

Réalisations – Analyse des écarts 

Une synthèse littérale des actions 
réalisées et détaillées par axe du 
programme et par partenaire 
faisant apparaitre et justifiant les 
éventuels écarts entre actions 
prévues initialement et réalisées. 

Le présent rapport et ses annexes 

Les actes des rencontres Océan 
indien 2017. 

En annexe du présent rapport 

Le compte-rendu des ateliers 2017 Inclus dans les actes des rencontres  
Vingt fiches techniques ou de  
synthèse sur les thématiques 
traitées en 2016 et 2017 

6 fiches AgroEcoDom réalisées (disponibles sur papier pour SIA 2019) 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FicheTechniqueProjetAgroecodomBiosecuri/iframe 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FicheTechniqueProjetAgroecodomBiosecuri2/iframe 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FicheTechniqueProjetAgroecodomBracharia/iframe 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FicheTechniqueProjetAgroecodomPlantesD/iframe 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FicheTechniqueProjetAgroecodomLesApicu/iframe 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FicheTechniqueProjetAgroecodomLeVarroa/iframe 
4 fiches RITA en lien avec les thématiques abordées réalisées (disponibles sur papier pour SIA 2019) 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FicheTechniquePratiquesAgroecologiquesF/iframe 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FicheTechniquePratiquesAgroecologiquesF2/iframe 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FicheTechniquePratiquesAgroecologiquesL/iframe 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FicheTechniquePratiquesAgroecologiquesV/iframe 
1 manifestation d’intérêt déposée en réponse à l’AAP CASDAR 
 
1 cahier des charges pour le développement d’une application sur les plantes de service 
 

Les six films sur les thématiques 
retenues en 2017. 
 

Dix vidéos réalisées et déposées en accès public sur Coatis :  
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion/iframe 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion2/iframe 
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/?FicheTechniqueProjetAgroecodomBiosecuri/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FicheTechniqueProjetAgroecodomBiosecuri2/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FicheTechniqueProjetAgroecodomBracharia/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FicheTechniqueProjetAgroecodomPlantesD/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FicheTechniqueProjetAgroecodomLesApicu/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FicheTechniqueProjetAgroecodomLeVarroa/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FicheTechniquePratiquesAgroecologiquesF/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FicheTechniquePratiquesAgroecologiquesF2/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FicheTechniquePratiquesAgroecologiquesL/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FicheTechniquePratiquesAgroecologiquesV/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion2/iframe
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
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https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion9/iframe 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion10/iframe 

Les dix posters. 
 

Huit posters déposés en accès public sur Coatis (Présentés dans les Actes en Annexe 9) 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?PosterAgroecodom2017AgriculturesFamiliale/iframe 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?PosterAgroecodom2017Agroforesterie/iframe 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?PosterAgroecodom2017Apiculture/iframe 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?PosterAgroecodom2017BiosecuriteDansLesE/iframe 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?PosterAgroecodom2017EconomieCirculaireCa/iframe 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/PosterAgroecodom2017LeviersAgroecologique_fichier_ressource_poster-aed-2017-
bioagresseurs.pdf 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?PosterAgroecodom2017MaforPourLaFertilis/iframe 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/PosterAgroecodom2017SolagridomGestionDu_fichier_ressource_poster-aed-2017-
solagridom.pdf 

Les actes du séminaire conclusif 
Paris 2018 

En annexe 10 du présent rapport 

Le rapport global du projet (si non 
redondant avec la synthèse 
littérale) 

Non réalisé 

 2 banderoles 
1 fiche MCDR pour le RRN 
1 video « Mon MCDR en 180 s » pour le RRN 
Retombées média des rencontres à La Réunion et à Mayotte : 2 reportages télévisuels, 2 articles sur le web Cirad, 2 émissions « Terres 
d’ici », 1 article dans la presse locale, 1 article dans Caro canne 

 
Tableau 1. Livrables prévus dans la convention d’attribution 2017/18 et analyse des écarts entre réalisés et prévus 

https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion9/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion10/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?PosterAgroecodom2017AgriculturesFamiliale/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?PosterAgroecodom2017Agroforesterie/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?PosterAgroecodom2017Apiculture/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?PosterAgroecodom2017BiosecuriteDansLesE/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?PosterAgroecodom2017EconomieCirculaireCa/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/PosterAgroecodom2017LeviersAgroecologique_fichier_ressource_poster-aed-2017-bioagresseurs.pdf
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/PosterAgroecodom2017LeviersAgroecologique_fichier_ressource_poster-aed-2017-bioagresseurs.pdf
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?PosterAgroecodom2017MaforPourLaFertilis/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/PosterAgroecodom2017SolagridomGestionDu_fichier_ressource_poster-aed-2017-solagridom.pdf
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/PosterAgroecodom2017SolagridomGestionDu_fichier_ressource_poster-aed-2017-solagridom.pdf
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Contribution des membres du consortium AgroEcoDom aux activités 
2017/18. 
 

 

 
 

Tableau 2. Contribution des partenaires de la MCDR aux activités 2017/18 

Cirad Animation
Administration, 
Gestion, 
Communication

Vidéos, Fiches, Cahier 
des charges, 
Manifestation d'intérêt

Organisation
Co-organisation d'ateliers
Co-animation de thématiques
Participation aux ateliers

Co-production de posters

Acta Manifestation d'intérêt
Co-organisation d'ateliers
Co-animation de thématiques
Participation aux ateliers

Co-production de posters

Inra
Co-organisation d'ateliers
Co-animation de thématiques
Participation aux ateliers

Armeflhor Organisation
Co-organisation d'ateliers
Co-animation de thématiques
Participation aux ateliers

Co-production de posters

IT2
Co-organisation d'ateliers
Co-animation de thématiques
Participation aux ateliers

Ikare

FRCA Fiches Organisation
Co-organisation d'ateliers
Co-animation de thématiques
Participation aux ateliers

Co-production de posters

eRcane Fiches Organisation
Co-organisation d'ateliers
Co-animation de thématiques
Participation aux ateliers

Co-production de posters

CDA 971
Co-organisation d'ateliers
Co-animation de thématiques
Participation aux ateliers

CDA 972
Co-organisation d'ateliers
Co-animation de thématiques
Participation aux ateliers

Co-production de posters

CDA 973 Fiches
Co-organisation d'ateliers
Co-animation de thématiques
Participation aux ateliers

CDA 974 Organisation
Co-organisation d'ateliers
Co-animation de thématiques
Participation aux ateliers

Co-production de posters

CDA 976 Organisation
Co-organisation d'ateliers
Co-animation de thématiques
Participation aux ateliers

IFIP

ITAB
Co-organisation d'ateliers
Co-animation de thématiques
Participation aux ateliers

ITAVI Fiches
Co-organisation d'ateliers
Co-animation de thématiques
Participation aux ateliers

IDELE Fiches
Co-organisation d'ateliers
Co-animation de thématiques
Participation aux ateliers

Projet Rencontres Océan indien et Paris

Structure dissoute

Structure n'ayant pas participé aux activités
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Conclusion 
 
La période 2017/18 a été marquée par l’organisation de 2 semaines de rencontres inter-Dom dans 
l’océan indien qui associées aux rencontres annuelles des RITA organisées lors du Salon International 
de l’Agriculture, ont permis de renforcer la dynamique lancée lors des rencontres organisées en 
Martinique en 2016 : partages, échanges, construction, renforcement des liens, élargissement des 
acteurs concernés, compréhension des problématiques dans les autres territoires etc. 
 
Cette dynamique est fragile car l’absence de rencontres en présentiel est souvent source de 
démotivation ou, du moins, d’une moindre intensité dans l’activité, du fait de l’éloignement entre 
acteurs, chacun se retrouvant « pris par son quotidien ». 
 
Une valorisation non négligeable des activités a pu être faite au travers de posters, de vidéos, mais 
aussi de fiches techniques ou de construction de projet. 
 
Une autre valorisation du projet est la rédaction d’une réponse à l’AAP RRN-MCDR 2018, via un 
nouveau consortium, élargissant le cercle des acteurs et des thématiques traitées. 
  
Cette valorisation doit se poursuivre au travers d’activités futures afin de ne pas perdre tout le bénéfice 
acquis lors de ce projet.  
 
Le projet AgroEcoDom a permis d’énormément renforcer les liens entre acteurs et entre territoires, 
contribuant à un décloisonnement de ceux-ci. Il a aussi contribué à la mise en œuvre des Programmes 
de Développement Rural des territoires concernés notamment au travers des productions du projet 
mais aussi par la mise en réseau des Groupes Opérationnels du Partenariat Européen pour 
l’Innovation. 
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Annexes 
 

Annexe 1. Plan d’action 2017/18 

Annexe 2. Présentation lors du Comité de Pilotage Régional du RITA à Mayotte, mars 2017 

Annexe 3. Présentation lors du Comité de Pilotage Régional du RITA à La Réunion, juin 2017 

Annexe 4. Présentation lors du Comité de Pilotage Régional du RITA à Mayotte, septembre 2017 

Annexe 5. Présentation lors du Comité de Pilotage Régional du RITA à La Réunion, décembre 2017 

Annexe 6. Présentation lors du Comité de Pilotage Régional du RITA à La Réunion, juin 2018 

Annexe 7. Fiche projet RRN-MCDR 2017-AgroEcoDom 

Annexe 8. Publi-reportage Mayotte 

Annexe 9. Actes des rencontres AgroEcoDom, Réunion-Mayotte, novembre-décembre 2017 

Annexe 10. Actes du séminaire conclusif, Paris, mars 2018 

Annexe 11. Manifestation d’intérêt « Gestion durable des sols tropicaux » CASDAR I&P 

Annexe 12. Cahier des charges de l’application Web Plantes de services 

Annexe 13. Comptes rendus des réunion Cirad-Acta-Collectivités territoriales des DOM, mars 2017 et 
2018 
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Plan d’action 2017-2018 en fonction des Work-Packages initiaux du projet 

Outre la poursuite du fonctionnement des groupes thématiques inter-DOM, les activités 
d’AgroEcoDom pour la deuxième moitié du projet (cf. tableau) seront consacrées à : 

- L’organisation de rencontres dans l’océan indien en novembre 2017, sur le même 
principe que celles de 2016 en Martinique ; 

- L’organisation d’un COPIL final / Restitution du projet en marge du Salon International 
de l’Agriculture en mars 2018 ; 

- La finalisation d’un certain nombre de livrables dont la production de fiches 
techniques / fiches de synthèse sur les thématiques traitées lors des ateliers. 

Work-Package Tâches Livrables Partenaires Calendrier 

WP 1 

Coordination - 
Animation 

Mise en place de la 
MCDR 

Groupes de travail 
formalisés dont 8 
retenus pour les 
rencontres dans 
l’océan indien et 5 qui 
feront l’objet d’une 
réflexion sur leur 
devenir 

Tous les partenaires Toute l’année 

Espaces collaboratifs 
des groupes de travail 
ouverts 
Mise à jour de 
l’espace collaboratif 
du projet AgroEcoDom 

Pour les Groupes de 
Travail : Tous les 
partenaires 
Logistique 
informatique : Cirad 
Espace collaboratif  
Projet : Cirad 

Toute l’année 

Gestion administrative 
et financière 

Conventionnement 
Maaf-Cirad 

Cirad Dès réception de la 
convention rédigée 
par l’autorité de 
gestion 

Conventionnements 
Cirad-Partenaires 

Conventionnement : 
Tous les partenaires, 
Coordination et 
ingénierie financière : 
Cirad 

Dès la mise en œuvre 
de la convention 
MAAF-Cirad 

Rapport financier Cirad avec les 
contributions des 
partenaires 

Juin 2018 

Suivi technique 

Les Rencontres 
Océan indien tenant 
lieu de COPIL 

Un COPIL de clôture 

Comptes rendus et 
actes 

Tous partenaires, 
Organisation Cirad 

Novembre 2017, en 
parallèle avec le 
séminaire de l’océan 
indien 
Mars 2018 

Juin 2018 

Réunions d’animation  Tous partenaires dont 
Cirad pour réunions 
de coordination 
nationale 

Toute l’année 

Rapport technique 
annuel 

Cirad Juin 2018 

Communication Posters, Fiches, 
Retombées média 

Cirad Juin 2018 

Evaluation Suivi de la réalisation 
des livrables 

Cirad Toute l’année 

thevenin
Texte tapé à la machine
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WP 2 
 

Etat de l’art 
thématique 

Secteur végétal 
Secteur animal 
Thématiques 
transversales 

Actualisation de l’état 
de l’art et des 
ressources –Mise à 
jour des espaces 
collaboratifs 
correspondants 

Tous partenaires et 
centralisation par le 
Cirad 

Toute l’année 

WP 3 
 

Un partage 
d’expériences et une 

sensibilisation à 
plusieurs échelles 

Une sensibilisation et 
une fertilisation 

croisée régionales 

Un séminaire inter-
DOM dans l’océan 
indien : Actes, 
Synthèses par 
ateliers, films, fiches 

Tous les partenaires 
de la MCDR avec 
ouverture à d’autres 
partenaires 
techniques domiens. 
Cf détail de 
l’organisation du 
séminaire dans le 
tableau de la page 
suivante 

Décembre 2017 

WP 4 
 

Transfert - 
Pérennisation 

Transfert 
Vidéos didactiques 
réalisées lors du 
séminaire 

Cirad avec 
collaboration des 
partenaires 

Mars 2018 

Pérennisation - 
Prospection 

Réflexion sur 
thématiques 
émergentes 

Tous partenaires Décembre 2017 
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Comité d’Orientation Stratégique  
Du Développement Agricole 

00000000000000000
Section spécialisée : Recherche, 

Expérimentation et transferts de compétences 

Vendredi 31 mars 2017 

• Etat d’avancement des projets RITA 2 
Þ Point financier et conventionnel 
Þ Synthèse des COPIL, CST et livrables 

 
• Préparation de l’AAP 2018-2020 : 

=> Proposition d’une méthode et d’un calendrier 
d’élaboration des priorités d’intervention de la prochaine 
« génération de projets pluriannuels » 

 
• Actualités nationales et inter-DOM : 

Þ Information sur le Réseau Rural-PEI 
Þ Bilan des journées RITA et du séminaire organisé au SIA 
Þ Point sur le développement et les évolutions COATIS 
Þ Elaboration d’une base de données de suivi de projet 
Þ Etat d’avancement du projet AgroEcoDom 

 

• Evolution du dispositif capacitaire agricole 
 

ORDRE DU JOUR 

Réseau d’Innovation et de Transfert 
Agricole  2  
MAYOTTE 

 
COSDA 

31 mars 2017 

 
 

 

PROJET INNOVEG 2015-2017 

PROJET INNOVEG 2015-2017 2015 2016 2015+2016 2017 TOTAL

BUDGET DEMANDE ELIGIBLE 267 036 € 324 469 € 591 505 € 449 371 €  1 040 876 € 

BUDGET ELIGIBLE VALIDE PAR CRUP (COP) 1 040 876 € 

REALISATIONS PROVISOIRES (avec chg. de struct.) 187 428 € 230 443 € 417 871 € 417 871 €     

taux d'avancement (réal.2015-2016/budg. éligible) 18% 22% 40% 40%

taux d'avancement (réal.2015-2016/budg. total dmdé) 18% 22% 40%

Avances ASP reçus 261 349 € 

Acomptes versés aux partenaires 167 431 € 

Acomptes versés aux partenaires/Avances reçues ASP 64%

Avances ASP- Acomptes Partenaires 

2015 2016 2017 TOTAL
% budget 

affecté

TOTAL 

ACOMPTES
Acptes/réal. 

 BUDGET 49 392 €   46 163 €   75 742 €   171 297 € 16%

REALISATIONS PROVISOIRES* 37 433 €   39 765 €   77 198 €   

 BUDGET 29 619 €   24 268 €   94 462 €   148 349 € 14%

REALISATIONS PROVISOIRES* 18 925 €   26 152 €   45 077 €   

 BUDGET 36 180 €   21 607 €   57 787 €   6%

REALISATIONS PROVISOIRES* 16 008 €   -  €         16 008 €   

 BUDGET 24 038 €   10 505 €   63 451 €   97 994 €   9%

REALISATIONS PROVISOIRES* 4 635 €     6 842 €     11 477 €   

 BUDGET 14 649 €   8 501 €     13 161 €   36 311 €   3%

REALISATIONS PROVISOIRES* 4 714 €     3 806 €     8 520 €     

 BUDGET -  €         25 117 €   -  €         25 117 €   2%

REALISATIONS PROVISOIRES* -  €         -  €         -  €         

 BUDGET 113 157 € 188 310 € 202 555 € 504 022 € 48%

REALISATIONS PROVISOIRES* 105 713 € 153 878 € 259 591 € 

 BUDGET -  €         -  €         -  €         -  €         0%

REALISATIONS PROVISOIRES* -  €         -  €         -  €         -  €         

* incluant les charges de structure

-  €        -

-

-

116%

-  €        

-  €        

70%53 941 €   

CIRAD

230%

50 170 €   

27 012 €   

26 432 €   

9 876 €     

169%

111%

COOPANAM

COOPAC

ASSM

AMMEFLHORC

EPN

AFICAM

CAPAM

Détail par Partenaires

PROJET BIOFERM 2015-2017 

PROJET BIOFERM 2015-2017 2015 2016 2015+2016 2017 TOTAL

BUDGET DEMANDE ELIGIBLE 91 435 €    228 741 € 320 176 €     226 866 € 547 042 €     

BUDGET ELIGIBLE VALIDE PAR CRUP (COP) 507 370 €     

REALISATIONS PROVISOIRES (avec chg. de struct.) 59 290 €    170 670 € 229 960 €     229 960 €     

taux d'avancement (réal.2015-2016/budg. éligible) 12% 34% 45% 45%

taux d'avancement (réal.2015-2016/budg. total dmdé) 11% 31% 42%

Avances ASP reçus 108 059 € 

Acomptes versés aux partenaires 112 072 € 

Acomptes versés aux partenaires/Avances reçues ASP 104%

thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXE 2



Avances ASP- Acomptes Partenaires 

2015 2016 2017 TOTAL
% budget 

affecté

TOTAL 

ACOMPTES Acptes/réal.

 BUDGET 34 532 €    76 588 €    48 003 €    159 122 € 31%

REALISATIONS PROVISOIRES* 26 959 €    85 722 €    112 681 € 

 BUDGET -  €          31 948 €    -  €          31 948 €    6%

REALISATIONS PROVISOIRES* -  €          -  €          -  €          

 BUDGET 28 943 €    67 085 €    112 583 € 208 611 € 41%

REALISATIONS PROVISOIRES* 26 984 €    47 928 €    74 912 €    

 BUDGET 27 960 €    53 119 €    66 280 €    147 360 € 29%

REALISATIONS PROVISOIRES* 5 347 €      37 020 €    42 367 €    

* incluant les charges de structure

CIRAD -  €                    -

EPN 30 730 €             73%

CAPAM 9 962 €                0%

Détail par Partenaires

COOPADEM 71 380 €             63%

PROJET DEFI-ANIMAL 2015-2017 

PROJET DEFI-ANIMAL 2015-2017 2015 2016 2015+2016 2017 TOTAL

BUDGET DEMANDE ELIGIBLE 300 511 € 497 745 € 798 256 € 625 846 €   1 424 102 € 

BUDGET ELIGIBLE VALIDE PAR CRUP (COP) 1 166 004 € 

REALISATIONS PROVISOIRES (avec chg. de struct.) 245 245 € 365 391 € 610 636 € 610 636 €     

taux d'avancement (réal.2015-2016/budg. éligible) 21% 31% 52% 52%

taux d'avancement (réal.2015-2016/budg. total dmdé) 17% 26% 43%

Avances ASP reçus 311 536 € 

Acomptes versés aux partenaires 410 202 € 

Acomptes versés aux partenaires/Avances reçues ASP 132%

Avances ASP- Acomptes Partenaires 

2015 2016 2017 TOTAL
% budget 

affecté

TOTAL 

ACOMPTES Acptes/réal.

 BUDGET 147 309 € 281 932 € 320 896 € 750 137 € 64%

REALISATIONS PROVISOIRES* 178 497 € 186 212 € 364 709 € 

 BUDGET 40 132 €    63 376 €    43 234 €    146 742 € 13%

REALISATIONS PROVISOIRES* 15 911 €    39 532 €    55 443 €    

 BUDGET 113 070 € 60 325 €    159 510 € 332 905 € 29%

REALISATIONS PROVISOIRES* 50 837 €    87 583 €    138 420 € 

 BUDGET -  €          90 112 €    102 206 € 192 318 € 16%

REALISATIONS PROVISOIRES* -  €          52 064 €    52 064 €    

* incluant les charges de structure

COMAVI 45 056 €        87%

CAPAM 41 865 €        76%

CIRAD -  €              -

COOPADEM 323 281 €      89%

Détail par Partenaires

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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Projets RITA 2 – Préparation AAP 2018-2020 – Actualités nationales /interDOM 

Synthèse des COPIL, CST et Livrables 

 INNOVEG  
• WP1 : Coordination => 67% réalisation 
 

• Principales actions : 

- Elaboration des COPIL, CST, CPR/COSDA-RITA 

- Mise à jour du tableau de bord 

- Missions d’échanges techniques 

- Participation aux journées nationales des RITA 
 

• Livrables COP attendus 

3/2017 COSDA - Section spéc

Livrables COP attend

1; 20% 

4; 80% Produits

Manquants

=> 1 seul rapport d’activités  global pour 2015 et 2016 
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Projets RITA 2 – Préparation AAP 2018-2020 – Actualités nationales /interDOM 

Synthèse des COPIL, CST et Livrables 

 INNOVEG  
• WP2 : Santé du végétal => 40 % réalisation 
 

• Principaux résultats : 

- Mise en place d’un réseau de parcelles sentinelles 

- Distribution des BSV 

- Mise au point d’une méthode de lutte agro-écologique avec filet 

contre la mouche des Cucurbitacées  

=> COPIL : validation scientifique 2017 
 

• Livrables COP attendus 

21; 44% 

21; 44% 

6; 12% 

Produits

Manquants

Produits en plus
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Projets RITA 2 – Préparation AAP 2018-2020 – Actualités nationales /interDOM 

Synthèse des COPIL, CST et Livrables 

 INNOVEG  
• WP3 : Amélioration des itinéraires techniques  

 => 62% de réalisation  
 

• Principaux résultats : 

- Essai variétal chou : 4/10 variétés semblent plus adaptées à la 

production en saison des pluies 

- Test de dégustation des variétés de manioc (Dembeni) 

- Essais sur la méthode TIF ananas en milieu paysan 
 

• Livrables COP attendus 

 

3/2017 COSDA - Section spéc

Livrables COP attend

5; 50% 
5; 50% 

Produits

Manquants
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Projets RITA 2 – Préparation AAP 2018-2020 – Actualités nationales /interDOM 

Synthèse des COPIL, CST et Livrables 

 INNOVEG  • WP4 : Process de transformation  

 => 41% de réalisation 
 

• Principaux résultats : 

- Mise au point d’un nouveau process  « papaye râpée » 

- CST et suite :  

ÞValidation de l’intervention d’Actalia sur l’action Mataba 

ÞRecrutement d’un IAA en cours 
 

• Livrables COP attendus 

 

3/2017 COSDA - Section spéc

Livrables COP attend

2; 25% 

5; 62% 

1; 13% 

Produits

Manquants

Produits en plus
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Projets RITA 2 – Préparation AAP 2018-2020 – Actualités nationales /interDOM 

Ø 2 Enquêtes consommateurs* : territoire*, diaspora mahoraise 

Þ besoins des consommateurs; prêt à cuisiner ou prêt à consommer ?  
 

Ø Enquête recette – choix variétal 

Þ Identification des variétés utilisées préférentiellement, sur la station de 

Dembeni ; quelles habitudes ?  
 

Ø Concours culinaire* et analyse sensorielle (6 cuisinières) 

Þ Choisir la recette de référence – identifier les étapes –  
 

Ø Essais exploratoires* sur les produits PAI  dans l’atelier agroalimentaire de 

l’AFICAM  

Þ Quels essais de transformation sur place/prestation ?  

 

• Projet Mataba 2017 : Quel produit ? Quel cahier des charges ? 

Synthèse des COPIL, CST et Livrables 

 INNOVEG  
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Projets RITA 2 – Préparation AAP 2018-2020 – Actualités nationales /interDOM 

Synthèse des COPIL, CST et Livrables 

 INNOVEG  

 

Livrable 

 

Etat 

Date de 

finalisation 

prévue 

Commentaires  

Rapport des enquêtes "consommateurs" et "recettes 

traditionnelles«  

Portrait robot des usages des consommateurs  

Rapport enquête recette, choix variétal 

Non 
déc-16 /  

Juin 2017 

Jalon test des enquêtes et 

sur 44 personnes (déc 

2015) 

Bilan des séances de dégustation pour le choix des 

recettes traditionnelles 

Portrait robot du Mataba idéal  

Analyse sensorielle Mataba monovariétal 

Non 
déc-16/  

Nov 2017 
 Reporté en 2017 

Cahier des charges PAI et 2nd transformation Non Nov 2017 

Rapport sur la première série d'essais "mataba" 2016 Non déc-16 
Jalon 1 rapport en 2016 sur 

le séchage de brèdes  

Rapport de stage "mise au point d'un process de 

fabrication semi-industriel de mataba" 
Non déc-17 Pas eu de stage 

Bilan des séances de dégustation à l'issu du process de 

production semi-industriel 
Non oct-17 

• Livrables action « Mataba » 
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Projets RITA 2 – Préparation AAP 2018-2020 – Actualités nationales /interDOM 

Synthèse des COPIL, CST et Livrables 

 INNOVEG  
• WP5 : Transfert => 53% de réalisation 

 

• Principaux résultats : 

- Journée du végétal (80 agriculteurs) 

- Journées professionnelles (Mouche des Cuc. Et PIF banane) 

- CST :  

ÞMéthode PIF banane : transfert via des groupes d’agriculteurs ; 

Proposition de la COOPAC de solliciter ses adhérents 

Þ Journée du végétal : faire un retour sur l’efficacité du transfert 
 

• Livrables COP attendus 

 

Recherche Expérimentations e

9; 30% 

21; 70% 
Produits

Manquants
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 BIOFERM 

Projets RITA 2 – Préparation AAP 2018-2020 – Actualités nationales /interDOM 

• WP1 : Coordination => 67% de réalisation 
 

• Principales actions : 

- Elaboration des COPIL, CST, CPR/COSDA-RITA 

- Mise à jour du tableau de bord 

- Missions d’échanges techniques 

- Participation aux journées nationales des RITA 

- Gestion de la dropbox et du site COATIS 
 

• Livrables COP attendus 

 

ion spécialisée Recherche Expérimentatio

tendus

3; 43% 

4; 57% Produits

Manquants

Synthèse des COPIL, CST et Livrables 
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 BIOFERM 

Projets RITA 2 – Préparation AAP 2018-2020 – Actualités nationales /interDOM 

• WP2 : Diagnostic-Expérimentation => 48% de réalisation 
 

• Principaux résultats : 

- En cours : Analyse des sols et essais fertilisation organique et  

plantes de service  

- Recueil des savoirs locaux sur les PdS : enquêtes chez 35 

agriculteurs terminées + atelier participatif  

=> Arrivée de Diane Rakotomanga en janvier (VSC Cirad) et Hervé 

Froemer en mars (stagiaire Cirad) 
 

• Livrables COP attendus  

 

sée Recherche Expérimentations et Transf

4; 27% 

11; 73% 
Produits

Manquants

Synthèse des COPIL, CST et Livrables 
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 BIOFERM 

Projets RITA 2 – Préparation AAP 2018-2020 – Actualités nationales /interDOM 

• WP3: Formation-Diffusion => 69% de réalisation 
 

• Principaux résultats : 

- Journée de l’élevage 2016 (75 éleveurs/250 participants) 

- Implication des stagiaires du CFPPA à la mise en place des essais 

- Formation à l’animation participative 2016 (17 stagiaires) ; 2017 

Appui à l’élaboration d’un plan d’action des GVA d’Acoua et de 

Tsingoni 

=> Mise en place de « La fête de l’agriculture » pour octobre 2017 
 

• Livrables COP attendus 

 

Recherche Expérimentations et Transf

14; 42% 

19; 58% Produits

Manquants

Synthèse des COPIL, CST et Livrables 
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 DEFI-ANIMAL 

Projets RITA 2 – Préparation AAP 2018-2020 – Actualités nationales /interDOM 

• WP1: Coordination 
 

• Principaux résultats : 

- Elaboration des COPIL, CST, CPR/COSDA-RITA 

- Mise à jour du tableau de bord 

- Missions d’échanges techniques 

- Participation aux journées nationales des RITA 
 

• Livrables COP attendus 

 

3/2017 COSDA Section spéc

57% 

43% 

Produits

Manquants

Synthèse des COPIL, CST et Livrables 
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 DEFI-ANIMAL 

Projets RITA 2 – Préparation AAP 2018-2020 – Actualités nationales /interDOM 

• WP2: Caractérisation des races 
 

• Principaux résultats : 

- Zébu : phénotypage (plus 50% des animaux faits), commence le 

génotypage 
 

• Livrables COP attendus 

 

2; 17% 

10; 83% 
Produits

Manquants

Synthèse des COPIL, CST et Livrables 
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 DEFI-ANIMAL 

Projets RITA 2 – Préparation AAP 2018-2020 – Actualités nationales /interDOM 

• WP3: Epidémiosurveillance 
 

• Principaux résultats : 

- Animation du réseau SESAM (Bavites, avortement, mortalité, 

FVR) 

-  Mise au point d’une méthode de lutte contre la dermatophilose 

- Enquêtes salmonelle : détection en aout 2016 dans un élevage ; 

arrêt de tout prélèvement en attente du rapport d’expert 

(E.Cardinal-février) 

 

• Livrables COP attendus 

 
16; 57% 

12; 43% 

Produits

Manquants

Synthèse des COPIL, CST et Livrables 

31/03/2017 24 COSDA - Section spécialisée Recherche Expérimentations et Transferts de compétences 

 DEFI-ANIMAL 

Projets RITA 2 – Préparation AAP 2018-2020 – Actualités nationales /interDOM 

• WP4: Transfert 
 

• Principaux résultats : 

- Formations techniciens à la collecte d’information phénotypique 

et à l’extraction d’ADN  

- Participation à la journée de l’élevage (poster) 
 

• Livrables COP attendus 

 

5; 56% 

4; 44% 

Produits

Manquants

Synthèse des COPIL, CST et Livrables 
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Projets RITA 2 – Préparation AAP 2018-2020 – Actualités nationales /interDOM 

Conclusions communes aux 3 CST 

• Compte-rendu des réunions ITA, Vivéa et des journées RITA 2017 

• Présentation du nouveau fonctionnement suite à la résiliation  

du site transfaire-rita-mayotte.fr : 

 

                                               + 
 

• Rappel sur l’organisation des projets PEI-RITA 

• Présentation des autres projets de RDI en lien avec les projets 

RITA => données chiffrées 

• Programmation 2018-2020 : calendrier provisoire 

• Animations scientifiques peuvent être faites à tout moment 

• Echange sur les livrables : nécessité de transmettre un résumé 

(max 1 page) + présentation du contenu en CST + illustration sur le 

terrain 
 

  Dropbox www.coatis.rita-dom.fr 
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Projets RITA 2 – Préparation AAP 2018-2020 – Actualités nationales /interDOM 

Préparation AAP 2018-2020 3  

20/03/2017 

AVRIL MAI JUIN JUILLET DECEMBRE … 

Remontée des besoins des 

agriculteurs en actions de R&D  

Animation de groupes 

(méthode participative) et 

rédaction de fiches synthèse 

« besoins »  

Appel à projets 

Elaboration des projets 2018-2020 

: Descriptif des actions, rôles et 

budgets prévisionnels 

Fiches bilan 2015-2017 par 

actions : rappel des objectifs, 

résultats, nombre d’agriculteurs 

impactés, perspectives 

Signature des 

conventions 

Fin 2017 

 MARS 

 

- Fiches actions : Objectifs, 

descriptif de l’action, transfert, 

évaluation 

- Hiérarchisation des fiches 

actions et sélection 

- Descriptif des rôles + budget  

par tâche et par action 

- Regroupement en 3 projets  

 

 

* Réunion informations AAP   
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Projets RITA 2 – Préparation AAP 2018-2020 – Actualités nationales /interDOM 

Information Réseau rural-PEI 
• Réunion PEI du 16 mars 2017 :  

 

Þ« Mon dossier FEADER M16 » Outil au service de l’animation 

nationale (fin 2017) ; format ludique – 6 séquences 5 min ; les 

spécificités du PEI 

 

ÞOutil Gednet en cours de création : Partage des documents utiles 

entre autorités de gestion M16-PEI –MAAF-ASP-CGET 

 

ÞPool national d’experts ; avis neutre sur les projets (1 mois) – 

dossiers techniques et financiers ; sollicité par 6 régions  

 

Þ Liste des GO du PEI actualisée au 1er mars (82) disponible sur le site  

: http://www.reseaurural.fr/PEI/Actualites 

 

 
Section Recherche, Expérimentation, Transfert du COSDA – Mayotte – 31 mars 2017 

Animation inter-DOM des RITA 
 

 

Jean-Marc THEVENIN, Cirad 

Jean CHAMPAGNE, ACTA 

Mathilde HEURTAUX, ACTA 
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Actions de l’animation inter-DOM 

 

Une mission de co-animation confiée au Cirad et à l’Acta par le MAAF, avec 

des objectifs validés en COPIL national. 
 

1. Animation scientifique et technique inter-DOM 

 

2. Appui scientifique et technique 

 

3. Appui au pilotage stratégique 
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Actions de l’animation inter-DOM 

 
1. Animation scientifique et technique inter-DOM 

o Animation des CSR et RAR 

o Animation, suivi des GT inter-DOM 

o Rencontres annuelles des RITA 

o Montage de projets inter-DOM : AgroEcoDom 

 

2. Appui scientifique et technique 

o Expertise Cirad 

o Expertise Acta 
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Actions de l’animation inter-DOM 
 

3. Appui au pilotage stratégique 

o Analyses pour le développement des RITA et de l’innovation dans les DOM 

ü Processus d’innovation et impact 

ü Analyse des besoins en innovations 

ü Consolidation de l’animation régionale 

o Suivi de l’avancement des projets 

ü Bilan des projets 

ü Base de données de suivi de projets 

o Participation et soutien aux CPR 

o Développement d’outils de communication et d’information 

ü Le SI Coatis 

ü La Vie des RITA 

Section Recherche, Expérimentation, Transfert du COSDA – Mayotte – 31 mars 2017 

1.1. Rencontres annuelles 2017 – Journées techniques 
 

Des présentations techniques sur des résultats concrets d’opérations dans les DOM 

 

…à la Martinique : 

o Caractérisation des miels 

…en Guyane : 

o Utilisation du greffage dans la lutte contre le flétrissement bactérien des Solanacées  

…à Mayotte : 

o Lutte agro-écologique contre les mouches des cucurbitacées 

o Caractérisation des zébus et maladies cutanées des bovins 

…à La Réunion : 

o TERO : premiers résultats sur les Mafor 

o Synergie agro-écologique des filières canne et élevage 
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1.1. Rencontres annuelles 2017 – Journées techniques 
 

Des travaux en ateliers pour les Groupes Thématiques inter-DOM 

 

Fertilisation des cultures tropicales ; Bien-être et santé animale ; Petite agriculture familiale ; 
Plantes de service ; Apiculture ; Alimentation des ruminants ; Matériel végétal 

 

o Participation : +/- 70 personnes 

o De 8 à 16 personnes par atelier 

o Dans la suite logique des rencontres AgroEcoDom, pour certaines thématiques 

o Travail concret sur des livrables (Plantes de service, PAF) 

o Une redéfinition des calendriers, des thématiques, des objectifs et livrables (Apiculture, 
Matériel végétal, Fertilisation, Alimentation des ruminants) 

o Clôture (Tiques) et ouverture de GT (Génétique des ruminants, Biosécurité et 
Salmonelles) 
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1.1. Rencontres annuelles 2017 – Journées techniques 
 

Une réflexion collégiale sur l’animation des groupes thématiques inter-DOM et ses conditions de 
réussite 

 

o Prise de conscience que cette activité s’ajoute aux autres 

o La nécessité de dédier du temps à l’animation et aux activités du GT, de répartir les 
« responsabilités » entre les membres du groupe, notamment pour la production des 
livrables, et de désigner un référent par DOM 

o L’intérêt des échanges au sein de la communauté en particulier lors de réunions 
physiques (et en milieu tropical) 

o La difficulté souvent de mobiliser les participants hors-présentiel 

o L’intérêt d’avoir des livrables bien ciblés, de définir un échéancier réaliste et de travailler 
en petits groupes, voire en sous-groupes 

o La nécessité de bien cibler un besoin précis et commun à tous les DOM participant au GT 

o La proposition d’intégrer un ou des producteurs référents dans chaque GT 
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1.2. Rencontres annuelles 2017 – Colloque 
 

Retours d’expériences et illustrations du fonctionnement et d’impacts des RITA 
 

Réactivité des RITA 

 Mobilisation des acteurs pour une relance des filières agrumes : lutte contre le HLB 

 Mobilisation des acteurs pour la gestion du risque salmonelles en filière avicole 

Impacts des RITA 

 La Coccinelle : d'une ambition à une réalité 

 Restauration des sols maraîchers par des engrais verts en inter-culture 

 Maintien des filières bovines par l’utilisation d’ensilages 

Transfert : illustration du rôle de l’enseignement dans l’Océan Indien 

 L’apprentissage au travers de journées techniques 

 La formation des acteurs d’aujourd’hui et de demain 

Appui apporté par des structures nationales 

 Coatis, la face numérique des RITA 

 Expertise des ITA métropolitains au bénéfice des filières agricoles dans les DOM 
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1.2. Rencontres annuelles 2017 – Colloque 
 

Un bilan largement perçu comme très positif 

 

o Succès en terme de participation : environ 160 personnes, 

o Bonne illustration des RITA en termes de réactivité, de mobilisation de tous les 
différents partenaires domiens ou non, d’implication des professionnels, de transfert 
et d’impact sur le terrain, 

o Posters et projection des films AgroEcoDom Martinique, 

o Bonne image également d’une aventure collective et d’un travail d’équipe, 

o Diaporama du colloque disponible sur COATIS, 
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1.3. Evènements annexes au SIA – Réunion VIVEA 
 

Participants : une 20aine de personnes 

o Equipe VIVEA 

o Délégués, Présidents VIVEA des DOM 

o Animateurs RITA DOM 

o Animateurs RITA inter-DOM 

o D’autres acteurs (CA 974, DAAF 974, …) 

 

Points organisationnels : 

o Mayotte : Ouverture de VIVEA en 2016, ouverture de 2 MFR, potentiellement 800-1200 
cotisants 

o Reprise des activités par VIVEA dans les DFA (autrefois gérées par FAFSEA) 
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1.3. Evènements annexes au SIA – Réunion VIVEA 

 
Activités de formation : 

o Des taux d’annulation et de réfaction supérieurs aux moyennes nationales 

o Baisse globale du nombre d’heures financées depuis 3 ans 

o Ce sont très souvent toujours les mêmes stagiaires qui participent aux formations 

 

Stratégie : 

o Souhait d’une importante communication sur VIVEA pour élargir le cercle des 
stagiaires, mais comment ? 

o Encouragements pour :  proposer des sujets de formation, monter des dossiers 

o Inviter VIVEA dans les commissions Formation/Transfert des RITA 

o Inviter l’animateur RITA dans les réunions de comités VIVEA 
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1.4. Evènements annexes au SIA – Réunion avec les Collectivités territoriales 

• Réunion à l’initiative de l’animation inter-DOM Acta-Cirad 

• CT de 4 DOM présents, CT Réunion excusées 

• Intérêt exprimé par toutes les CT pour les RITA 

• Conscients des difficultés administratives de démarrage 

• Accord pour renforcer les liens avec les partenaires des RITA au niveau local (animateur, Cirad) 
et Inter-DOM 

• Désignation en cours d’un référent RITA élu et d’un référent RITA administratif dans chaque CT 
(Mayotte : Monsieur Ben Issa OUSSENI, (7ème Vice-Président du Conseil Départemental de 
Mayotte, Chargé des Finances, du Développement Economique et du Tourisme) et Madame 
Fatimatie RAZAFINATOANDRO est sa  suppléante / madame Siti Frahati SAID HACHIM) 

• Principe d’une rencontre annuelle de ce type en marge du SIA 

 
Section Recherche, Expérimentation, Transfert du COSDA – Mayotte – 31 mars 2017 

1.5. Projet RRN - AgroEcoDom 

 

Origine : 

o Un besoin de renforcer la dimension inter-DOM des RITA 

 

Financement : 

 

 

 

Partenariat : 

o Un consortium de 17 structures + structures associées 
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1.5. Projet RRN - AgroEcoDom 

 

Une action phare en 2016 : les rencontres en Martinique en décembre 

o 100 participants, dont 35 hors Martinique 

o 35 structures, dont 25 hors Martinique 

 

Programme : 

o 2 jours d’ateliers, 2 jours de visite sur le terrain, 1 / 2 jour de séminaire 

o 5 thématiques : Matériel végétal, Plantes de service, Fertilité des sols, Fourrages et 
Prairies, Maladies vectorielles animales 

 

Livrables : 

o 6 posters déposés sur Coatis 

o 5 films sur les thématiques des rencontres 

o Des actes avec conclusions des ateliers 

o Des diaporama de photos à finaliser 
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1.5. Projet RRN - AgroEcoDom 

 

Bilan 2016 

o Des prises de contact et des échanges en particulier avec les ITA métropolitains 

o Une prise de conscience des problématiques sur le terrain des autres 

o Des contacts entre partenaires qui se développent, s’enrichissent et fructifient 

o Des réflexions au sein des groupes thématiques qui progressent 

 

Quid pour 2017 ? 

o Océan indien (Réunion ? , Mayotte ?), 3ème trimestre 2017 (?) 

o Des thématiques cibles ? 
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2.1. Réunion ITA Métropolitains 
 

26 participants avec :  

o les 3 ITA des DOM, 

o 10 ITA de métropole concernés par les productions agricoles des DOM, 

o les 3 animateurs inter-DOM (Cirad-Acta) et les 7 animateurs régionaux des RITA 

 

Pour : 

o présenter une synthèse des besoins en innovations agricoles dans les DOM 

o identifier les possibilités de développer les interventions des ITA de métropole dans les DOM, 
en partenariat ou en complément des autres acteurs (ITA des DOM ou autres) 
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2.1. Réunion ITA Métropolitains 
 

Etat des lieux de l’implication récente et actuelle des ITA Nationaux  dans les DOM, 

 

Volonté des ITA  de développer leurs interventions dans les DOM dans le cadre de partenariats 
avec les professionnels et les acteurs RDF (notamment les ITA des DOM), pas seulement via des 
prestations de services, 

 

Interventions des ITA : Analyse et organisation de filières, Participation à des travaux de R&D (type 
CAS DAR), Appui méthodologique  aux ITA des DOM, Références Technico-économiques, 
formations de formateurs… 

 

Désignation d’un référent DOM dans chaque ITA. 
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3.1. Analyse des besoins en innovations agricoles 
 

Méthodologie d’inventaire 

o Inventaire réalisé en 2014/2015 dans le cadre de la nouvelle programmation opérationnelle 

européenne 

o Consultation générale associant : les filières (OP et interprofessions), les chambres d’agriculture, les 

organismes à vocation technique (GDS, FREDON, Assofwi, eRcane…), etc. 

o Discussion avec les partenaires de la R&D dans le cadre de Comités de Concertation Technique 

ou autres instances moins formelles : Recherche Cirad-Inra, ITA, chambres d’agriculture, organismes 

techniques, enseignement… 

o Soumission aux Instances décisionnelles, type Comités de Pilotage Régional, pour validation ou 

non et priorisation, avant lancement par l’Autorité de gestion d’Appel à Projets 

o Projets soumis, acceptés, mis en œuvre à Panorama des thématiques d’intérêt de RITA 2 
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3.1. Analyse des besoins en innovations agricoles : par territoire 

Maraichage : 

Fruitiers : 

Tubercules - Vivrier : 

Filières ruminants : 

Filière porcine : 

Volailles et lapins : 

Autres cultures, cultures 

spécifiques, transformation : 

Apiculture : 

Thématiques transversales :  

Canne à sucre : 
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3.1. Analyse des besoins en innovations agricoles : par type de filière 

Maraichage 

Tomates plein 

champ 

Lutte contre le flétrissement bactérien : 

plantes de service assainissantes, plantes 

pièges etc. 
-Sélection variétale -

Gestion de la fertilité 

-ITK sous abri vs 

plein champ 

-ITK conventionnels 

vs biologiques 

Lutte contre le 

flétrissement 

bactérien : 

résistance, porte-

greffe, plantes de 

service 

Tomates sous abri 

-Elevage de 

pollinisateurs 

-Lutte contre 

aleurodes et acariens 

Cucurbitacées 

Lutte contre les 

mouches avec des 

barrières physiques 

(filet) 

Oignon bulbe 

Test de variétés 

Essais de 

fertilisation 

Production de 

semences 

Pomme de terre 
Etat des lieux sanitaire 

Essais variétaux 
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Ruminants 

Alimentation et 

fourrages des bovins 

Ressources 

alimentaires locales 

Systèmes fourragers 

autonomes 

Gestion de l’herbe 

Cultures fourragères 

Autonomie protéique 

des élevages  

Mise en place de 

cultures fourragères 

Constitution de 

stocks fourragers 

Améliorer la qualité 

des fourrages en 

systèmes de fauche, 

de pâture, en mode 

stocké 

Santé animale 

bovins 

Traitement contre le 

parasitisme (tiques, 

mouches etc.) 

Lutte contre les tiques 

(méthodes préventives, 

lutte biologique) 

Gestion des 

hémoparasitoses 

transmises par les 

taons et les tiques 

Bavites et 

hémoparasitoses 

Surveillance 

épidémiologique 

Qualité de l’eau de 

boisson 

Lutte contre la 

dermatophilose 

Facteurs d’émergence 

du virus de la FVR 

Inventaire des espèces 

de tiques 

Reproduction et RG 

bovins 

Reproducteurs 

Gestion des 

accouplements 

Consanguinité 

Maitrise de la 

consanguinité 

Reproduction des 

filières bovine et 

bubaline 

Réduire la mortalité 

des veaux et 

augmenter la fertilité 

des vaches allaitantes 

Caractérisation 

zootechnique, morpho-

biométrique et 

génétique des races 

locales 

Valorisation des 

produits 

Caractérisation des 

carcasses, découpe, 

conditionnement 

Cahier des charges 

pour production, 

abattage, maturation, 

labellisation 

Lait : recettes, DLC, 

marché, contrôles sur 

la qualité 

3.1. Analyse des besoins en innovations agricoles : par type de filière 
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3.1. Analyse des besoins en innovations agricoles 

Thématiques Des priorités qui perdurent De nouveaux besoins 

Diversification 

végétale 

Ignames, madères, agrumes, 
Ignames, Abricots, mandarines, 
Ananas, agrumes, bananes, 
Maraichage, Pomme de terre, Anthurium, 
Aubergine, Agrumes, Oignon,  
Maraichage 

Ananas, Plantains, Maraichage, canne, 
Ananas, agrumes, patate douce, maraichage 
 
Vanille, maraichage, passion, banane, papaye, canne 
 
Bananes, agrumes, manioc, ananas 

ITK agro-

écologiques 

Agrumes, ananas, vergers 
Vergers, maraichage, ananas 
Maraichage, ananas, vergers, agrumes 
Tomates, manguiers, pomme de terre, aubergine, 
agrumes 
Maraichage, vergers 

Ignames, plantains, maraichage, canne 
Plantains, agrumes, manioc 
Banane, manioc, solanacées 
Carotte, ail, ananas, passion, banane, papaye, canne 
 
Vivrier, vanille 

Valorisation des 

produits 

alimentaires 

Caractérisation pollens et miels 
 

Caractérisation des carcasses, cochon créole 
Abattage, maturation, porc Créole 
Opportunités de marchés, techniques d’agro-transformation 
ananas, wassai, couac 
Œufs, lait, produits associés, mataba (manioc, coco) 

Autonomie 

alimentaire du 

bétail 

Porcs-banane, canne 
Bovins-OPH, fourrages, foin, ensilage 
Bovins-OPH, fourrages, foin, ensilage 
Porcs-riz, manioc, canne, tubercules 
Bovins-OPH, fourrages, foin, ensilage 
 
Bovins-Fourrages 

 
 
Lapins, volaille 
 
 
Bovins-Fourrages 
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3.1. Analyse des besoins en innovations agricoles 

o Panorama permet  

o renforcement de l’inter-DOM 

o identification plus facile des expertises à trouver et mobiliser (ITA) 

o Deux approches complémentaires  

o une approche « filière » ou « système de production » 

o des sujets transversaux : utilisation des co-produits pour l’alimentation animale, utilisation 

des effluents d’élevage comme fertilisants 

o Un champ d’action élargi 

o un plus grand nombre de thématiques abordées 

o une part plus importante des productions animales 

o prise en compte de problématiques nouvelles, émergentes (salmonelles, etc.) 

o timide intégration de la transformation des produits, de leur qualité et de la valorisation 

avec des signes de qualité ou autres labels 

o Vers des échelles TRL (Technology Readiness Level) plus élevées 
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3.1. Analyse des besoins en innovations agricoles 
 

o Ce panorama met en évidence : 

o Une meilleure prise en compte des divers aspects de l’amélioration de la production agricole 

o Qualité des produits 

o Quantité 

o Coûts de production 

o Protection de l’environnement 

o Valorisation des savoir-faire traditionnels 

o è Une agriculture triplement performante (économique, environnementale et sociétale) 

 

o La nécessité d’actualiser régulièrement les besoins et d’y adapter les réponses 

o La nécessité d’une certaine souplesse des financements en vue de maintenir la capacité de 

réaction du dispositif RITA 
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3.2. Consolidation de l’animation régionale 

 

Une base commune d’activités 

o Coordination des actions et des acteurs 

o Appui aux acteurs 

o Suivi et évaluation des projets 

o Communication, diffusion, valorisation de l’information 

o Appui aux CPR 

o Représentation et insertion dans les réseaux 

 

Un renforcement de compétences autour d’outils communs 

o Animation de réseau (prise en compte de la distance, du non-présentiel) 

o Management transversal 

o Construction, suivi et efficience des projets 

o Administration et animation d’u système d’informations 
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3.3. Un point sur le système d’information Coatis 

Lancement en mars 2016 

Un portail desservant : 

o 5 sites géographiques domiens + site inter-Dom 

o 7 types de ressources : Contacts, Actualités, Evènements, Documents, Projets, 
Médiathèque, Outils 

o 3 types de recherche : type « google » parmi les ressources de Coatis, type 
« recherche par l’exemple », type « site marchand » avec des facettes 

o Accès à différents espaces collaboratifs privés 
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3.3. Un point sur le système d’information Coatis 

Des particularités : 

o Des ressources interconnectées/liées entre elles par des référentiels communs 

permettant une navigation aisée d’un type de ressource à un autre 

o Une indexation par ailleurs complétée par des référentiels spécifiques au type de 

ressources et permettant d’affiner les recherches 

o Une conception « étape par étape », un processus d’évolution selon les besoins 

 

Un bilan après 12 mois d’existence : 

o Annuaire : plus de 200 inscrits 

o Bibliothèque : 200 documents 

o Peu d’actualités, d’évènements, de photos 

o 13 espaces collaboratifs 

 

Un outil informatique et seulement un outil 
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3.3. Un point sur le système d’information Coatis 
Des fonctionnalités existantes à enrichir : 

o Recherches par l’exemple 

o Espaces collaboratifs 

o Flux RSS 

De nouvelles fonctionnalités à venir-propositions 

o Moteur de recherche fédérée 

o Automatisation de la lettre des RITA 

o Cartographie de données 

o Forum dans les espaces collaboratifs – besoin d’animation 

o Autres produits dérivés (catalogues, formulaires d’enquêtes …..) 

Des modules de formation à développer 

o Mini-modules pour administrateurs de site 

o Mini-modules pour administrateurs d’espaces collaboratifs 

o Mini-modules pour utilisateur public 

o Mini-modules pour utilisateur d’espaces collaboratifs 
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3.4. Une base de données « Suivi de projets » 

 

Pourquoi ? L’expression d’un besoin 

o Une demande des tutelles 

o Un intérêt exprimé par plusieurs acteurs 

o Un intérêt de l’animation inter-DOM 

 

Pour faire quoi ? 

o Des restitutions aisées par chaque membre habilité 

o Suivi des livrables, du temps etc 

o Interconnexion totale avec Coatis (documentation produite, intervenants etc.) 

 

Modalités 

o Une réflexion participative : prise en compte des besoins 

o Stage ingénieur PolyTech 6 mois – Cirad Montpellier 

o Une place centrale de Mayotte 
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Evolution du dispositif capacitaire agricole à 

Mayotte 

31 mars 2017 

COSDA RITA 

58 

Capacité professionnelle agricole 

MAYOTTE 

Arrêté de 2014 : 

• Tout diplôme agricole de niveau V (BEPA, BPA, CAPA) 

• Certificat délivrant la capacité professionnelle agricole 

obtenue à l’issue de la formation de 900 heures réalisée 

par le CFPPA de Coconi 

PRÉAMBULE 

• Demande des JA de sortir du système dérogatoire et de s’aligner sur 
les exigences métropolitaines en termes capacitaire (niveau 
minimum Bac ou BPREA (1200 heures)). 

 
 

CONSTATS (enquête annuelle 2016) 

• De 900h, le volume horaire du CPA a été réduit à 520 H. 

• Niveau de satisfaction de la formule actuelle très faible. 

• Niveau des stagiaires hétérogène. 

• Les stagiaires sont peu disponibles pour une formation plus longue. 

• Le Conseil Départemental est le partenaire financier. 

• Evolution du parcours à l’installation, mise en place du PAI. 

 

OBJECTIF :  
 

EVOLUTION VERS LE DISPOSITIF CAPACITAIRE COMMUN ? 

 

 
REFLEXIONS 

 

• Que souhaitent les professionnels ?  

• Position du CD sur l’évolution du CPA ? 

• Comment intégrer l’évolution de la formation dans le cadre 

général de l’évolution du parcours à l’installation ? 



HYPOTHESES 
 

             1. Mise en place du BPREA fin 2017 ou en 2018. 

             2. Evolution du CPA vers 900 H. 

             3. Système transitoire : 520h – 900h – 1200h« BPREA ». 

             Transition: 400 h de préformation - parcours réussite 

CONDITIONS 
•Engagement du CD – échéance ? 
•Souhait des professionnels – échéance ? 
•Le CFPPA en capacité d’assurer la mise en place d’un 
nouveau dispositif – échéance ? 
•Retour d’expérience du PAI? 

CONCLUSIONS 
•Groupes de réflexion/techniques : résultats des discussions en 
juin / prochain COSDA RITA 



RITA Animal

5ème CPR
14 juin 2017

ORDRE DU JOUR
1. Introduction
2. Gouvernance et point financement  ARP et GDS
3. Développer notre réseau d’éleveurs référents
4. Restitution des résultats des études…et suite à donner

Pause café
5. Point sur les actions RITA et les perspectives 2017
6. Inter-DOM : AgroEcoDom dans l’Océan Indien
7. Questions diverses: Renforcer l’épidémiosurveillance
8. Conclusion

Cocktail déjeunatoire

1- Lancement du CPR

Discours d’introduction
Validation du PV du CPR de novembre 
2016

2 – Point gouvernance et financement 
des actions RITA

ARP
GDS

o

o

thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXE 3



Organisation GDS et RITA

Olivier ESNAULT
Coordinateur RITA

Norma CHOISIS

Francis DALLEAU

Didier GUILHEN
Directeur technique

Conseil 
d’administration

Ann DERNBURG

Yannick GRIMAUD

Alexandra MOLES

Sylvie AHOUSSOU

Qualité d’eau
Salmonelles

Suivis 
épidémiologiques

Equipes techniques 
hors-sol

Qualité sanitaire du 
cheptel

Mortalité des veaux et 
infertilité

Equipes techniques 
ruminants

Equipes techniques 
ruminants + SPPA

ACTIONS RITA GDS

ACTION
Responsable

ACTION
BUDGET

FONCTIONNEMENT

NOMBRE 
ETP

FINANCES

Action 1 
Qualité sanitaire du 
cheptel bovin

Ann DERNBURG 39 400 € 2,1

Action 2
Mortalité des veaux et 
fertilité des vaches

Alexandra MOLES 65 000 € 1,35

Action 3
Outils
d’épidémiosurveillance

Sylvie
AHOUSSOU

133 500 € 4

Action 4 Salmonelles Norma CHOISIS
39 400 €

1,3

Action 5 Qualité de l’eau Norma CHOISIS
39 400 €

1,3

TOTAL 316 700 € 10,05

3 – Le RITA et les éleveurs référents : 
développer notre réseau d’éleveurs

Les éleveurs référents 
Nom éleveur Structure Production 

Raoul NATIVEL SICA REVIA Bovin engraissement

Yanis SMITH ARP Bovin allaitant

Didier PICARD SICALAIT Bovin lait

Jean-Marc LEPINAY CHAMBRE AGRICULTURE Bovin allaitant

Maryline BEGUE GDS Bovin allaitant

Olivier BARRET OVICAP Petits ruminants

Yannick FRONTIN AVIPOLE Volaille

Daniel PICARD CFS Volaille

Olivier JULIE CPPR Porc

Guylaine FONTAINE CPLR Lapin

Laurent HOAREAU COOPEMIEL Abeille

L’éleveur référent 

Un éleveur moteur et motivé 
S’intéresse aux avancées techniques et innovantes
Souhaite s’impliquer dans le développement d’une 
production et améliorer les performances de son 
élevage
Représente une production plus qu’une structure

Volet technique

S’engage dans le RITA qui s’engage à ses côtés

L’éleveur référent et ses engagements
Participe à la remonté des besoins et à la mise en place des actions
S’implique dans une ou plusieurs actions en lien avec sa production 
de référence
Accepte de recevoir des essais/expérimentations sur son 
exploitation
Accepte de recevoir des groupes d’éleveurs sur son exploitation si 
besoin
Participe aux CPR

Les structures, via les techniciens, ciblent des éleveurs et 
leur proposent d’intégrer le RITA

Le RITA et ses engagements 

L’invite à participer aux réunions techniques, CT et CPR
Lui transmet les CR, documents ou informations en lien avec 
l’(les) action(s) qu’il suit
Le sollicite prioritairement pour les enquêtes /tests /essais 
/expérimentations 
L’informe des résultats des actions et expérimentations
Lui propose d’intégrer les groupes de progrès ou les 
formations en lien avec sa production de référence

Liens privilégiés techniciens - éleveur

4 – Les résultats des études
Prospective sur la production fourragère
Infertilité des vaches et mortalité des 
veaux
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Mission d’appui 
pluriannuel de l’IDEL

o

o

o

o

o

o

o

o

ETUDE GLOBALE ÉLEVAGES NAISSEURS
LIEN ENTRE
INFERTILITÉ DES VACHES, 
MORTALITÉ DES VEAUX
ET HP

Plan

1. Les étapes de l’étude

2. Les résultats 

a. Les sérologies HP

b. Les corrélations avec les 
performances

3. La suite

a. Suivi longitudinal

b. Suivi des suspicions

Résumé de l’étude globale

- Etude commencée en 2016.

- Construite avec GDS, Cirad, Sicarévia

- Gratuite sur la base du volontariat auprès de 70 éleveurs naisseurs.

- Objectif : Etablir les corrélations entre les pratiques d’élevage et la
mortalité des veaux, l’infertilité des femelles et des paramètres sanitaires,
dont la séroprévalence des HP,

conseiller au mieux les éleveurs.

Enquête • 70 éleveurs
Typologie 

des 
élevages

1ère étape

150 variables réparties en plusieurs thèmes.

1. Les étapes de l’étude

Enquête • 70 éleveurs
Typologie 

des 
élevages

1ère étape

Prélèvements • 61 éleveurs
Résultats 
sanitaires

2ème étape

Sérologies
Paramètres sanguins
Parasitisme interne
Notes d’état

1. Les étapes de l’étude

Enquête • 70 éleveurs
Typologie 

des 
élevages

1ère étape

Prélèvements • 61 éleveurs Résultats 
sanitaires

2ème étape

Aujourd’hui : résultats des sérologies pour les hémoparasitoses (HP) 
:  Anaplasma marginale + Babesia

1. Les étapes de l’étude

Enquête • 70 éleveurs
Typologie 

des 
élevages

1ère étape

Prélèvements • 61 éleveurs
Résultats 
sanitaires

2ème étape

Corrélation 
avec les 

performances

Facteurs 
de risque3ème étape

1. Les étapes de l’étude



Enquête • 70 éleveurs
Typologie 

des 
élevages

1ère étape

Prélèvements • 61 éleveurs
Résultats 
sanitaires

2ème étape

Corrélation 
avec les 

performances
Facteurs 
de risque3ème étape

Aujourd’hui : liens entre HP et taux de mortalité des veaux 0-3 
mois et taux de mise-bas des vaches.

1. Les étapes de l’étude

Enquête • 70 éleveurs
Typologie 

des 
élevages

1ère étape

Prélèvements • 61 éleveurs
Résultats 
sanitaires

2ème étape

Corrélation 
avec les 

performances

Facteurs 
de risque3ème étape

Facteurs de risque conseils aux éleveurs

1. Les étapes de l’étude

Participation

Analyses de sang pour la recherche d’HP : 61 éleveurs ont eu des prélèvements 
sur 3 à 15 de leurs animaux.

Résultats : moyenne de 9 animaux prélevés/élevage, taux de réalisation de 60 %.

Causes : 
- Tous les animaux ne sont pas à côté du couloir

- Pas toujours de suivi reproduction donc pas les catégories des animaux dans le dernier tiers 
gestation

- Date des prélèvements qui tombe mal : les jeunes sont déjà partis de l’élevage, la période des 
vêlages est passée ou va arriver…

- Peu de génisses proches du vêlage

2.   Les résultats 2.a. Les sérologies HP
Résultats 
sanitaires

Prélèvements réalisés

Répartition par catégorie d’animaux :

Catégorie Nb d'animaux %

6-12 mois 117 20,9

Génisses, fin gestation 64 11,4

Primipares, début lactation 69 12,3

Vaches, fin gestation 137 24,5

Vaches, début lactation 172 30,8

TOTAL 559 100,0

2.   Les résultats 2.a. Les sérologies HP

Résultats globaux des analyses sérologiques

Anaplasma 
marginale

Babesia

Tubes analysés 542 540

Tubes non analysables 17 19

Tubes positifs 491 112

Tubes négatifs 51 428

Séroprévalence 91 21

2.   Les résultats 2.a. Les sérologies HP

Evolution de la séro-prévalence des HP en élevage 
allaitant à La Réunion

Allaitant Références

91 21

2.   Les résultats 2.a. Les sérologies HP

Résultats Anaplasma marginale

2.   Les résultats 2.a. Les sérologies HP

0

10

20

30

40

6-12 mois Génisses, fin gestation Primipares, début
lactation

Vaches, fin gestation Vaches, début lactation

Séroprévalence Babésia par catégorie d’animaux 
(% de positifs)

Moyenne : 20,7 % 

Résultats Babésia
2.   Les résultats 2.a. Les sérologies HP



Répartition des exploitations par type de résultats

Anaplasma positif / Babésia négatif : 62 %

Mixte (Anaplasma moyen / Babésia moyen) : 28 %

Anaplasma positif / Babésia positif : 5 %

Anaplasma négatif / Babésia négatif : 5 %
Ana+, Babé-

62%

Ana+, 
Babé+ 

5%

Ana-, Babé-
5%

mixte
28%

Répartition des élevages par type de résultats 
sérologiques

41

2.   Les résultats 2.a. Les sérologies HP

Analyse statistique
Régression linéaire (anova) entre :  

- Taux de mortalité et séroprévalence Anaplasma 

- Taux de mortalité et séroprévalence Babésia

- Taux de mise-bas et séroprévalence Anaplasma

- Taux de mise-bas et séroprévalence Babésia

2.   Les résultats
2.b. Les corrélations
avec les performances

Résultats de l’analyse

L’analyse statistique ne montre aucune corrélation significative
entre :

- le taux de mortalité des veaux 0-3 mois et les séroprévalences en
Anaplasma et Babésia

- le taux de mise-bas et les séroprévalences en Anaplasma et Babésia

2.   Les résultats
2.b. Les corrélations
avec les performances

Suivi des reproducteurs
3.   La suite 3.a Suivi longitudinal

Mieux connaître les HP à la Réunion: suivi des suspicions 

Suspicion

3.   La suite 3.b Suivi des suspicions

Signalement des suspicions : à partir de juin 2017

Les éleveurs, les techniciens, les vétérinaires peuvent signaler une 
suspicion :

- En téléphonant au GDS
- Sur tablette, smartphone, iPhone ou ordinateur : questionnaire simple et 
rapide à remplir

Suspicion
Bovin présentant ou ayant 

présenté une forte fièvre (>39°5), 
pâleur, anorexie et apathie, lorsque 

les symptômes ne peuvent être 
reliés à une autre cause.

3.   La suite 3.b Suivi des suspicions

5 – Les actions avancent
Actions fourrages et alimentation
Actions sanitaires

POINT ET PRÉVISIONNEL
2017 SUR LES ACTIONS
FOURRAGES



OBSERVATOIRE DE LA POUSSE DE L’HERBE 
(RÉSEAU DE PARCELLES DE RÉFÉRENCE)

o

o

o

o

Synthèse des observatoires de pousse d’herbe définir

des indicateurs de suivi

Typologie des différentes zones fourragères à la réunion
évaluer plusieurs zones à enjeux pour la mise en place

ultérieure d’un observatoire

Mise en place d’un protocole de suivi de pousse de l’herbe 
dimensionner le dispositif  de conseil (coût, temps, …)

Début de calibration d’un herbomètre sur kikuyu

Etude de la mise en place d’un 

observatoire pousse d’herbe à 

la Réunion

Stage : Thomas Cogranne
(Purpan) 

Co-encadrement ARP-CIRAD

DÉVELOPPER DES OUTILS POUR LE CONSEIL

DÉVELOPPER DES OUTILS POUR LE CONSEIL

Troupeaux

Surfaces 
en herbe

Stocks

Récoltes

Pâtures

Achats

POINT ET PRÉVISIONNEL
2017 SUR LES ACTIONS
SANITAIRES



Etat d’avancement des actions

Fiche action n°1 : « Bavites »

Campagne prélèvements culicoïdes toujours en cours

Premier modèle de dynamique des populations pour fin juin

Première communication octobre (COVE)

Lancement des suivis épidémiologiques des « bavites »

Projets :
Inventaire exhaustif des culicoïdes

Recherche de virus (EHDV/BTV) dans les populations de culicoïdes (C. kribatiensis)

Organisation d’une journée « bavites » entre GDS et CIRAD (octobre)

Etat d’avancement des actions

Fiche action n°1 : « HP »

2 protocoles de suivis des HP lancés
Collaborations vétérinaires, coopérative, LVD
Test des 2 enquêtes en cours
Tirage au sort d’une cohorte d’animaux pour suivis
Fin des travaux : 2018

Restitutions :
Impact des HP sur mortalité des veaux et infertilité des vaches (3 
journées de restitution aux éleveurs)
Conférence à Cultur’Agri

Etat d’avancement des actions

Fiche action n°2 : mortalité des veaux et infertilité des 
vaches

Valorisation des données sanitaires concernant l’étude

Certaines données sont toujours manquantes

Restitutions partielles réalisées aux éleveurs

Actions futures à construire notamment avec la SICA LAIT (en 
attente)

Etat d’avancement des actions

Fiche action n°3 : développement d’outils de la 
surveillance épidémiologique

Rencontre avec les partenaires pour recenser les besoins de 
surveillance et les fonctionnalités de l’outil
Développement de l’application en cours
Travail sur la construction d’un réseau opérationnel (méthodes 
CIRAD)
Amélioration du réseau SEA (amélioration de la détection d’agents 
pathogènes exotiques)
Livrables : réseaux et appli opérationnels fin 2017 

Etat d’avancement des actions

Fiche action n°4 et 5 : Salmonelles et qualité d’eau

Finalisation du rapport commun GDS/CIRAD concernant les 
facteurs de risque de contamination en salmonelles (juillet)

Protocole Selko pH : 8 exploitations en suivi (juillet)

Protocole APIRE : 6 exploitations en suivi (août)

Lancement d’un protocole de suivi petit ténébrion en 
partenariat avec ITAVI (juillet)

6 – L’animation inter-DOM

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 13 14 15 juin 2017Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 13 14 15 juin 2017

Jean Marc THEVENIN, Cirad
Jean CHAMPAGNE, ACTA

Mathilde HEURTAUX, ACTA
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Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 13 14 15 juin 2017Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 13 14 15 juin 2017

Une mission de co animation confiée au Cirad et à l’Acta par le MAA, avec des
objectifs validés en COPIL national :

1. Animation scientifique et technique inter DOM

2. Appui scientifique et technique

3. Appui au pilotage stratégique
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Principales actions inter DOM



Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 13 14 15 juin 2017Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 13 14 15 juin 2017

Actions de l’animation inter DOM

1. Animation scientifique et technique inter DOM

o Animation des CSR et RAR

o Animation, suivi des GT inter DOM

o Rencontres annuelles des RITA

o Montage de projets inter DOM

o Développement d’outils de communication et d’information

2. Appui scientifique et technique

o Expertise Cirad

o Expertise Acta (réseau des ITA)

3. Appui au pilotage stratégique

o Analyses pour le développement des RITA et de l’innovation dans les DOM

o Suivi de l’avancement des projets

o Développement d’outils de communication externe

o Participation et soutien aux CPR et COPIL
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Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 13 14 15 juin 2017Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 13 14 15 juin 2017

Un Projet Réseau Rural National
Origine (2015) :

o Un besoin de renforcer la dimension inter DOM des RITA

Financement :

Partenariat :

o Un consortium de 17 structures + structures associées
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1. Animation scientifique et technique inter DOM

a. Montage de projets inter DOM : Agro Eco DOM (1)

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 13 14 15 juin 2017

2016 Martinique

100 participants, dont 35 hors 972

35 structures dont 25 hors 972

2 jours ateliers, 2 jours terrain, 1/2 jour séminaire

5 thématiques : Matériel végétal, Plantes de service,
Fertilité des sols, Fourrages et Prairies, Maladies
vectorielles animales

Livrables : 6 posters, 5 films, actes, 1 plaquette

2017 Mayotte + La Réunion

Au moins autant de participants et de structures

Sur 2 semaines, alternance ateliers + terrain et
séminaires dans les 2 DOM

Thématiques inter DOM : en cours d’identification

Livrables : idem
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1. Animation scientifique et technique inter DOM

a. Montage de projets inter DOM : Agro Eco DOM (2)

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 13 14 15 juin 2017

2016 – des acquis
Un portail d’accès à un site par DOM

Des ressources liées par des référentiels communs

Une description plus précise grâce à des référentiels
spécifiques aux types de ressources

Une conception évolutive selon les besoins

227 inscrits

Bibliothèque : 346 documents

17 espaces collaboratifs

2017
Enrichir les fonctionnalités existantes

Élaborer de nouvelles fonctionnalités
Moteur de recherche fédéré

Automatisation de la LVDR (technique)

Forum…

Développer des modules de formation ou des
tutoriels
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1. Animation scientifique et technique inter DOM
b. Développement et évolution de Coatis

comme outil de communication interne et externe

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 13 14 15 juin 2017Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 13 14 15 juin 2017

2. Appui scientifique et technique
Partenariats avec les ITA de métropole
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2016

Prestations et expertises ITA 2016

FN3PT : formation pomme de terre (La
Réunion)

Astredhor : réflexion prospective sur la filière
horticole à La Réunion (recherche de nouveaux
marchés)

CTIFL : évaluation projets portés par
l’ARMEFLHOR (CS)

IFIP : étude diagnostic filière porcine
Guadeloupe

2017
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Suite à la réunion du 28 fév. 2017 avec les
ITA métropolitains : renforcement des
partenariats

Favorisés par la signature d’accord cadre
(ex. CTIFL ARMEFLHOR)

Désignation d’un référent DOM dans
chaque ITA

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 13 14 15 juin 2017

2016
Etude pilote (Cirad) en Guadeloupe sur 3
processus (igname, agrumes, apiculture)

Impact court terme du réseau : réactivité,
consensus, intégration des filières et des
partenariats, transfert, capitalisation…

Impact long terme des projets : quelques
illustrations, mais se doter d’indicateurs

2017

70

3. Appui au pilotage stratégique
a. Analyses pour le développement des RITA et de l’innovation dans les DOM

a1. Processus d’innovation et impact

Méthode de recensement et
caractérisation des pratiques agro
écologiques existantes dans les Dom

Capitalisation sous forme de fiches
synthétique sur les pratiques

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 13 14 15 juin 2017

2016

Etude sur la démarche adoptée dans chaque
DOM pour identifier, recenser et hiérarchiser
les besoins des agriculteurs en innovations

Recueil des besoins par filière et par DOM et
en inter DOM

2017
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3. Appui au pilotage stratégique
a. Analyses pour le développement des RITA et de l’innovation dans les DOM

a2. Analyse des besoins en innovations

Enquête de satisfaction des bénéficiaires des RITA
(2 DOM)

Diagnostic des dispositifs de conseil et de
formation en lien avec les thématiques des RITA

Quelles structures pouvons nous consulter ? CA,
ICTA, OP, lycées, centres de formation…

Méthode à caler rapidement ensemble

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 13 14 15 juin 2017

2016

Analyse du dispositif d’animation
régionale

Un socle de compétences

Identification de besoins en formation
autour d’outils et méthodes communs

2017

Formation des animateurs régionaux et inter
DOM des RITA

1 semaine en résidentiel à Montpellier 9 13 oct.
2017

2,5 j animation de réseau et management
transversal

1,5 j systèmes d’information (Coatis et Promaki)

1 j innovation et témoignage réseau
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3. Appui au pilotage stratégique
a. Analyses pour le développement des RITA et de l’innovation dans les DOM

a3. Renforcement du dispositif d’animation régionale



Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 13 14 15 juin 2017

2015 2016

Un besoin exprimé d’outil de suivi et de
pilotage des projets des DOM

Atelier indicateurs et impact lors des
Rencontres 2015

2017

Développement participatif d’une application
« PROMAKI »

Stagiaire Cirad mars août 2017

Module de Coatis

Des indicateurs de suivi et de résultats

Partage et analyse par territoire et en inter DOM

Facilitation de la communication
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3. Appui au pilotage stratégique

b. Application de suivi et de pilotage de projets

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 13 14 15 juin 2017

2016
LVDR trimestriel

Compendium de l’innovation

> lancement de Coatis

Article dans la lettre d’information du PEI Agri
de nov. 2016

2017 : mieux cibler les publics
Développement et alimentation de Coatis

Lettre d’informations techniques automatisée

Nouvelle lettre d’information semestrielle à
caractère institutionnel

Charte graphique

Plaquette RITA (4 pages) à vocation
institutionnelle
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3. Appui au pilotage stratégique

c. Communication externe

Renforcement de la communication vers les décideurs et autorités de gestion

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 13 14 15 juin 2017

Prochaine réunion : le 21 juin 2017 à Paris + à distance

Implication des Collectivités territoriales

Réunion le 3 mars 2017 en marge du Colloque RITA avec les CT (présence des CT de 4 DOM, CT de La
Réunion excusées, intérêt unanime pour les RITA)

Accord pour renforcer les liens avec les partenaires des RITA au niveau local (animateur RITA, DR Cirad) et Inter
DOM

Principe retenu d’une rencontre annuelle de ce type en marge du SIA

Désignation de 2 référents RITA dans chaque CT : 1 élu et 1 administratif
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3. Appui au pilotage stratégique

d. Prochain Comité de Pilotage national (COPIL)

La Réunion Référent Professionnel élu Référent administratif

Région Virginie K’BIDI Éric FERRERE (suppl. Jean Pierre LEGRAS)

Département ? Jean Paul RAMASSAMY

7 – Crises sanitaires : réseaux d’alertes et 
sensibilisation de la population

SURVEILLER : Les réseaux en place

Deux réseaux vers un réseau 
« une seule santé »

2008 2009

2013

2016

La DAAF gère les maladies réglementées et 
constitue le point focal des vétérinaires,
Le GDS gère les maladies non réglementées, 
mais pas encore de point épidémiologique 
formalisé,

SURVEILLER : Les réseaux à venir

Plateforme épidémiologique GDS

Fin 2017

INFORMER

Bulletins épidémiologiques régionaux

Alertes BVOI

BIE

Appli 
GDS

FORMER

Formation en épidémiologie de terrain
15 FETP ayant terminé (2 cohortes),  tous impliqués dans la surveillance au niveau 
national ou régional

9 en cours, dont 2 vétérinaires
Participants additionnels

Formation de base en épidémiologie : 25 participants (en moyenne)

Reconnaissance et affiliation du FETP – OI au réseau international 

Accueil par ARS OI / Cire; IPM, CIRAD 



Crises sanitaires : comment mieux anticiper et 
mieux informer?

Mise en place de plan d’urgence: définition des acteurs, 
standardisation des procédures, mise à l’épreuve / exercices 
de simulation

Informer les acteurs (partie incluse dans les plans d’urgence) 
pour mise en place de mesures « internes » et aux frontières

Comité de crise
Pouvoirs publics
Professionnels du secteur
Grand Public

Varroa destructor

Ruchers sentinelles 

Varroa destructor : la situation au 01 juin2017

Varroa destructor : enjeux pour la recherche et 
l’expérimentation

Collaborations GDS / CIRAD UMR PVBMT
Collaborations SAR, COOPEMIEL, ADA

Étude de la distribution de V. destructor et son impact sanitaire 
sur les colonies
Analyse des pathogènes associés à l'arrivée de V destructor
Tests plus approfondis sur la biologie de l'abeille et de V 
destructor 
Appuis aux recherches sur des lignées d’abeilles plus 
résistantes au varroa
Expérimentations sur les modalités de traitement
Impacts des traitements (performance des colonies, résidus 
dans les miels…)

Pérennisation et renforcement de la 
surveillance

Certes varroa est arrivé mais l’île est encore indemne 
de :

Petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) présent à 
Madagascar (indigène ?) et Maurice (2015)
Loque américaine (Paenibacillus larvae) absent dans la zone 
mais présent notamment en Europe
Tropilaelaps sp.

Intérêt d’avoir une détection la plus précoce et la plus 
sensible possible

Sensibilisation de la population aux risques

Profiter des manifestations pour informer sur les risques 
Différents types de communication pour les différents 
types d’acteurs

Professionnels et mesures techniques / A chaque atelier, rappel 
de la situation régionale et risques inhérents

Pouvoirs publics et mesures à envisager

Populations et vigilance

Comment les RITA peuvent-ils contribuer à 
améliorer les réseaux d’épidémiosurveillance?

8 – Conclusion

« Ce n’est pas le fait de 
porter le même maillot qui 

fait une équipe, c’est de 
transpirer ensemble »

Aimé JACQUET



0Section spécialisée : Recherche, 
Expérimentation et transferts de compétences

Mardi 19 septembre 2017

Comité d’Orientation Stratégique 
Du Développement Agricole

• Etat d’avancement des projets RITA 2
⇒Point financier et conventionnel
⇒ Etat d’avancement des activités techniques

• Examen des projets proposés pour le RITA 2
phase 2 (2018-2020) et priorisation des actions

• Actualités nationales et inter-DOM :
⇒ Séminaire 2017 AgroEcoDom Mayotte-Réunion
⇒ Présentation du logiciel de gestion de projet RITA 

« Promaki »

ORDRE DU JOUR

COSDA - Section spécialisée Recherche Expérimentations et Transferts de compétences

Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole  2 Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole  2 Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole  2 Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole  2 

MAYOTTEMAYOTTEMAYOTTEMAYOTTE

COSDACOSDACOSDACOSDA

19 septembre 201719 septembre 201719 septembre 201719 septembre 2017

PROJET INNOVEG 2015PROJET INNOVEG 2015PROJET INNOVEG 2015PROJET INNOVEG 2015----2017201720172017

PROJET INNOVEG 2015-2017 2015 2016 2015+2016 2017 (au 30/06/17) TOTAL

BUDGET DEMANDE ELIGIBLE 267 036 €     324 469 €     591 505 €     449 371 €    1 040 876 €     

BUDGET ELIGIBLE VALIDE PAR CRUP (COP) 1 040 876 €     

REALISATIONS PROVISOIRES (avec chg. de struct.) 178 622 €     249 064 €     427 686 €     66 579 €     494 265 €     

taux d'avancement (réal.2015-2016/budg. éligible) 17% 24% 41% 15% 47%

taux d'avancement (réal.2015-2016/budg. total dmdé) 17% 24% 41%

Avances ASP reçus 261 349 €     

Acomptes versés aux partenaires (a) 167 431 €     

Acomptes à verser aux partenaires (solde 2015-2016 et ch. Struct) (b) 21 863 €     

Acomptes aux partenaires (a)+(b)/Avances reçues ASP 72%

Réalisations et Acomptes

2015 2016

2017     

(remontée en 

cours)

TOTAL
% budget 

affecté

TOTAL ACOMPTES 

2015-2016

Acptes/réal. 

2015-2016

A VERSER  

solde 2015-

2016 + ch. 

Struct

 BUDGET 49 392 €    46 163 €    75 742 €    171 297 €    16%

REALISATIONS PROVISOIRES* 36 740 €    39 064 €    36 023 €    111 827 €    

 BUDGET 29 619 €    24 268 €    94 462 €    148 349 €    14%

REALISATIONS PROVISOIRES* 18 926 €    24 577 €    13 973 €    57 475 €    

 BUDGET 36 180 €    21 607 €    57 787 €    6%

REALISATIONS PROVISOIRES* 8 160 €    15 544 €    23 704 €    

 BUDGET 24 038 €    10 505 €    63 451 €    97 994 €    9%

REALISATIONS PROVISOIRES* 4 371 €    6 688 €    6 514 €    17 573 €    

 BUDGET 14 649 €    8 501 €    13 161 €    36 311 €    3%

REALISATIONS PROVISOIRES* 4 714 €    3 875 €    1 090 €    9 679 €    

 BUDGET -  €    25 117 €    -  €    25 117 €    2%

REALISATIONS PROVISOIRES* -  €    -  €    -  €    

 BUDGET 113 157 €    188 310 €   202 555 €    504 022 €    48%

REALISATIONS PROVISOIRES* 105 713 €    159 316 €   8 979 €    274 007 €    

 BUDGET -  €    -  €    -  €    -  €    0%

REALISATIONS PROVISOIRES* -  €    -  €    -  €    -  €    

* incluant les charges de structure sauf pour 2017

-  €    

-  €    

-  €    

21 863 €    

6 668 €-       

3 308 €-       

15 373 €-       

1 287 €-       

53 941 €    

CIRAD

50 170 €    

27 012 €    

26 432 €    

9 876 €    

COOPANAM

COOPAC

ASSM

AMMEFLHORC

EPN

AFICAM

CAPAM

Détail par Partenaires

71%

115%

114%

239%

115%

PROJET BIOFERM 2015PROJET BIOFERM 2015PROJET BIOFERM 2015PROJET BIOFERM 2015----2017201720172017

PROJET BIOFERM 2015-2017 2015 2016 2015+2016 2017 (au 30/06/17) TOTAL

BUDGET DEMANDE ELIGIBLE 91 435 €    228 741 €    320 176 €    226 866 €     547 042 €     

BUDGET ELIGIBLE VALIDE PAR CRUP (COP) 507 370 €     

REALISATIONS PROVISOIRES (avec chg. de struct.) 32 332 €    186 845 €    219 177 €    11 313 €    230 490 €     

taux d'avancement (réal.2015-2016/budg. éligible) 6% 37% 43% 5% 45%

taux d'avancement (réal.2015-2016/budg. total dmdé) 6% 34% 40%

Avances ASP reçus 108 059 €     

Acomptes versés aux partenaires (a) 112 072 €     

Acomptes à verser aux partenaires (solde 2015-2016 et ch. Struct) (b) 28 263 €    

Acomptes aux partenaires (a)+(b)/Avances reçues ASP 130%

thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXE 4



Réalisations et Acomptes

2015 2016

2017    

(remontée 

en cours)

TOTAL
% budget 

affecté

TOTAL ACOMPTES 

2015-2016

Acptes/réal. 

2015-2016

A VERSER  solde 

2015-2016 + ch. 

Struct

COOPADEM  BUDGET 34 532 €    76 588 €    48 003 €     159 122 €     31%

REALISATIONS PROVISOIRES* 84 318 €    84 318 €      

CAPAM  BUDGET -  €     31 948 €    -  €     31 948 €      6%

REALISATIONS PROVISOIRES* -  €     13 979 €    13 979 €      

CIRAD  BUDGET 28 943 €    67 085 €    112 583 €     208 611 €     41%

REALISATIONS PROVISOIRES* 26 984 €    47 841 €    11 313 €     86 138 €      

EPN  BUDGET 27 960 €    53 119 €    66 280 €     147 360 €     29%

REALISATIONS PROVISOIRES* 5 347 €     40 708 €    46 055 €      

* incluant les charges de structure sauf pour 2017

-  €     

30 730 €      

9 962 €     

Détail par Partenaires

71 380 €      

15 325 €    

85%

-

71%

67%

12 938 €    

4 017 €    

PROJET DEFIPROJET DEFIPROJET DEFIPROJET DEFI----ANIMAL 2015ANIMAL 2015ANIMAL 2015ANIMAL 2015----2017201720172017

PROJET DEFI-ANIMAL 2015-2017 2015 2016 2015+2016 2017 (au 30/06/17) TOTAL

BUDGET DEMANDE ELIGIBLE 300 511 €    497 745 €     798 256 €    625 846 €     1 424 102 €    

BUDGET ELIGIBLE VALIDE PAR CRUP (COP) 1 166 004 €    

REALISATIONS PROVISOIRES (avec chg. de struct.) 200 036 €    385 696 €     585 732 €    24 370 €    610 101 €     

taux d'avancement (réal.2015-2016/budg. éligible) 17% 33% 50% 4% 52%

taux d'avancement (réal.2015-2016/budg. total dmdé) 14% 27% 41%

Avances ASP reçus 311 536 €    

Acomptes versés aux partenaires (a) 410 202 €    

Acomptes à verser aux partenaires (solde 2015-2016 et ch. Struct) (b) 41 565 €    

Acomptes aux partenaires (a)+(b)/Avances reçues ASP 145%

Réalisations et Acomptes

2015 2016

2017     

(remontée en 

cours)

TOTAL
% budget 

affecté

TOTAL ACOMPTES 

2015-2016
Acptes/réal. 2015-2016

A VERSER  solde 

2015-2016 + ch. 

Struct

COOPADEM  BUDGET 147 309 €      281 932 €      320 896 €     750 137 €     64%

REALISATIONS PROVISOIRES* 128 579 €      227 446 €      356 025 €     

CAPAM  BUDGET 40 132 €      63 376 €      43 234 €      146 742 €     13%

REALISATIONS PROVISOIRES* 20 620 €      16 789 €      37 409 €      

CIRAD  BUDGET 113 070 €      60 325 €      159 510 €     332 905 €     29%

REALISATIONS PROVISOIRES* 50 837 €      87 583 €      14 976 €      153 396 €     

COMAVI  BUDGET -  €      90 112 €      102 206 €     192 318 €     16%

REALISATIONS PROVISOIRES* -  €      53 878 €      24 370 €      78 248 €      

* incluant les charges de structure sauf pour 2017

Détail par Partenaires

323 281 €      

41 865 €      

-  €      

45 056 €      

32 743 €      

4 456 €-           

8 822 €      

91%

112%

84%

-

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

• Etat d’avancement des projets RITA 2
⇒ Point financier et conventionnel

⇒Etat d’avancement des activités techniques

• Examen des projets proposés pour le RITA 2
phase 2 (2018-2020) et priorisation des actions

• Actualités nationales et inter-DOM :
⇒ Information sur le Réseau Rural-PEI
⇒ Séminaire 2017 AgroEcoDom Mayotte-Réunion
⇒ Présentation du logiciel de gestion de projet RITA 

« Promaki »

ORDRE DU JOUR

COSDA - Section spécialisée Recherche Expérimentations et Transferts de compétences

19/09/2017 12COSDA - Section spécialisée Recherche Expérimentations et Transferts de compétences

Projets RITA 2 -Projets RITA 2018-2020-Actualités nationales /interDOM-

INNOVEG 

• Dernières avancées :
- Mise en place de l’essai méthode de lutte agro-écologique contre la mouche

de la tomate.

- 1 BSV produit en mai

- Fin de l’essai cercosporiose de la laitue (modalités itk)

- Mise en place de l’essai corynosporiose du concombre (variétés)

- Mise en place de l’essai courgettes sous filet (lutte contre la mouche des

cucurbitacées)

• Livrables COP :

Action 2 : Santé du végétal

Manquants :

- BSV ( 7/12)

- 1 méthode de lutte 

testée (7/8)

Produits; 27; 

63%

Seront 

produits; 10; 

23%

Manquants; 6; 

14%

Produits

Seront produits

Manquants
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INNOVEG 

• Livrables COP :

Action 3 : Amélioration des itinéraires techniques

• Dernières avancées :
- Essai variétal sur l’aubergine en cours

- Essai variétal manioc en cours

- Essai TIF ananas en cours => présentation du protocole et visite d’une parcelle

en milieu paysan lors du CST du 11/09

Produits; 5; 

50%

Seront 

produits; 5; 

50% Produits

Seront produits

Projets RITA 2 -Projets RITA 2018-2020-Actualités nationales /interDOM-
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INNOVEG 

• Livrables COP :

Action 4 : Process de transformation

• Dernières avancées :
- Enquêtes consommation « mataba » lancées le 22 août 2017 (202 enquêtes)

=> résultats analysés avec l’appui d’ACTALIA

- Essais papayes râpées : amélioration du protocole afin de déterminer le calibre

préférentiel à utiliser

Rapport sur la première série d'essais "mataba"

Rapport de stage 6 mois sur "la mise au point d'un process

de fabrication semi-industriel de mataba"

Bilan des séances de dégustation à l'issu du process de 

production semi-industriel

Manquants : 

Produits; 2; 

22%

Seront 

produits; 4; 

45%

Manquants; 3; 

33% Produits

Seront produits

Manquants

Projets RITA 2 -Projets RITA 2018-2020-Actualités nationales /interDOM-
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INNOVEG 

• Livrables COP :

Action 5 : Transfert

Dernières avancées :
- Journée professionnelle TIF ananas (juin 2017)– participation RITA à la

formation du CFPPA (10 professionnels)

- Journée professionnelle lutte agro-écologique contre la mouche de la tomate

(septembre 2017) (15 professionnels)

- Journée de démonstration risque sanitaire agrumes en milieu paysan (juin

2017) (5 professionnels)

Manquants :

- Séances de démonstration en 

milieu réel (PIF, TIF, méthode de 

lutte agro-écologique)

- Programme de formation-action 

en amélioration des process

Produits; 13; 

44%

Seront 

produits; 13; 

43%

Manquants; 4; 

13%

Produits

Seront produits

Manquants

Projets RITA 2 -Projets RITA 2018-2020-Actualités nationales /interDOM-

19/09/2017 16COSDA - Section spécialisée Recherche Expérimentations et Transferts de compétences

• Livrables COP :

Action 2 : Diagnostic-Expérimentation

Dernières avancées :
- En cours : essais PdS et fertilisation organique en milieu paysan

- Mise en place de la collection de plantes de services

BIOFERM

5; 29%

9; 53%

3; 18%

Produits

Seront produits

Manquants

Manquants :

- Rapport sur typologie production/gestion 

des effluents d'élevage

- Protocole sur les essais de compostage 

(fumier bovin, compost déchets 

végétaux)

- Rapport sur les essais de compostage

Projets RITA 2 -Projets RITA 2018-2020-Actualités nationales /interDOM-
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• Livrables COP :

Action 3 : Formation-Diffusion

Dernières avancées :

- Réalisation d’une mini vidéo sur la méthode GERDAL

- Matinée de démonstration (22 juin) en milieu paysan sur les essais fertilisation

en cultures fourragères (5 professionnels)

BIOFERM

Manquants :

- Comptes rendus des comités de lecture 

(6/an prévus : 1 en 2016 ; en 2017 couplé 

au comité de transfert : 2)

- Comptes rendus d'essais des innovations 

du RITA chez les agriculteurs des GVA 

d'Acoua et Tsingoni

Projets RITA 2 -Projets RITA 2018-2020-Actualités nationales /interDOM-

19; 53%

9; 25%

8; 22%

Produits

Seront produits

Manquants
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• Livrables COP :

Action 2 : Gestion et caractérisation des races locales

Dernières avancées :

- Résultats des 150 génotypages

- En cours : rédaction du dossier CNAG

- En cours : rédaction du protocole pour la caractérisation primaire des ovins

DEFI-ANIMAL

4; 25%

8; 50%

4; 25%

Produits

Seront produits

Manquants

Manquants :

- BDD inventaire troupeaux  -

caprins

- Rapport espèce - caprins

- Grille de pointage/espèce

- Standard de race/espèce

Projets RITA 2 -Projets RITA 2018-2020-Actualités nationales /interDOM-
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• Livrables COP :

Action 3 : Epidémiosurveillance des maladies animales

Dernières avancées :

DEFI-ANIMAL

- Réseau d’épidémiosurveillance : bulletin épidémiologique (avril 2017)

19; 66%

9; 31%

1; 3%

Produits

Seront produits

Manquants

Manquants :

- Etude de faisabilité d’une 

certification sanitaire sur la zone 

Mayotte

Projets RITA 2 -Projets RITA 2018-2020-Actualités nationales /interDOM-
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• Livrables COP :

Action 4 : Transfert

Dernières avancées :
- Réalisation d’une vidéo-témoignage sur le traitement de la démodécie bovine

DEFI-ANIMAL

7; 44%

6; 37%

3; 19%

Produits

Seront produits

Manquants

Manquants :

- Atelier amélioration génétique

- Rapport atelier

- Rapport essais avicoles

Projets RITA 2 -Projets RITA 2018-2020-Actualités nationales /interDOM-

• Etat d’avancement des projets RITA 2
⇒ Point financier et conventionnel
⇒ Etat d’avancement des activités techniques

• Examen des projets proposés pour le RITA 2
phase 2 (2018-2020) et priorisation des actions

• Actualités nationales et inter-DOM :
⇒ Information sur le Réseau Rural-PEI
⇒ Séminaire 2017 AgroEcoDom Mayotte-Réunion
⇒ Présentation du logiciel de gestion de projet RITA 

« Promaki »

ORDRE DU JOUR

COSDA - Section spécialisée Recherche Expérimentations et Transferts de compétences

Section Recherche, Expérimentation, Transfert du COSDA – Mayotte – 19 septembre 2017 22

Transition entre les AAP / Processus 

de validation des livrables

Section Recherche, Expérimentation, Transfert du COSDA – Mayotte – 19 septembre 2017 23

Transition entre les AAP pour les actions 

AAP 2015-2017 AAP 2018-2020

2017 2018 2019 202020162015

ACTIONS NON RECONDUITES sur AAP 2018-2020

Objectifs atteints en fin de programmation

Clôture de l’action et présentation des résultats

Gestion administrative et financière SOLDE

Réalisations 

techniques

Objectifs non atteints dans les délais, prolongation 

de l’action pour atteindre les objectifs

Gestion administrative et financière
SOLDE

Réalisations 

techniques

ACTIONS RECONDUITES sur AAP 2018-2020

Continuité de l’action dans le cadre de l’AAP2

Gestion administrative et financière SOLDE

Réalisations techniques
Objectifs atteints en fin de programmation, 

clôture de l’AAP et présentation des résultats

Gestion administrative et financière SOLDE

Réalisations techniques
Objectifs non atteints dans les délais, 

prolongation de l’action
(i) Etat des lieux des résultats de l’AAP1 et présentation 

des livrables, (ii) amorce de l’AAP2

Prolongation

3 - 6 mois

Prolongation à enveloppe 

constante à entériner lors d’un 

avenant faisant mention des 

tâches à prolonger. 

Validation des livrables du RITA/PEI 

24

Maître 

d’ouvrage
Groupes

opérationnel

s
Mise en œuvre 

des actions  et 

production de 

livrables

Rédaction d’un avis 

technique 

accompagnant 

chaque livrable

Expert 

extérieur

Avis S&T extérieur 

au projet

Instances de 

pilotage du projet 

(COTECH, CST, 

COPIL, COSDA)

Evaluation du 

contenu S&T + 

validation interne des 

livrables

Transmission 

des livrables à 

la DAAF 

Collecte d’informations, 

production de résultats
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Projets RITA 2 -Projets RITA 2018-2020-Actualités nationales /interDOM-

• RITA VEGETAL
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Projets RITA 2 -Projets RITA 2018-2020-Actualités nationales /interDOM-

1. Coordination scientifique, technique et financière du projet (Cirad – J. Huat)
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2.1. Protection durable de la tomate à Mayotte Méthodes de lutte contre la mouche N. cyanescens (lutte physique avec filet et 

biocontrôle kaolin)  + choix variétal

2.2. Protection durable de la laitue à Mayotte Mise au point ITK innovant pour lutter contre la cercosporiose de la laitue + 

choix variétal 

2.3. Protection durable des agrumes à Mayotte Identification des plantes hôtes et parasitoïdes des mouches des fruits, 

initiation à la lutte collective et appui au montage de la filière de production de 

plants sains.

2.4. Production de plants de manioc sains Démonstration de l’intérêt de matériel végétal assaini pour lutter contre les 

virus du manioc

2.5. Surveillance des bio-agresseurs et auxiliaires Gestion du réseau d’épidémio-surveillance, suivi et inventaire des auxiliaires en 

cultures maraîchères
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3.1. Amélioration de l’itinéraire technique du TIF 

Ananas 

Plantation en contre saison et induction artificielle de la floraison pour une 

meilleure planification des récoltes et de l’approvisionnement du marché toute 

l’année.

3.2. Définition de process ananas en 4ème gamme Développement d’une gamme de produits transformés « ananas prêt à

consommer »

3.3. Extraction et conservation des purs jus 

d’ananas 

Développement de process d’extraction et de stabilisation du jus d’ananas pour 

une utilisation ultérieure en nectar (seconde transformation).

3.4. Evaluation des performances agronomiques, 

techniques et économiques de la vanille verte et 

transformée.

Etat des lieux des modes de production/transformation,  développement de 

process recommandés et constitution d’une base de données sur l’état de la 

production.
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4.1. Diffusion large des techniques et produits innovants : diffusion d’itinéraires techniques recommandés, organisation de 

journée de sensibilisation et de démonstration, journées professionnelles.

4.2. Intégration des résultats techniques et scientifiques dans les curricula de formation agricole, continue et initiale

4.3. Evaluation des performances agronomiques, économiques, et environnementales des innovations produites (développement 

de l’outil Analyse Coût Bénéfice)
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Projets RITA 2 -Projets RITA 2018-2020-Actualités nationales /interDOM-

• RITA transversal

• RITA animal

• Etat d’avancement des projets RITA 2
⇒ Point financier et conventionnel
⇒ Etat d’avancement des activités techniques

• Examen des projets proposés pour le RITA 2 phase 2 (2018-
2020) et priorisation des actions

• Actualités nationales et inter-DOM :
⇒ Information sur le Réseau Rural-PEI
⇒ Séminaire 2017 AgroEcoDom Mayotte-Réunion
⇒ Présentation du logiciel de gestion de projet RITA 

« Promaki »

ORDRE DU JOUR

COSDA - Section spécialisée Recherche Expérimentations et Transferts de compétences

Section Recherche, Expérimentation, Transfert du COSDA – Mayotte – 19 septembre 2017

Animation inter-DOM des RITA

Jean-Marc THEVENIN, Cirad

Jean CHAMPAGNE, Acta

Mathilde HEURTAUX, Acta

Section Recherche, Expérimentation, Transfert du COSDA – Mayotte – 19 septembre 2017

PLAN DE LA PRESENTATION

1. Les rencontres AgroEcoDom

2. Promaki : Application de suivi des projets RITA

3. Points divers
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1. LES RENCONTRES AGROECODOM (1/5)

RAPPELS

- Un projet financé par le Réseau Rural National et l’Europe

- Objectif : renforcer l’inter-DOM au sein des RITA pour favoriser le transfert

- Fonctionnement basé sur des groupes de travail thématiques inter-DOM : réunions 
(téléphoniques…), travail au sein d’espaces collaboratifs et rencontres sur le terrain

- Un consortium de 17 partenaires

- L’association aux travaux d’autres structures techniques non partenaires officielles du 
consortium

- Une semaine de rencontres en Martinique, décembre 2016 (100 personnes, 35 structures)

Section Recherche, Expérimentation, Transfert du COSDA – Mayotte – 19 septembre 2017

1. LES RENCONTRES AGROECODOM (2/5)

ACTIVITES 2017 : Deux semaines de rencontres dans l’Océan Indien

- Dates :

o Du mardi 21 novembre au vendredi 24 novembre : Mayotte

o Du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre : La Réunion

- Organisation :

o Mayotte : Hôtel Sakouli + ….

� 2 jours de visites de terrain

� 1 jour d’ateliers

� 1 demi-journée en plénière

o Réunion : Hôtel Floralys, Etang salé

� 2 jours de visites de terrain

� 2 jours d’ateliers

� 1 demi-journée en plénière, 1 demi-journée pour échanges libres

Section Recherche, Expérimentation, Transfert du COSDA – Mayotte – 19 septembre 2017

1. LES RENCONTRES AGROECODOM (3/5)

- Programme prévisionnel :

Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23
Samedi 24

Dimanche 25

Matinée
Dernières 

arrivées
Visites de 

terrain

Visites de 

terrain
Ateliers

Transfert sur 

La Réunion

Après-midi

Ouverture et 

présentations 

en plénière
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1. LES RENCONTRES AGROECODOM (4/5)

- Thématiques pour ateliers :

Petite Agriculture Familiale

Agroforesterie

Fertilisation des cultures et Fertilité des sols

Biosécurité animale Plantes de service

Alimentation des ruminants Matériel végétal

Apiculture Gestion intégrée des bioagresseurs

- Thématiques pour réflexion en plénière :

o Transformation agro-alimentaire

o Ressources génétiques animales

o Alimentation des volailles

o Outils de transfert

Section Recherche, Expérimentation, Transfert du COSDA – Mayotte – 19 septembre 2017

1. LES RENCONTRES AGROECODOM (5/5)

- Participation :

o Localement : Les structures impliquées dans le développement agricole et rural

o Structures financées sur le projet :

• celles apportant une contribution  technique dans les RITA (thématique générale
Agroécologie) 

• Les RRRx (demande du MAA)

• Mayotte : CAPAM et Cirad (membres du consortium) + Animatrice RITA + autres structures
techniques en fonction des compétences et ateliers (EPN, Coopadem, Comavi, Copac,…)

- Livrables :

o Un atelier : Un poster, Un film, Un compte-rendu

o Livrables en fin de projets : en fonction des groupes thématiques (fiches ou fascicule
techniques, un projet, base de données …)

Section Recherche, Expérimentation, Transfert du COSDA – Mayotte – 19 septembre 2017

2. PROMAKI

Une application de suivi de projets répondant à plusieurs 
objectifs, selon les utilisateurs :

o Une aide au suivi et au pilotage de projets

o Une aide à la restitution

o Une aide à la communication

Modalités :

o Un module de Coatis, auquel il est connecté (inter-opérabilité)

o Une réflexion participative : prise en compte des besoins

o Stage ingénieur PolyTech 6 mois – Cirad Montpellier

o Une place centrale de Mayotte

o Poursuite avec un intérimaire
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2. PROMAKI

Fonctionnement et Fonctions : 

o Fiches descriptives de projets imprimables sous un format commun

o Tableaux de bord de suivi (jalons, livrables…)

o Bibliothèque de documents inhérents aux projets (privés, publics)

o Analyse des indicateurs, descripteurs (DOM, Filières, National …)

o Gestion des droits en fonction des profils utilisateurs

Calendrier prévisionnel :

o Début novembre : version bêta

o Novembre/Décembre : tests, débogage, corrections

o Fin décembre : livraison de l’outil opérationnel

Section Recherche, Expérimentation, Transfert du COSDA – Mayotte – 19 septembre 2017

2. PROMAKI

Section Recherche, Expérimentation, Transfert du COSDA – Mayotte – 19 septembre 2017

2. PROMAKI

Section Recherche, Expérimentation, Transfert du COSDA – Mayotte – 19 septembre 2017

2. PROMAKI

Section Recherche, Expérimentation, Transfert du COSDA – Mayotte – 19 septembre 2017

3. POINTS DIVERS

Formation des animateurs RITA

o Du 9 au 13 octobre 2017

o 7 animateurs régionaux et 2 animateurs nationaux

o 3 modules :

� Management transversal et animation de réseau (Cinaps)

� Outils des RITA : Coatis et Promaki (Cirad)

� Processus d’innovation et de transfert (Cirad, IFV, Civam)

Section Recherche, Expérimentation, Transfert du COSDA – Mayotte – 19 septembre 2017

3. POINTS DIVERS

Valorisation : Fiches agro-écologiques

o Dans le cadre de la convention d’animation nationale avec le MAA

o Recensement, description et valorisation de pratiques dans les DOM

o Promotion des DOM, capitalisation de données …

o Production d’une 20aine de fiches en 2017 (tous DOM)

o Propositions : 

o Jardins mahorais

o Agroforesterie

o ????
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3. POINTS DIVERS

Appui scientifique et technique du national

o Dans le cadre de la convention d’animation nationale avec le MAA

o Cirad : 3 missions d’appui aux RITA

o Gestion agro-écologique des systèmes de cultures pluri-spécifiques ?

o Agroforesterie

o Procédés de transformation agro-alimentaire ?

o Filières (agrumes, ananas, ….) ?

o Autres ???

o Acta : 3 missions d’ITA en appui aux RITA

o ITAVI-Réunion-Biosécurité et bien-être élevages de volailles

o ASTREDHOR-Antilles-Gestion bioclimatique des serres en productions
maraichères

o ITA Animal-Guadeloupe-Appui au nouvel IT animal local



RITA Animal

6ème CPR
06 décembre 2017

ORDRE DU JOUR

1. Validation du PV du dernier CPR

2. Le sanitaire

3. Les fourrages

4. Le transfert des résultats

Pause café

1. Expertises et Instituts Techniques

2. L’inter-DOM

3. Les thématiques futures

4. Infos générales

ORDRE DU JOUR

1. Validation du PV du dernier CPR

2. Le sanitaire
1. Les résultats des essais APIRE sur la qualité de l’eau

2. L’application d’épidémiosurveillance monelevage.re

3. Les résultats de l’étude infertilité des vaches / mortalité des veaux

3. Les fourrages

4. Le transfert des résultats

5. Expertises et Instituts Techniques

6. L’inter-DOM

7. Les thématiques futures

8. Infos générales

Protocole de Test d’un système de nettoyage du biofilm avec 

le système A.P.I.R.E ®

CHOISIS N, DALLEAU F

• Tester l’efficacité du système A.P.I.R.E® (Air Pressure Impulse

Rinsing Equipment) dans la gestion et l’élimination du biofilm

• Avec l’utilisation du système A.P.I.R.E® (Air Pressure Impulse

Rinsing Equipment) la réduction de biofilm doit permettre de

baisser le risque de maladies infectieuses, de garantir

l’efficacité des vaccins et des suppléments nutritionnels

apportés dans l’eau (Hypothèse)

• 10 élevages avec une ligne témoin et 2 ou 3 lignes nettoyées

sur 3 ou 4. Avec échantillonnage d’eau au nettoyage à 0 et 28

jours

Objectifs et Méthodes Résultats  Audit 

nettoyage et désinfection

Acidifiant Rinçage Nutritionnels Rinçage

Nombre 8 2 7 2

Début de 

ligne

Bout de ligne

pH Moyen 7,84 7,33

pH Minimum 7,50 4,33

pH Maximum 8,50 8,50

thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXE 5



Principaux problèmes rencontrés

• Mauvaise qualité de l’eau en début et bout de ligne

• Nettoyage et désinfection mal faits, pas les bons produits et

doses

• Pas assez de rinçage à l’arrivée des poussins et pendant le lot

• La production de biofilm augmente à cause de la mauvaise

technique de désinfection et rinçage

• pH de l’eau trop élevé en début et bout de ligne (réduction de

l’action du désinfectant Cl)

• Turbidité élevée avec la MO et microorganismes

• COT à taux élevé est une source de nutriments pour les bactéries

Conclusion

• Pas de différence significative entre Apire et Témoin dans la majorité

des paramètres et prélèvements

• Avant tout, le protocole nous a permis d’identifier i) les problèmes de

qualité d’eau et du protocole nettoyage et désinfection et ii) des voies

d’amélioration:

• Améliorer les systèmes de filtration et faire attention au montage

• Entretenir régulièrement les filtres et les lampes UV

• Réduire le pH de l’eau pour une meilleure action des désinfectants

• Faire des rinçages avant la MEP et pendant les lots

• Utiliser l’APIRE pour éliminer le biofilm après une utilisation de

détergent et acide, et après une désinfection





ORDRE DU JOUR

1. Validation du PV du dernier CPR

2. Le sanitaire

3. Les fourrages
1. Point structure et orientations

2. Retour sur les missions d’expertises IDELE

3. Nouveaux outils, suivis et essais

4. Le transfert des résultats

5. Expertises et Instituts Techniques

6. L’inter-DOM

7. Les thématiques futures

8. Infos générales

Programme d’actions Fourrage et 
Alimentation



MISSIONS D’EXPERTISE IDELE

Mission IDELE – Conseil et Transfert tech

Mission IDELE – Conseil et Transfert tech Mission IDELE – Bâtiments et Parcellaires

OBSERVATOIRE DE LA POUSSE DE
L’HERBE

Mise en œuvre du dispositif



RÉSEAU D’ESSAIS À LA FERME

Réseau d’essais à la ferme

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS DE
DIAGNOSTIC ET DE CONSEIL



ORDRE DU JOUR

1. Validation du PV du dernier CPR

2. Le sanitaire

3. Les fourrages

4. Le transfert des résultats
5. Expertises et Instituts Techniques

6. L’inter-DOM

7. Les thématiques futures

8. Infos générales



Le transfert des résultats

Comment orchestrer le transfert entre les différentes structures 
pour gagner en efficacité ?

Les formations
Les groupes d’éleveurs
Le conseil en élevage, les outils
Les journées techniques et autres manifestations… 

Mettre en place un comité transfert (SEAT,  CA,  coops, 
éleveurs…)
Construire et animer un réseau de conseillers multidisciplinaires 
(échanges sur des sujets transversaux pour un discours unique 
dans les élevages)

Le transfert en formation des 
orientations du RITA élevage

Objectifs

Maîtriser les aspects sanitaires pour améliorer les performances de l’élevage et 
développer les bonnes pratiques et le bien-être animal,

Améliorer la qualité, la quantité des fourrages produits afin d’être autosuffisant,
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Prise en charge
Le prix d’achat plafond est fixé à 35 € TTC / heure 
stagiaire  hors PR et hors PQF. 
Sur la base de 26 € TTC / HS, pourra varier de + 3 € TTC 
/ HS si il y a : 

une mobilisation du public qui s’appuie sur une 
communication structurée, identifiée et identifiable 
(+ 3 €), 
l’intervention d’un expert véritablement « extérieur 
» à l’Organisme de formation ; c’est-à-dire hors 
structure organisatrice (+ 3 €),
Modalités d’évaluation spécifiques (+3€). 

Il est indispensable de faire le lien avec 
l’économique.

L’activité formation VIVEA en 2017 : 342 

formations, 2 400 stagiaires et 42 000 H stagiaires avec plus de 35 
organismes de formation

Sur les orientations du RITA animal :
Maîtriser les aspects sanitaires : 4 formations pour 30 stagiaires 
et 1 OF (GDS)

Améliorer la qualité, la quantité des fourrages : 7 formations 
pour 50 à 60 stagiaires et 1 OF (ARP)

Constat : aucune de ces formations ne rentrent dans le Cahier 
des charges pour des problèmes de durée.
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Formations réalisées en 2017

ORDRE DU JOUR

1. Validation du PV du dernier CPR

2. Le sanitaire

3. Les fourrages

4. Le transfert des résultats

5. Expertises et Instituts Techniques
1. Les missions 2017

2. Les missions 2018

3. ACTA-OI

6. L’inter-DOM

7. Les thématiques futures

8. Infos générales

ITSAP

Gestion Varroa et mise en place PSE

ITAVI

Ténébrions et qualité de l’eau

IAC
Lutte intégrée contre les tiques

CIRAD
Caractérisation des litières volaille

Missions d’expertises et études 2017

Fourrages Sanitaire

INRA

Expertise sur les systèmes 

fourragers

IDE
Appui conseil et observatoire 
pousse de l’herbe

IDEL
Bâtiments d’élevage

FINANCEMENT
CIRAD

FINANCEMENT
ARP

FINANCEMENT
AGROECODOM

ACTA-OI

FINANCEMENT
GDS

FINANCEMENT
FRCA

FINANCEMENT
FRCA / ACTA

FINANCEMENT
GDS



Missions d’expertises et études 2018 ?

Fourrages Sanitaire

En lien ECLIPSE volonté nouvelle 
mission Luc DELABY

Mission suivi Emmanuel BELOT sur 
l’animation

Autre ? 

Partenariat sur gestion Varroa

?

?

?

Continuité caractérisation des litières ?

Le déploiement de l’ACTA dans l’océan indien

Un Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole 
(RITA),

Avec tous les acteurs du dispositif RDF,

Plutôt qu’une structure de plus.

La recherche appliquée au cœur de la démarche…

L’ORIGINE DES RITA

A partir de 2017
Dans la continuité du dispositif des « Délégués Régionaux »
mis en place par l’Acta en métropole

Objectif :
Consolider l’efficacité et la pertinence des actions menées par l’Acta et
les ITA nationaux dans les différents DOM en renforçant les partenariats
avec les acteurs locaux de la R&D.

Principales missions :

Favoriser et développer les partenariats et complémentarités entre
les ITA du réseau Acta et les acteurs locaux de la RFD,

Faciliter la déclinaison locale des actions conduites par l’Acta et par 
le réseau des ITA en métropole (Ex : numérique, agro-écologie, 
Ecophyto, Ecoantibio…),

Favoriser et proposer des actions de R&D et d’innovation inter-
filières.

Les ITA : la Recherche Appliquée,
spécialisés par filière ou groupe de filières agricoles

Notre finalité :
accélérer l’innovation et la rendre accessible au plus 
vite sur le terrain pour améliorer la compétitivité 

des filières 

ORDRE DU JOUR
1. Validation du PV du dernier CPR

2. Le sanitaire

3. Les fourrages

4. Le transfert des résultats

5. Expertises et Instituts Techniques

6. L’inter-DOM
1. AgroEcoDom

2. Pro-Maki

3. Projet SolAgriDom

7. Les thématiques futures

8. Infos générales



Animation nationale et inter-DOM 
des RITA

Jean-Marc THEVENIN (Cirad)
Mathilde HEURTAUX (Acta)

Faits marquants depuis juin 2017

Les rencontres AgroEcoDom
Une formation des animateurs RITA
Le développement de Promaki

Activités principales à venir

Un nouveau projet d’animation inter-DOM ?
Rencontres inter-DOM des RITA , 28/02 et 01-02/03/2017

Les rencontres AgroEcoDom

Le projet AgroEcoDom
Financé par RRN et Europe
Consortium de 17 partenaires, porté par le Cirad
Juillet 2015-juin 2018
Renforcement des liens inter-DOM

Pour rappel : les 1ères rencontres AgroEcoDom
Martinique, décembre 2016
Une 100aine de participants dont 35 extérieurs
5 thématiques
2 jours d’ateliers, 2 jours de visites, ½ jour colloque,
½ jour ateliers spontanés

Des actes, des posters, des vidéos, des partenariats,
des collaborations etc.

Les rencontres AgroEcoDom

Les 2èmes rencontres AgroEcoDom
Mayotte : 21-24 / 11 / 2017
La Réunion : 27/11 – 01/12/2017
60 personnes mobiles + 43 MAY + 80 (?) RUN
9 thématiques techniques
Ateliers en plénières : réseaux ruraux régionaux,
thématiques émergentes, outils de transfert,
liens ECOPHYTO-RITA, partenariats des ITA dans les DOM

Les rencontres AgroEcoDom : Les 9 thématiques techniques

Mayotte Réunion

Ateliers de thématiques agronomiques

L’utilisation des plantes de services dans des systèmes multi-espèces X X

La production de matériel végétal de qualité X X

La gestion de la fertilité des sols X X

La biosécurité dans les élevages X X

L’alimentation animale : prairies et fourrages X X

La gestion intégrée des bioagresseurs des cultures X X

L’apiculture X X

L’agroforesterie X X

La petite agriculture familiale X X

Les rencontres AgroEcoDom : Les thématiques émergentes

Interlocuteur(s)

Parasitisme interne des petits ruminants Philippe PELONDE et Maurice MAHIEU

Gestion des risques sanitaires et plans de prophylaxie dans 
les élevages de volailles

Norma CHOISIS et Geoffrey CHIRON

Indicateurs de l’activité biologique des sols Virginie VAN de KERCHOVE et William MONTAIGNE

Commercialisation et la Valorisation des produits agricoles Olivier BADE et Carmen N’GORAN

Mécanisation (élevages et cultures) Thomas CHESNEAU, Didier ALINE et Yoana FAURE

Outils techniques et numériques au service de l’agriculture Bryce BOUVARD et Cédric PERET

Insectes pollinisateurs et utiles aux cultures Benoit FOUCAN et Caroline SYLVANIELO

Pratiques existantes ou innovantes en agroécologie Mathilde HEURTAUX et Jean-Marc THEVENIN

Génétique des ruminants Michel NAVES et Gérard VROUST



6ème CPR Rita Canne - eRcane le 5 décembre 2017

Les rencontres AgroEcoDom : Les outils du transfert

Individuel Collectif

+ - + -
Conseil individuel n.a. n.a.

Guides, fiches techniques, etc.

Outils de suivi de pratiques agricoles

Outils d’aide à la décision

Essais au champ pour le transfert

Parcelles de démonstration

Formations, cours, etc. n.a. n.a.

Journées techniques, etc. n.a. n.a.

Méthodes participatives n.a. n.a.

Groupes de progrès n.a. n.a.

Une formation entre animateurs RITA

Un programme officiel :
Une semaine en résidentiel, proche Montpellier
7 animateurs RITA des DOM + 2 animateurs RITA nationaux
3 sessions :

Management transversal + animation de réseau
Les outils des RITA : Coatis + Promaki
Appui au transfert des innovations (avec témoignages)

Des effets indirects :
Une meilleure connaissance de l’autre
Cohésion d’équipe

Une application de suivi de projets RITA : Promaki

Intérêts :
Pour les chefs de Projets : suivi des actions, des livrables, stockage de toutes les informations

et productions du projets
Pour les animateurs régionaux RITA : vue globale des projets sur leur territoire
Pour les animateurs inter-DOM : vue globale de tous les projets RITA

Fonctionnement et Fonctions : 
Gestion des droits en fonction des profils utilisateurs
Interopérabilité avec Coatis : annuaire, bibliothèque etc
Tableaux de bords de suivi, Fiches descriptives des projets imprimables sous un

format commun, Analyses des indicateurs ou descripteurs (Dom, Filières, National etc.)

Développement : 
Stagiaire (Montpellier + 1 mois à Mayotte) + Intérim
Partage avec les acteurs
Version Béta en octobre, version fin 2017
Autres développements en 2018 :

Statistiques et analyse des indicateurs

Un nouveau projet d’animation inter-DOM ?

Lancement probable d’un nouvel AAP du Réseau Rural National

Fin 2017 pour réponse 1er trimestre 2018
Plus ou moins les mêmes termes que AAP RRN – MCDR 2015
Conditions administratives et financières à voir
Positionnement possible du Cirad en tant que chef de file
Consortium et programme d’activités à définir

Les Rencontres annuelles des RITA 2018

RDV annuel Collectivités territoriales des DOM, Cirad, Acta : 27/02
Salle à déterminer, SIA, Porte de Versailles, Paris 15

Journées techniques : 28/02 et 01/03
Programme en cours de définition : animateurs + CSR
Maison nationale des éleveurs, rue de Bercy, Paris 12

Colloque : 02/03, matin + cocktail
Programme en cours de définition : animateurs + CSR
Espace 2000, SIA, Porte de Versailles, Paris 15

COPIL national : 02/03, après-midi
Espace 2000, SIA, Porte de Versailles, Paris 15
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ORDRE DU JOUR

1. Validation du PV du dernier CPR

2. Le sanitaire

3. Les fourrages

4. Le transfert des résultats

5. Expertises et Instituts Techniques

6. L’inter-DOM

7. Les thématiques futures
1. Apiculture et besoins actions suite à l’introduction de Varroa

2. Organiser la remonter des besoins des éleveurs pour le prochain 
programme

8. Infos générales



Apiculture et besoins 

actions

VARROA

Historique et situation

Historique

3 mai
• Détection de 4 varroas

phorétiques sur un rucher
sentinelle de Saint-Denis

• Alerte DAAF (GDS)

4 mai
• Réunion de crise

pilotée par la DAAF
• Arrêté préfectoral

interdisant la
transhumance

5 mai
• Début recensement et

détection sur la zone
de 5 km autour du
foyer initial

10 mai
• Confirmation cas à La

Rivière Saint-Louis
• Recherche du parasite

sur toute l’île

22 mai
• Confirmation LNR ANSE
• Notification OIE

Définition de la stratégie de 

recherche, expérimentation et 

transfert
En concertation avec la filière apicole

SAR

ADA

COOPEMIEL

CIRAD

Chambre d’agriculture

ITSAP

Des projets déjà initiés
Science collaborative avec des lycées

Mise en place de ruchers expérimentaux au CIRAD (2)

Intégration de Varroa destructor au projet BIOPIPER

Construction d’un projet de recherche sur les plantes médicinales avec 
l’ARMEFLHOR et l’université de La Réunion (FEDER – valorisation 
économique de la biodiversité)

Feuille de route

Biologie de l’abeille et de varroa (dynamique des populations, 
traits de vie…)
Détermination des seuils d’infestation des colonies par varroa 

(seuil économique, seuil dommageable)
Actualisation des suivis d’efficacité des produits anti-parasitaires
Impact du varroa sur la diversité des agents pathogènes (virus) 

de l’abeille réunionnaise
Programme de sélection d’abeilles tolérantes / résistantes
Développement de méthodes alternatives de lutte



Planning prévisionnel

Mise en place des ruchers expérimentaux

Décembre 2017
Efficacité des produits

Décembre 2017

Biologie de l’abeille et interactions 
varroa

Février 2017
Embauche 1 ETP labo

Février 2017

Interactions 
virus/varroa, 
épidémiosurveillance

Projet plantes 
indigènes

Mars 2017

Remontée des besoins

Actions à continuer

Nouveaux sujets

Identifier clairement les thématiques avant juin 2018 
pour validations des futures actions en CPR de 
décembre au plus tard

Rencontrer les éleveurs lors de réunions de secteurs

Mettre en place des groupes de travail d’éleveurs

ORDRE DU JOUR

1. Validation du PV du dernier CPR

2. Le sanitaire

3. Les fourrages

4. Le transfert des résultats

5. Expertises et Instituts Techniques

6. L’inter-DOM

7. Les thématiques futures

8. Infos générales

Les journées Agrofert'Iles junior

Semaine du 23 au 27 avril sur le site du Lycée agricole 
de Saint Joseph

Propositions ateliers

1 Composition des fourrages, outil SPIR

2 Outil de gestion des coûts de production des fourrages

3 Outil de pilotage du système fourrager

4 Gestion du parcellaire 

5 Pousse de l'herbe et herbomètre

6 Ration VL, outil pilotage ration en lait

7 Adapter les systèmes d'élevage aux changements climatiques 

8 Ensilage de canne, une alternative en période hivernale

9 Culicoides, mieux connaître ce vecteur

10 Tiques et lutte intégrée

11 Biosécurité en volailles, les points clef du N&D

12 Biosécurité en volailles, les vecteurs de Salmonelles

13 Qualité de l'eau 

14 Apiculture et gestion de Varroa

15 mon-elevage.re, une application pour l'épidémiosurveillance

16 Animal Risk, le réseau dépidémiosurveillance OI

17 Antibiorésistance, l'importance de réduire l'utilisation des antibiotiques

18 Bien être animal, le parage pour des animaux biens dans leurs sabots

19 Fertilisation organique, valoriser les effluents de son élevage

Nombre inscrits:

Espace collaboratif sur COATIS

Merci à toutes 
et tous, 
Bonne fin d’année
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FICHE PROJET MCDR 

Mobilisation collective pour le développement rural 

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

Chef de file : Cirad (Centre de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le développement)  

Objectifs visés et résumé du projet 

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 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. Cette dynamique permet d’accélérer le 
développement agricole mais aussi de réaliser des économies d’échelles en 
mutualisant les expériences. 

Thèmes

Agro-écologie 

Partenaires  

Cirad, Acta, Inra, Armeflhor, 

Ikare, IT2, FRCA, eRcane, les 

chambres d’agriculture de 

Guadeloupe, Martinique, 

Guyane, La Réunion et Mayotte, 

ITVI, IFIP, Idele, ITAB  

Territoires concernés  

Départements d’outre-mer 

français 

Type de bénéficiaires ciblés 

Agriculteurs et éleveurs des 

DOM 

Indirectement : consommateurs, 

collectivités et autres acteurs du 

développement rural des DOM 

Financement  

FEADER 2015 : 5 274,48 € 

RRN 2015 : 4 677,38 € 

FEADER 2016 : 105 505,72 € 

RNN 2016 : 39 813,48 € 

Dates du projet 

Date de début : 22/06/2015 

Date de fin : 21/06/2018
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« 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).

Etat d’avancement du projet et principales réalisations 

Les principales activités en 2015/2016 ont consisté notamment à : (i) la création et la mise en visibilité de l’espace MCDR 
dans le système d’information des RITA : http://coatis.rita-dom.fr (ii) la création d’espaces collaboratifs dédiés aux groupes 
de travail thématiques, et leur alimentation progressive et (iii) 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. 

Actions à suivre - Feuille de route 2017 - 2018 

Poursuivant la logique et les ambitions du projet et dans la suite des actions 2016, des rencontres inter-DOM seront 
organisées dans l’Océan Indien courant 2017. Les derniers mois du projet verront aussi la finalisation des livrables prévus 
et définis dans le cadre des groupes de travail. 

 Pour en savoir plus  : 

 Personne à contacter : Jean-Marc THEVENIN 
 Structure / organisation : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (Cirad) 
 Adresse : Cirad, TA B-DIR / 09, Avenue Agropolis, 343998 Montpellier cedex 5  
Téléphone : +33 4 67 61 58 22 ou +33 7 85 38 63 82 
E-mail : jean-marc.thevenin@cirad.fr
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Actes des rencontres du projet « AgroEcoDom » 
 

21 novembre – 1er décembre 2017 
Mayotte – La Réunion 

 
 
 
 
 

Jean-Marc THEVENIN – CIRAD 
 
 
 
 

« AgroEcoDom » : Mobilisation inter-régionale du monde rural pour 
le développement de pratiques agro-écologiques 

dans les Départements d’Outre-Mer 
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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. 
 
Ainsi deux semaines de rencontres ont été organisées en novembre-décembre 2017, à Mayotte et à 
La Réunion. Ces rencontres ont mobilisé environ 200 participants venant d’une soixantaine de 
structures différentes des 5 DOM et de Métropole. Ces acteurs du monde ultra-marin ont pu échanger 
leurs expériences réussies en matière d’agro-écologie autour de 9 thématiques : apiculture, petite 
agriculture familiale, agroforesterie, utilisation des plantes de service dans des systèmes multi-
espèces, production de matériel végétal de qualité, gestion de la fertilité des sols, biosécurité dans les 
élevages (avicoles et ruminants), gestion des prairies et fourrages pour l’alimentation animale, gestion 
intégrée des bioagresseurs des cultures. Des réflexions collectives en séances plénières ont aussi eu 
lieu sur les outils et méthodes de transfert ainsi que sur les besoins émergents en d’autres groupes de 
travail inter-Dom. Les animateurs des Réseaux Ruraux Régionaux (RRR), invités à participer, ont 
présenté les actions sur leurs territoires respectifs notamment dans le but d’identifier les articulations 
possibles entre RITA et RRR.   
 
En plus des comptes rendus d’ateliers, 10 films et 8 posters ont été produits à l’occasion de ces 
rencontres, livrables enrichis par des retombées média, par la perspective de montage d’autres projets 
inter-Dom (scientifiques ou techniques, poursuite d’AgroEcoDom) et par les multiples contacts entre 
membres des RITA. 
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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. 
 
Si ce décloisonnement et ce partage peuvent se faire avec des moyens de communication et de travail 
collaboratif modernes, ils sont aussi nettement favorisés par des rencontres physiques entre 
protagonistes sur les terrains d’études. Ainsi, dans le cadre des activités de l’année 2017-18 du projet, 
deux semaines de rencontres à Mayotte et à La Réunion ont été organisées en novembre-décembre 
2017. Ces rencontres associent des ateliers de travail, des visites de terrain ainsi que des partages 
d’expériences et des exposés en séances plénières. 
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Les séances plénières 
 
Séance d’ouverture – Mayotte, 21 novembre 2017 
 
Les rencontres ont débuté à Mayotte par une séance plénière (cf. Annexe 1, le programme des 
rencontres), suivie par au moins 70 personnes (signataires des fiches de présence, cf. Annexe 2). Le 
support de présentation figure en Annexe 3. 
 
Dans leurs propos introductifs et de bienvenue, les représentants du Conseil départemental, de la 
Direction de l’agriculture et de la Chambre d’agriculture de Mayotte ont notamment pu rappeler tout 
l’intérêt des RITA pour le développement agricole local et aussi l’intérêt de ces partages entre 
territoires. 
 
Cette séance a permis de présenter au public les fondamentaux du projet (objectifs, partenariat, mise 
en œuvre) ainsi que son intégration dans la politique de développement rural française (le second 
pilier de la Politique Agricole Commune – PAC - ses priorités et ses financements FEADER) et son 
articulation avec les différents niveaux des Réseaux Ruraux (européen, national, régionaux). 
Se reporter aussi à la plaquette de présentation du projet (Annexe 4) et au poster général (Annexe 5) 
réalisés en 2016 à l’occasion des rencontres en Martinique. Un film sur la lutte contre les tiques des 
bovins, réalisé à l’issue de ces rencontres de Martinique, a été diffusé comme exemple d’un travail 
inter-DOM. 
Rappelons à cet égard que le projet AgroEcoDom « Mobilisation inter-régionale du monde rural pour 
le développement de pratiques agro-écologiques dans les Départements d’Outre-Mer » a été 
sélectionné suite à l’appel à projet Mobilisation Collective pour le Développement Rural MCDR 2015. 
Il est porté par le Cirad et financé par le Réseau Rural National et par des fonds FEADER. Le Ministère 
français en charge de l’agriculture est autorité de gestion. 
Comme précisé en introduction, 17 acteurs de la Recherche-Expérimentation-Développement du 
domaine agricole forment le consortium du projet. Ils sont pour la plupart impliqués dans les activités 
des Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole et s’entourent d’autres structures compétentes, non 
membres officiels du consortium. Ces acteurs partagent, échangent, mutualisent et construisent 
ensemble afin d’accélérer le transfert d’innovations agricoles dans les DOM et répondre à des besoins 
exprimés par la profession agricole. 
 
Le programme et les attendus des rencontres qui se déroulent cette année sur 2 territoires, est précisé, 
rappelant les 9 thématiques de travail retenues, à savoir : 

- L’apiculture ; 
- La petite agriculture familiale ; 
- L’agroforesterie ; 
- La gestion intégrée des bioagresseurs des cultures ; 
- La production de matériel végétal de qualité ; 
- L’utilisation de plantes de services dans des systèmes multi-espèces ; 
- La gestion de la fertilité des sols ; 
- L’alimentation dans les élevages : prairies et fourrages ; 
- La biosécurité dans les élevages (avicoles et ruminants). 
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Quatre instituts techniques agricoles (ITA) métropolitains font partie du consortium AgroEcoDom, 
respectivement spécialisés en agriculture biologique (ITAB), élevages herbivores (Idele), aviculture 
(ITAVI) et élevages porcins (IFIP). A l’instar des Rencontres 2016 en Martinique, une présentation de 
l’Acta et des 2 ITA présents lors de ces rencontres à Mayotte (ITAVI, IDELE), est faite. Une meilleure 
connaissance réciproque entre acteurs des DOM et ITA est en effet nécessaire afin que ces derniers 
puissent être mobilisés et établir des partenariats dans les DOM. 
 
Les 3 Réseaux Ruraux Régionaux (RRR) qui étaient représentés (Martinique, Mayotte, Réunion) ont pu 
présenter le contexte de leur activité ainsi que leurs actions en cours en lien notamment avec les 
programmes LEADER et PEI. A noter que les RRR de Guyane et de Guadeloupe ne sont pas encore mis 
en place. Comme dans le cas des RITA, les structures porteuses de l’animation des RRR sont variées 
(Lycée à Mayotte, Collectivité territoriale en Martinique, Secrétariat général des hauts à La Réunion). 
L’animation du RRR et du RITA peut être réalisée par une seule et même personne comme à Mayotte 
(et comme cela est prévu en Guyane). Les liens entre les 2 réseaux sont d’autant plus aisés dans ce cas. 
Ces réseaux mettent en place des actions complémentaires pour répondre à des enjeux communs de 
développement rural et devraient pouvoir, à l’avenir, partager davantage, notamment via l’invitation 
réciproque des animateurs aux réunions de leurs réseaux, la valorisation des actions menées sur les 
supports de communication variés, le travail sur des thématiques communes. 
A noter que les animateurs des RRR ont eu l’occasion, en marge des rencontres, de se réunir et 
d’échanger avec d’autres acteurs afin de partager leurs expériences, outils et bonnes pratiques (cf. 
Compte-rendu en Annexe 4). 
 
Séance d’ouverture – La Réunion, 27 novembre 2017 
 
Après les travaux à Mayotte, les participants se sont rendus sur l’île de la Réunion pour y poursuivre 
les rencontres. 
Une courte séquence introductive en plénière a été l’occasion d’accueillir les nouveaux participants 
mais aussi de présenter à tous le projet, le programme et les attendus des rencontres. Le support de 
présentation figure en Annexe 5. 
Un focus a aussi été fait sur les outils des RITA (le système d’information Coatis en activité, l’application 
de suivi de projets Promaki en cours de développement) ainsi que sur les conclusions des réflexions en 
plénières qui se sont déroulées à Mayotte : les outils et méthodes de transfert, thématiques pour de 
nouveaux groupes de travail inter-DOM, interactions entre Ecophyto et RITA. Ces réflexions font l’objet 
d’un chapitre spécifique dans ce rapport. 
Cette séance d’ouverture à La Réunion a été suivie par au moins 86 personnes (signataires des fiches 
de présence, cf. Annexe 6). 
 

Séance de clôture – La Réunion, 1er décembre 2017 
 
Les rencontres se sont terminées par une séance plénière, suivie par au moins 80 personnes 
(signataires des fiches de présence, cf. Annexe 7). 
Le support de présentation figure en Annexe 8. 
 
Cette séance était ouverte à un public plus large et un certain nombre de personnalités publiques, 
politiques et institutionnelles y avaient été conviées. 
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Les propos introductifs du représentant de la chambre d’agriculture de la Réunion et du représentant 
de la DAAF de la Réunion ont été suivis d’une restitution des travaux en ateliers et des visites de terrain. 
 
Un bref retour est fait sur la semaine passée à Mayotte, et notamment sur la participation et sur les 
ateliers en plénière qui avaient été organisés. 
 
Un panorama des mesures d’accompagnement dédiées à la dynamique rurale à La Réunion a été 
présenté par le Secrétaire Général des Hauts ainsi qu’une présentation des actions des réseaux ruraux 
régionaux (cf. Annexe 8). 
Pour chaque thématique agronomique, les résultats des travaux et les perspectives ont été resitués 
par rapport à : la problématique, les enjeux, le lien avec l’agroécologie, l’intérêt d’un travail inter-DOM 
et les objectifs des groupes de travail. Les conclusions sont présentées dans le chapitre suivant. 
 

Les ateliers techniques 
 

Présentation 
 
Neuf thématiques techniques ont été abordées durant des ateliers organisés pendant les rencontres. 
Elles avaient été discutées et choisies lors de la préparation des rencontres, notamment au cours de 
réunions avec les animateurs des RITA ou au cours de réunions du Comité de Suivi des RITA, puis 
proposées aux membres du consortium « AgroEcoDom ».  
Elles correspondent à des problématiques communes à plusieurs DOM, voire tous, et sont rattachées 
à des groupes de travail thématiques des RITA. 
 
Comme précisé dans le précédent chapitre, les thématiques retenues étaient les suivantes : 

- L’apiculture ; 
- La petite agriculture familiale ; 
- L’agroforesterie ; 
- La gestion intégrée des bioagresseurs des cultures ; 
- La production de matériel végétal de qualité ; 
- L’utilisation de plantes de services dans des systèmes multi-espèces ; 
- La gestion de la fertilité des sols ; 
- L’alimentation dans les élevages : prairies et fourrages ; 
- La biosécurité dans les élevages (avicoles et ruminants). 

 
Chaque thématique a fait l’objet de 2 ateliers de 2 h chacun.  

 
Conduite des ateliers 
 
La Petite Agriculture Familiale : 
 
Animateurs :  
Roseline JOACHIM (Chambre d’agriculture, Martinique) et Stéphane RAVELOJAONA (EPN Coconi, 
Mayotte) 
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Description-Justification : 
Cf. Poster en Annexe 9. 
 
Participation : 
Les ateliers étaient conduits en parallèle de ceux sur les Plantes de service et sur la Biosécurité dans 
les élevages. La participation a été respectivement de 24 et 33 personnes (signataires) aux 2 ateliers. 
Les feuilles de présence figurent en Annexe 10. 
 
Conclusions (Cf. compte-rendu en Annexe 11) : 
Réflexion initiée lancée en 2016 par un GT Petite Agriculture Familiale(PAF) avec comme objectif 3 
livrables majeurs : Caractérisation des petites agricultures familiales dans les DOM, capitalisation des 
outils de transfert, Benchmarking des systèmes et petites mécanisations pour les petites exploitations. 
Evolution de la PAF vers la notion d’Agriculture de Petite Echelle Biodiverse à dimension 
Agroécologique (APEBA). 
 
L’agroforesterie : 
 
Animateurs :  
Joël HUAT (Cirad, Mayotte), Yaside MOHAMED (EPN Coconi, Mayotte), Arthur HERBRETEAU (Parc 
National, La Réunion) 
 
Description-Justification : 
Cf. Poster en Annexe 12. 
 
Participation : 
Les ateliers étaient conduits en parallèle de ceux sur les Thématiques émergentes et sur la Gestion 
intégrée des bioagresseurs. La participation a été respectivement de 29 et 33 personnes (signataires) 
aux 2 ateliers. 
Les feuilles de présence figurent en Annexe 13. 
 
Conclusions (Cf. compte-rendu en Annexe 14) : 
Volonté de poursuivre les activités de réflexion dans un groupe inter-DOM et de contribuer au Plan 
National sur le Développement de l’Agroforesterie. Synthèse des enjeux et freins au développement 
de l’agroforesterie. Nécessité de mieux caractériser les systèmes agroforestiers. Besoin de partager les 
projets des uns et des autres et de se mettre en relations avec les acteurs de l’agroforesterie en 
métropole, notamment l’AFAF et le RRAF. 
 
Fertilité des sols et fertilisation des cultures : 
 
Animateurs :  
Matthieu BRAVIN (Cirad, La Réunion), William MONTAIGNE (Solicaz, Guyane), Daniel MARION (eRcane, 
La Réunion), Isabelle JEAN-BAPTISTE (Chambre d’agriculture, Martinique) 
 
Description-Justification : 
Cf. Posters en Annexe 15, 16 et 17. 
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Participation : 
Les ateliers étaient conduits en parallèle de ceux sur l’Alimentation des bovins et sur l’Apiculture. La 
participation a été respectivement de 40 et 40 personnes (signataires) aux 2 ateliers. 
Les feuilles de présence figurent en Annexe 18. 
 
Conclusions (Cf. compte-rendu en Annexe 19) : 
Volonté collective de développer le partenariat et la formation autour de la gestion durable des sols 
dans les DOM. Possibilité de répondre à un prochain AAP CASDAR. 
Les biostimulants : Quelle place en agriculture ? Produits disponibles sur le marché, à forte pression 
commerciale. Quels sont les essais en cours ?  
 
 
Alimentation des bovins : 
 
Animateurs :  
Maëva MIRALLES-BRUNEAU (ARP, La Réunion), Cédric PERRET (Chambre d’agriculture, Guyane), 
Gérard VROUST (Chambre d’agriculture, Martinique) 
 
Participation : 
Les ateliers étaient conduits en parallèle de ceux sur la Fertilité des sols et la fertilisation des cultures 
et sur la Production de matériel végétal de qualité. La participation a été respectivement de 21 et 17 
personnes (signataires) aux 2 ateliers. 
Les feuilles de présence figurent en Annexe 20. 
 
Conclusions (Cf. compte-rendu en Annexe 21) : 
Etablissement d’une trame commune de fiche technique sur les fourrages, qui sera ensuite renseignée 
dans chaque territoire, pour la constitution d’une fiche inter-DOM.  
Les premières espèces ciblées sont : Bracharia decumbens, Panicum maximum, Arachis pintoï. 
 
 
Biosécurité dans les élevages : 
 
Animateurs :  
Norma CHOISIS (GDS, La Réunion), Sylvie HAOUSSOU (GDS, La Réunion), Philippe PELONDE (GDS, 
Martinique) 
 
Description-Justification : 
Cf. Poster en Annexe 22 
 
Participation : 
Les ateliers étaient conduits en parallèle de ceux sur la Petite agriculture familiale et sur la Gestion 
intégrée des bioagresseurs. La participation a été respectivement de 19 et 10 personnes (signataires) 
aux 2 ateliers. 
Les feuilles de présence figurent en Annexe 23. 
 
Conclusions (Cf. compte-rendu en Annexe 24) : 
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Importance des mesures de biosécurité dans les élevages. Inventaire des mesures adoptées dans 
chaque DOM en fonction du type d’élevage. Identification des freins à la mise en œuvre de ces 
mesures. Ebauche d’une trame pour la réalisation de fiches biosécurité. 
 
En complément de cet atelier sur la biosécurité, les membres du réseau « Valentine » sur la lutte 
intégrée contre les tiques se sont réunis (Cf. compte-rendu en Annexe 25) 
Animation : Thomas HUE (IAC, Nouvelle Calédonie) 
Pour rappel, ce réseau est né à l’issue des rencontres inter-DOM organisées en Martinique en 2016, 
dans le cadre du projet AgroEcoDom. 
Les participants ont échangé sur l’utilisation de diverses méthodes de lutte contre les tiques : 
traitement ponctuel local à base de produit phyto en spray, vaccin anti-tiques, gestion des pâturages, 
traitements chimiques, voie génétique. 
 
 
Les apicultures ultramarines : 
 
Animateurs :  
Olivier ESNAULT (GDS, La Réunion), Benoit FOUCAN (Apigua, Guadeloupe) 
 
Description-Justification : 
Cf. Poster en Annexe 26 
 
Participation : 
Les ateliers étaient conduits en parallèle de ceux sur la Production de matériel végétal de qualité et 
sur la Fertilité des sols et la fertilisation des cultures. La participation a été respectivement de 33 et 22 
personnes (signataires) aux 2 ateliers. 
Les feuilles de présence figurent en Annexe 27. 
 
Conclusions : 
Les discussions ont porté sur l’intérêt de relancer une dynamique inter-DOM sur l’apiculture. 
Les thématiques d’intérêt partagé sont liées à la démarche qualité des miels, aux approches sanitaires 
et aux services écosystémiques rendus par les abeilles. Le partage devra commencer par un état des 
lieux de ces 3 problématiques dans les différents territoires. 
 
 
Produire un matériel végétal de qualité : 
 
Animateurs :  
Liliane PHANTHARANGSI (IT2, Guadeloupe), Guillaume INSA (Armeflhor, La Réunion), Michel ROUX-
CUVELIER (Cirad, La Réunion) 
 
Participation : 
Les ateliers étaient conduits en parallèle de ceux sur les Apicultures ultramarines et sur l’Alimentation 
des bovins. La participation a été respectivement de 34 et 45 personnes (signataires) aux 2 ateliers. 
Les feuilles de présence figurent en Annexe 28. 
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Conclusions (Cf. compte-rendu en Annexe 29) : 
Les discussions ont porté autour de 2 thématiques. 
Le HLB sur agrumes : mise en place de la norme CAC sur l’ensemble des DOM, procédure d’introduction 
de matériel végétal Agrumes à partir du CRB de Corse, état des lieux du HLB dans les territoires avec 
notamment la recrudescence à La Réunion, où il est présent depuis les années 70. 
Les ressources génétiques : inventaire des RG, production de semences, conservation et valorisation. 
 
 
Les plantes de services : 
 
Animateurs :  
Manuel GERARD (Ecotip, Guadeloupe), Alizé MANSUY (eRcane, La Réunion), Joël HUAT (Cirad, 
Mayotte) 
 
Participation : 
Les ateliers étaient conduits en parallèle de ceux sur les Apicultures ultramarines et sur l’Alimentation 
des bovins. La participation a été respectivement de 34 et 45 personnes (signataires) aux 2 ateliers. 
Les feuilles de présence figurent en Annexe 30. 
 
Conclusions (Cf. compte-rendu en Annexe 31) : 
Poursuites du partage autour du développement d’une application sur les plantes de services, destinée 
à être un outil de dialogue entre conseillers et planteurs. Ebauche de cahier des charges. 
 
 
Gestion intégrée des bioagresseurs : 
 
Animateurs :  
Jean-Philippe DEGUINE (Cirad, La Réunion), Thomas CHESNEAU (EPN Coconi, Mayotte), Toulassi 
NURBEL (Armeflhor, La Réunion), Olivier FONTAINE (Coccinelle, La Réunion). 
 
Description-Justification : 
Cf. Poster en Annexe 32. 
 
Participation : 
Les ateliers étaient conduits en parallèle de ceux sur la Biosécurité dans les élevages et sur 
l’Agroforesterie. La participation a été respectivement de 29 et 19 personnes (signataires) aux 2 
ateliers. 
Les feuilles de présence figurent en Annexe 33. 
 
Conclusions (Cf. compte-rendu en Annexe 34) : 
Les discussions étaient centrées autour des leviers agro-écologiques pour lutter contre les 
bioagresseurs des cultures., notamment en raison de la réduction de l’utilisation des produits de 
protection des plantes. Identification des leviers de gestion contribuant à l’augmentation de la 
biodiversité fonctionnelle au sein des agrosystèmes. 
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Les ateliers de réflexion en plénière 
 

De nouveaux groupes de travail 
 
Les participants réunis en plénière ont pu partager leurs préoccupations au sujet de plusieurs 
thématiques. Il a été retenu que certaines thématiques pourraient faire l’objet de réflexions inter-
DOM entre décembre 2017 et mars 2018, pour ainsi décider collectivement de créer un groupe de 
travail thématique informel lors des rencontres annuelles des RITA pendant le SIA 2018. 
Ces thématiques sont les suivantes : 

- Parasitisme interne des petits ruminants 
- Gestion des risques sanitaires et plans de prophylaxie dans les élevages de volailles 
- Indicateurs de l’activité biologique des sols 
- Commercialisation et valorisation des produits agricoles 
- Mécanisation (élevages et cultures) 
- Outils techniques et numériques au service de l’agriculture 
- Insectes pollinisateurs et utiles aux cultures 
- Pratiques innovantes en agroécologie 
- Génétique des ruminants 

Pour chacune de ces thématiques, un binôme s’est désigné volontaire pour initier les échanges inter-
DOM. 
 

Outils et méthodes de transfert 
 
Un exercice en plénière visait à échanger autour de situations concrètes de transfert (cf. Compte rendu 
en Annexe 35). 
La méthodologie a été la suivante : 

- Elaboration d’une liste des outils et méthodes de transfert/conseil en situation d’actions 
collectives et en situation d’actions individuelles ; 

- Exercice post-it pendant lequel chaque personne impliquée dans le transfert peut décrire 
brièvement une action réussie et une action durant laquelle elle a rencontré des difficultés ; 
ce post-it « action » est collé dans la situation correspondante (collective/individuelle x type 
d’outil/méthode) ; 

- Enfin une discussion et un partage d’expérience est engagé autour de quelques actions tirées 
au sort 

 
Les participants ont vu là un exercice intéressant de partage de leurs réussites et de leurs difficultés 
éventuelles et encouragent les animateurs de trouver un moyen de poursuivre ce genre d’exercice et 
de valoriser les discussions. 
 
 

Interactions entre le plan Ecophyto et les RITA 
 
Un atelier a permis de commencer une caractérisation des interactions qui pouvaient exister, dans 
chaque territoire, entre les différentes composantes du Plan Ecophyto (Animation, Dephy Ferme, 
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Dephy Expé, Epidémiosurveillance, Certiphyto, Expérimentations, EcophytoPIC) et celles des RITA 
(Animation, Analyse des besoins, Expérimentations, Formation, Transfert, Coatis). 
 
Les liens ont été caractérisés selon 3 critères : qui alimente qui, intensité de la relation, nature de la 
relation (cf. Annexe 36). 
 
Ce travail est à poursuivre par les acteurs une fois de retour chez eux. Une présentation synthétique 
pourrait être faite lors des rencontres annuelles des RITA pendant le SIA 2018. 
 
 
 
 

Les visites de terrain 
 
Quatre journées de visites de terrain (2 à Mayotte et 2 à La Réunion) ont été organisées dans des 
exploitations agricoles, lycées, centres de recherche ou d’expérimentations. Les exploitations ont été 
retenues pour illustrer les thématiques travaillées en ateliers mais aussi pour rendre compte de la 
diversité des types d’exploitations et des innovations qui y sont mises en œuvre. 
Ces visites ont été l’occasion d’échanges enrichissants entre agriculteurs, techniciens et visiteurs sur 
les problématiques communes entre DOM. 
Le programme des visites ainsi que le descriptif des exploitations figurent en Annexes 37 et 38. 
 
Les visites ont fait l’objet de plusieurs retombées média : 

- 2 reportages télévisés 
- 2 articles sur le web Cirad (https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-

actualites/articles/2017/evenements/le-partage-d-experiences-en-agro-ecologie-s-intensifie-
en-outre-mer ; https://reunion-mayotte.cirad.fr/actualites/2017/2e-rencontres-agroecodom) 

- 2 émissions « Terres d’ici » (https://www.youtube.com/watch?v=nNo4bK-ns-4 ; 
https://www.youtube.com/watch?v=mlGsoFvcElU) 

- 1 article dans la presse locale (Annexe 39) 
- 1 article dans Caro canne (Annexe 40) 

 
 
Un total de 10 vidéos a été produit suite à ces rencontres : 
 
Agriculture familiale mahoraise – Entre tradition et intensification agroécologique : 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion/iframe 
 
Agroforesterie tropicale – Des systèmes diversifiés et agroécologiques : 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion2/iframe 
 
Apiculture – La menace Varroa : 
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion3/iframe 
 

https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2017/evenements/le-partage-d-experiences-en-agro-ecologie-s-intensifie-en-outre-mer
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2017/evenements/le-partage-d-experiences-en-agro-ecologie-s-intensifie-en-outre-mer
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2017/evenements/le-partage-d-experiences-en-agro-ecologie-s-intensifie-en-outre-mer
https://reunion-mayotte.cirad.fr/actualites/2017/2e-rencontres-agroecodom
https://www.youtube.com/watch?v=nNo4bK-ns-4
https://www.youtube.com/watch?v=mlGsoFvcElU
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion2/iframe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?FilmDesRencontresAgroecodomMayotteReunion3/iframe
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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 bioagresseurs – Utilisation de leviers agroécologiques : 
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 
 
Ces rencontres inter-DOM à Mayotte et à La Réunion étaient les deuxièmes organisées dans le cadre 
du projet AgroEcoDom. 
Elles constituent un moyen privilégié de partage, miroir des rencontres RITA organisées annuellement 
en marge du Salon International de l’Agriculture à Paris. 
C’est au total d’environ 200 personnes venant d’une soixantaine de structures différentes qui ont 
participé à ces rencontres, témoignant pas là de l’engouement que ce type d’évènement génère (cf. 
Annexe 41). 
 
Outre des avancées significatives sur certains livrables, ces rencontres ont aussi permis : 

- d’établir de nouveaux contacts entre acteurs qui ne se connaissaient pas nécessairement ; 
- de renforcer les liens entre les acteurs qui se connaissaient ; 
- de partager entre tous la réalité du terrain sur des problématiques communes mais dans des 

contextes différents. 
 
Le projet AgroEcoDom se terminera en juin 2018. 
  

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
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Annexes 
 

Annexe 1. Programme des rencontres AgroEcoDom 

Annexe 2. Séance d’ouverture à Mayotte : feuille d’émargement 

Annexe 3. Séance d’ouverture à Mayotte : support de présentation 

Annexe 4. Compte-rendu des échanges entre animateurs des Réseaux Ruraux Régionaux 

Annexe 5. Séance d’ouverture à La Réunion : support de présentation 

Annexe 6. Séance d’ouverture à La Réunion : feuille d’émargement 

Annexe 7. Séance de clôture à La Réunion : feuille d’émargement 

Annexe 8. Séance de clôture à La Réunion : support de présentation 

Annexe 9. Atelier Petite Agriculture Familiale : poster 

Annexe 10. Atelier Petite Agriculture Familiale : feuille d’émargement 

Annexe 11. Atelier Petite Agriculture Familiale : compte-rendu 

Annexe 12. Atelier Agroforesterie : poster 

Annexe 13. Atelier Agroforesterie : feuille d’émargement 

Annexe 14. Atelier Agroforesterie : compte-rendu 

Annexes 15, 16 et 17. Atelier Fertilité des sols et fertilisation des cultures : 3 posters 

Annexe 18. Atelier Fertilité des sols et fertilisation des cultures : feuille d’émargement 

Annexe 19. Atelier Fertilité des sols et fertilisation des cultures : compte-rendu 

Annexe 20. Atelier Alimentation des bovins : feuille d’émargement 

Annexe 21. Atelier Alimentation des bovins : compte-rendu 

Annexe 22. Atelier Biosécurité dans les élevages : poster 

Annexe 23. Atelier Biosécurité dans les élevages : feuille d’émargement 

Annexe 24. Atelier Biosécurité dans les élevages : compte-rendu 

Annexe 25. Réseau Valentine : compte-rendu 

Annexe 26. Atelier Apiculture : poster 

Annexe 27. Atelier Apiculture : feuille d’émargement 

Annexe 28. Atelier Produire un matériel végétal de qualité : feuille d’émargement 

Annexe 29. Atelier Produire un matériel végétal de qualité : compte-rendu 

Annexe 30. Atelier Plantes de services : feuille d’émargement 

Annexe 31. Atelier Plantes de service : compte-rendu 

Annexe 32. Atelier Gestion intégrée des bioagresseurs : poster 

Annexe 33. Atelier Gestion intégrée des bioagresseurs : feuille d’émargement 
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Annexe 34. Atelier Gestion intégrée des bioagresseurs : compte-rendu 

Annexe 35. Atelier Outils et méthodes de transfert : compte-rendu 

Annexe 36. Atelier Interactions entre plan Ecophyto et RITA : compte-rendu 

Annexe 37. Guide des visites de terrain à Mayotte 

Annexe 38. Guide des visites de terrain à La Réunion 

Annexe 39. Publi-reportage du Réseau Rural de Mayotte 

Annexe 40. Article Caro Canne 

Annexe 41. Liste des participants 



 

Programme des rencontres inter-Dom 
pour la promotion de pratiques agro-écologiques 

 

 

 
21-24 novembre 2017 

Hôtel Sakouli – 97660 Bandrélé – Mayotte 
 

 

Mardi 21 novembre 2017 : Hôtel Sakouli 
14h00-14h30 Accueil - Inscriptions 
14h30-18h30 Introduction 

Allocutions 
Présentation du projet et des rencontres 
Intervention des Instituts techniques métropolitains 
Les Réseaux Ruraux Régionaux dans les DOM 
Discussion-Conclusion 

18h30-20h00 Cocktail 
Mercredi 22 novembre 2017 
 Visites de terrain et rencontres avec la profession agricole 

Déjeuner champêtre 
Jeudi 23 novembre 2017 
 Visites de terrain et rencontres avec la profession agricole 

Déjeuner champêtre 
Vendredi 24 novembre 2017 : EPN Coconi 
08h00-10h00 Deux ateliers en parallèle : 

- Plantes de service 
- Petite agriculture familiale 

10h00-10h30 Pause-café 
10h30-12h30 Deux ateliers en parallèle : 

- Biosécurité dans les élevages 
- Petite agriculture familiale 

12h30-14h00 Pause déjeuner - Buffet 
14h00-16h00 Deux ateliers conduits en parallèle : 

- Réflexion collective sur des thématiques émergentes 
- Agroforesterie 

16h00-16h30 Pause-café 
16h30-18h30 Un atelier en plénière : 

- Réflexion collective sur les outils de transfert 
 
 

 

 

 

 

 

  

thevenin
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thevenin
Texte tapé à la machine
Annexe 1

thevenin
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Programme des rencontres inter-Dom 
pour la promotion de pratiques agro-écologiques 

 

 

27 novembre – 1er décembre 2017 

Hôtel Floralys – 97427 Etang Salé Les Bains – La Réunion 

 
Lundi 27 novembre 2017 
08h30-09h00 Accueil - Inscriptions 
09h00-10h00 Bienvenue et Introduction 

Présentation du projet et des rencontres 
Les outils des RITA : Coatis et Promaki 
Synthèse de la semaine à Mayotte 

10h00-10h30 Pause-café 
10h30-12h30 Deux ateliers conduits en parallèle : 

- Apiculture 
- Matériel végétal 

12h30-14h00 Pause déjeuner - Buffet 
14h00-16h00 Deux ateliers conduits en parallèle : 

- Fertilité des sols et fertilisation des cultures 
- Alimentation des bovins 

16h00-16h30 Pause-café 
16h30-18h30 Deux ateliers conduits en parallèle : 

- Gestion intégrée des bioagresseurs des cultures 
- Biosécurité dans les élevages 

Mardi 28 novembre 2017 
 Visites de terrain et rencontres avec la profession agricole 

Déjeuner champêtre 
Mercredi 29 novembre 2017 
 Visites de terrain et rencontres avec la profession agricole 

Déjeuner champêtre 
Jeudi 30 novembre 2017 
08h00-10h00 Deux ateliers conduits en parallèle : 

- Matériel végétal 
- Alimentation des bovins 

10h00-10h30 Pause-café 
10h30-12h30 Deux ateliers conduits en parallèle : 

- Apiculture 
- Fertilité des sols et fertilisation des cultures 

12h30-14h00 Pause déjeuner - Buffet 
14h00-16h00 Deux ateliers conduits en parallèle : 

- Gestion intégrée des bioagresseurs des cultures 
- Agroforesterie 

16h00-16h30 Pause-café 
16h30-18h30 Deux ateliers conduits en parallèle : 

- Plantes de service 
- Préparation des restitutions du lendemain 

Vendredi 1er décembre 2017 
08h30-09h00 Accueil café - Inscriptions 

09h00-12h30 

Introduction 
Allocutions 
Panorama des mesures d’accompagnement dédiées à la dynamique rurale 
Restitution des ateliers thématiques – Discussions 
Restitution des visites de terrain 
Conclusions 

12h30-14h00 Cocktail déjeunatoire 
14h00-17h00 Ateliers spontanés 

thevenin
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Annexe 2
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2èmes rencontres inter-Dom 
pour la promotion
de pratiques agro-écologiques

21 novembre-1er décembre 2017
Bandrélé, Mayotte
Etang Salé les Bains, La Réunion

RITA-AgroEcoDom • 21 novembre - 01 décembre • Mayotte, Réunion

Allocutions

Jean-Marc THEVENIN, Cirad

Sidi MOHAMED, Conseil départemental de Mayotte

Jean-Michel BERGES, DAAF de Mayotte

Mohamadi ANTOINE, Chambre d’agriculture, de la pêche et de 
l’aquaculture de Mayotte
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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

 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
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Le projet AgroEcoDom

Les objectifs 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.

 Encourager et faciliter la conception et l’utilisation de systèmes de production 
agricole et d’élevage, et de pratiques agronomiques respectueuses de 
l’environnement

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.)
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Le projet AgroEcoDom
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Le projet AgroEcoDom
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Rencontres 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 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
 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

 http://coatis.rita-dom.fr « AgroEcoDom »

Le projet AgroEcoDom
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Rencontres 2017

 MAYOTTE : 21 au 24 novembre 2017
 Colloque d’ouverture : 1/2 jour
 Visites de terrain : 2 jours
 Ateliers : 1 jour

 LA REUNION : 27 novembre – 1er décembre 2017
 Ateliers : 2 jours
 Visites de terrain : 2 jours
 Colloque de clôture : 1/2 jour
 Ateliers libres : 1/2 jour

Le projet AgroEcoDom
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Rencontres 2017

 9 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
 L’alimentation animale : prairies et fourrages
 La gestion intégrée des bioagresseurs des cultures
 L’apiculture
 L’agroforesterie
 La Petite Agriculture Familiale

 Un atelier de réflexion sur les outils de transfert
 Un atelier de réflexion sur les thématiques émergentes
 Une séquence Instituts techniques agricoles
 Une séquence Réseaux Ruraux Régionaux

Le projet AgroEcoDom
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Une illustration 2016

Optimiser la lutte contre les tiques

Martinique 2016
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Acta
Les instituts techniques agricoles

Le réseau Acta

Tête de réseau des Instituts Techniques Agricoles (ITA)
 14 ITA en métropole agréés par le MAA (DGER)
 2 instituts techniques dans les DOM

Quelques chiffres
 1 700 collaborateurs dont 1300 Techniciens, Ingénieurs et Docteurs
 184 implantations en Régions, à proximité des acteurs des filières
 1 400 formations dispensées chaque année
 2 000 publications en moyenne par an

Les ITA : la Recherche Appliquée,
spécialisés par filière ou groupe de filières agricoles

Notre finalité :
accélérer l’innovation et la rendre accessible au plus vite 
sur le terrain pour améliorer la compétitivité des filières 
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Principaux métiers des ITA
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Recherche 
fondamentale et 

finalisée

Enseignement et 
formation

Organisations 
professionnelles et 
interprofessionnelles

Organismes de 
Développement

Les ITA, outils techniques des filières 
dans les différents territoires
Approche globale des filières :
technico-économique, sociale, environnementale, 
qualité, bien-être animal, éthique

La Recherche appliquée : à l’interface

Partenariats avec autres ITA
et/ou acteurs de la R&D
 Réseaux (RMT, RITA…)
 UMT (partenariats avec la Recherche et

l’enseignement supérieur)
 Projets de R&D issus d’appels à projets

(CASDAR, H2020…)

Formations (prescripteurs, formateurs), 
expertises…

RA

L’Acta, des missions transversales

5 axes thématiques
 Durabilité, compétitivité et résilience des 

systèmes d’exploitation et des territoires
 Filières, marchés et services
 Agriculture numérique
 Accompagnement du changement et

dynamique des innovations
 One health (santé animale et végétale)

5 axes fonctionnels
 Régions, Europe, DOM
 Systèmes d’information
 Veille et compétences
 Valorisation et impacts
 Gouvernance et partenariats

42 collaborateurs, CA 7 M€

Animation du réseau des ITA
 Commissions thématiques (Scientifiques et

Techniques, Outre-Mer et International, 
Communication, Formation, Informatique…)

 Animation de RMT
 Biodiversité et Agriculture
 ERYTAGE
 Fertilisation & Environnement
 FLORAD
 Modélisation & Agriculture
 Quasaprove
 Systèmes de polyculture-élevage
 VegeDiag

Missions pour le compte de la DGER 
avec le COST
 Qualification des ITA
 Appel à projets CASDAR RT 
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L’Acta dans les DOM

Co-animation des RITA au niveau national / Inter-DOM avec le Cirad
 Animation : COPIL, CSR, RAR, groupes de travail, Rencontres annuelles RITA

 Appui aux/sur les ITA des DOM

 Mobilisation des ITA de métropole dans les DOM

Animation nationale du Réseau de Références en Productions de 
Diversification Végétale (ODEADOM)

Déclinaison et adaptation dans les DOM d’actions conduites en 
métropole
 Pratiques agro-écologiques

 Ecophyto

Moyens
 Une commission Outre-Mer présidée par Jacques ROUCHAUSSE (CTIFL)

 Un pôle Outre-Mer avec une équipe : JC, MH, …

 Mobilisation des autres compétences à chaque fois que nécessaire : juridique,
informatique, formation, Europe…
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Filières végétales
 Grandes cultures
 Cultures spécialisées

Filières animales

Productions biologiques

Cultures tropicales ou en milieu tropical

ITA concernés par les DOM
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(ou potentiellement)

Les ITA dans les DOM

 Expertises des différentes filières à la demande de l’ODEADOM et/ou des
filières (ex. JC ITAVI depuis 1979…)

 Mise en place de Réseaux de Références en PA depuis 2007, étendue aux
PV en 2014

 Présence du CETIOM (désormais Terres Inovia) en Guyane pendant des
années

 Participation à la Commission Outre-Mer de l’Acta

 Désignation d’un Référent DOM dans tous les ITA potentiellement concernés
par les DOM

 Signature de conventions-cadre de plusieurs ITA nationaux (Idele,
ASTREDHOR, FN3PT, CTIFL…) avec des structures des DOM et notamment
les ITA des DOM

 Participation aux Rencontres annuelles des RITA (Journées Techniques et
Colloque Annuel), au consortium AgroEcoDOM (Idele, ITAVI, ITAB, IFIP)

 Développement d’interventions et partenariats divers au cours des dernières
années sous différentes formes
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Une présence ancienne, mais sans doute insuffisante dans le passé

Exemples de partenariats

 Appui à la mise en place des Réseaux de références : Idele, IFIP, ITAVI, CTIFL

 Assistance technique aux ITA des DOM dans le cadre de leurs Conseils
Scientifiques : Idele, IFIP, ITAVI, ASTREDHOR, ITEIPMAI, CTIFL, FN3PT

 Appui à certains Groupes de travail inter-DOM des RITA, ex. ITSAP dans le 
cadre du groupe pollinisation/apiculture en 2016

 Missions d’expertise de filières (ex. Idele pour les ruminants, IFIP pour les porcs
en Guadeloupe en 2016 à la demande d’IGUAVIE)

 Missions d’expertise technique

 ex. ASTREDHOR à La Réunion pour la filière horticole en 2016 et pour la 
valorisation du matériel végétal indigène en 2017

 ex. ITAVI pour améliorer la qualité de l’eau dans les élevages avicoles à La 
Réunion en 2017

 ex. Idele en déc. 2017 à l’Association Réunionnaise de Pastoralisme sur les
aménagements parcellaires et l’accès aux pâturages, ainsi que pour 
l’aménagement des bâtiments de stockage des fourrages
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récents et actuels des ITA dans les DOM



Exemples de partenariats

 Formations de prescripteurs, salariés ou agriculteurs

 IFIP, 2016 : Biosécurité en filière porcine à La Réunion

 FN3PT, 2016 : Formation en métropole des Producteurs de pommes de 
terre de La Réunion

 ITAB, 2017 : Formation d’agriculteurs en productions biologiques à la 
demande de la Chambre d’agriculture

 Arvalis, 2017 : Dispositifs expérimentaux en plein champ en Guadeloupe

 Partenariats dans des projets de R&D avec différents partenaires des DOM

 FN3PT avec ARMEFLHOR depuis 2015 : Mise au point de variétés et
d’itinéraires techniques pour la production de pommes de terre à la 
Réunion

 ASTREDHOR en partenariat avec IT2, 2017-2018 : Gestion bioclimatique 
des serres en Guadeloupe

 Idele en partenariat avec la CDA de Guyane, 2018 : Gestion du pâturage 
et valorisation des ressources fourragères en Guyane
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récents et actuels des ITA dans les DOM

Conclusion

Un objectif majeur des RITA : renforcer le maillon Recherche 
Appliquée en développant l’implication des ITA dans les DOM

 Mission prioritaire de l’Acta dans le cadre des RITA 

Priorité maintenue pour les années à venir

 via les ITA nationaux

 via les ITA des DOM

Les ITA des DOM

 Des compétences spécifiques, complémentaires des autres acteurs

 Des relais sur lequel l’Acta s’appuie désormais pour renforcer son 
implication et celle des ITA métropolitains dans les DOM

 Des outils adaptés pour répondre à la demande des acteurs des 
filières et des partenaires locaux du dispositif RDF 
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Institut Technique des filières 
avicole, cunicole et piscicole
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Une équipe à la disposition des filières 
avicole, cunicole et piscicole

• Acteurs économiques et partenaires des filières : solutions 
techniques innovantes et réponse aux préoccupations de la société : 
environnementales, BEA et sécurité sanitaire, emplois

• Pouvoirs publics : références technico-économiques et expertises 
sanitaire, environnementale, BEA, bâtiments

• Interface dans le dispositif Recherche-Développement-Formation
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Implantations

RITA-AgroEcoDom • 5-9 décembre 2016 • Ste Luce, Martinique

26 ingénieurs 
3 techniciens 
8 administratifs

Espèces étudiées

• Les volailles de chair : poulets, dindes, canards, pintades, 
oies, cailles,

• Les œufs de consommation,

• Les palmipèdes gras,

• Le lapin de chair, 

• La pisciculture en eaux douces,

• Les petits élevages de diversification (gibiers, escargots…)
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Thématiques de recherche

• Alimentation : P
• Proposer des stratégies alimentaires répondant aux nouveaux 

enjeux
• Développer/Généraliser de nouvelles méthodes et de nouveaux 

outils

• Bâtiment et énergie
• Conception des bâtiments
• Améliorer la maîtrise de l’ambiance
• Améliorer la performance énergétique des exploitations

• Environnement
• Réduire les émissions polluantes
• Gérer les effluents
• Evaluation multicritère des productions (ACV)
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Thématiques de recherche

• Sanitaire : P
• Lutter contre l’antibiorésistance (plan Ecoantibio)
• Maîtriser les risques chimiques et biologiques :

• Episode Influenza Aviaire
• Salmonelles

• Maîtriser les nuisibles (pou rouge, mouche, ténébrions)
• Prévenir les risques professionnels

• Bien-être animal
• Améliorer les systèmes d’élevage
• Améliorer les pratiques
• Appui technique
• Développement d’une application d’évaluation par les 

éleveurs/techniciens (EBENE)

• Qualité
• Défauts technologiques de la viande
• Optimisation des conditions d’abattage
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Thématiques de recherche

• Economie : P
• Les références technico-économiques à l’échelle de 

l’exploitation/atelier
• Analyse de compétitivité comparée et des filières
• Veille européenne et internationale
• Approches sociologiques sur métiers d’élevage et controverses 

autour de l’élevage

• Développement de deux nouvelles thématiques transversales :

• Elevage de précision : identification des besoins, rédaction de 
cahiers des charges, règles de décision 

• Durabilité : développer des outils d’évaluation multicritère
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Enjeux actuels

• Améliorer la compétitivité de la production en prenant en 
compte les demandes sociétales (évolution des systèmes de 
production en pondeuses, bien-être animal)

• Agroécologie intégrée dans les différentes thématiques 
(réduction des intrants, travail sur les parcours de volailles, 
émissions)
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Actions Outre-Mer

RITA-AgroEcoDom • 21 novembre - 01 décembre • Mayotte, Réunion

- Réseaux de référence Elevage (depuis 2007)
‐ Antilles‐Guyane, La Réunion, (Mayotte)
‐ Objectif : faire progresser les filières ‐> résultats technico‐économiques
‐ Cas‐types en Martinique ‐ La Réunion (volaille chair) ; bientôt en Guadeloupe –

Guyane (œufs) 
‐ 1 mission par an

- Audits de filière, à la demande des pouvoirs publics, interprofessions, organisations

- Etudes ponctuelles : approvisionnement en MP, analyse chaîne de valeur

- Expertises : appui R&D qualité des viandes par ex.

- Développement des partenariats avec la Réunion depuis le 7 avril :
- Projet de recherche : Ténébrions appui technique pour la Réunion (piégeage, 

résistance)
- Apport d’expertise sur la qualité de l’eau : intervention du 27 au 1er Décembre 2017

Actions de formation

- Formation existantes : 
‐ Ecoalim : formulation d’aliment en fonction des enjeux environnementaux
‐ Biosécurité
‐ BREF élevage

- Construction d’un catalogue de formations en lien avec les 
différentes thématiques (2018)

- Création d’un MOOC Avicole (2018) en partenariat avec 
Agrocampus Ouest

- Stage zone chaude
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Référents DOM pour l’ITAVI
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• Isabelle Bouvarel : bouvarel@itavi.asso.fr

• Romaric Chenut (références technico-économiques)  : 
chenut@itavi.asso.fr

• Aurélien Tocqueville (pisciculture) : tocqueville@itavi.asso.fr

Conclusion

Intérêt pour développer à la demande des 
acteurs locaux des partenariats sur les DOM 

avec les autres acteurs de la RDF :

• Co-construction de projets de recherche
• Apport d’expertise / formation sur place ou à distance
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Instituts techniques agricoles

Discussion
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Les Réseaux Ruraux Régionaux
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Les Réseaux Ruraux Régionaux
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Film RRN

Les Réseaux Ruraux Régionaux
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www.reseaurural.fr LA LETTRE DU RÉSEAU RURAL FRANÇAIS



Les réseaux ruraux régionaux, 
en lien avec les programmes 
LEADER et PEI

21 novembre 2017
Bandrélé, Mayotte

Le Réseau Rural de Martinique

Déroulé de la présentation
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1 – Le Réseau Rural de Martinique en quelques mots

2 – Présentation des actions mises en place en 2016‐2017 

3 – Cycle de rencontres proposé / année 2018

4 – Point sur les GAL de Martinique

5 – Focus sur la mise en œuvre du PEI en Martinique

MCDR AgroEcoDom • 21 novembre/1er décembre 2017  • Mayotte, La Réunion  -OCEAN INDIEN-

1 - Le RRM en quelques mots

Contribue à la mise en œuvre efficace 
de la politique de développement rural 

 POUR QUI ?
Plateforme d’échanges 

ouverte à l’ensemble des acteurs du 
développement rural 

 POUR QUOI ?

 Plus de participation

 Plus d’information

 Plus d’échanges
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Le Programme de Développement Rural de Martinique (PDRM) 2014‐2020 prévoit :

• son mode de gouvernance

• ses objectifs

• un financement FEADER de 100% au travers l’assistance technique

 SA MISE EN ŒUVRE EST PRÉVUE PAR LE PDRM

 SON PILOTAGE

Collectivité Territoriale de Martinique Etat
Représenté par la DAAF

Monsieur le Directeur
Madame Renard
Monsieur Carole

COPILOTES DU RESEAU RURAL

1 - Le RRM en quelques mots

MCDR AgroEcoDom • 21 novembre/1er décembre 2017  • Mayotte, La Réunion  -OCEAN INDIEN-

1 - Le RRM en quelques mots

 SON MODE DE GOUVERNANCE

ASSEMBLÉE DU RÉSEAU RURAL DE MARTINIQUE
Instance politique 

Ensemble des acteurs du Réseau Rural
Réunion annuelle

COMITÉ DE PILOTAGE
Instance décisionnelle
Copilotes + acteurs clés

Réunion 2 à 3 fois par an

CTM ‐ DIRECTION DES FONDS EUROPÉENS

POLE ANIMATION ET APPUI

CHARGÉE DE MISSION RÉSEAU RURAL

RÉFÉRENT DU RR MARTINIQUE
NIVEAU POLITIQUE

Mise en œuvre de la stratégie d’intervention

Présentation des travaux – Echanges  
Concertation

Validation – Orientation
Analyse des avancées et des freins
Orientation de la cellule d’animation

Représentation politique du RR aux 
niveaux national et régional 
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1 - Le RRM en quelques mots

 STRATEGIE D’INTERVENTION

 Axe 1 – Mise en œuvre du plan d’actions

 Axe 2 – Coordination

 Axe 3 – Communication
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1 - Le RRM en quelques mots

Objectif 1 : Accroître la participation des 
parties prenantes à la mise en œuvre de la 
politique de développement rural

Objectif 2 : Améliorer la qualité de la mise en
œuvre du PDR

Objectif 3 : Informer le grand public et les
bénéficiaires potentiels

Objectif 4 : Favoriser l’innovation (agriculture,
production alimentaire, foresterie, zones
rurales)

Action 1 – Mettre en place un réseau 

d’accompagnement de proximité

Action 2 – Mettre en place un centre de 

valorisation des ressources sur les 

territoires ruraux

Action 3 – Mettre en place des cycles de 

réflexion thématiques

Action 4 – Appuyer les GAL pour la mise en 

œuvre de projets de coopération LEADER

Action 5 – Valoriser et capitaliser les 

expériences

Action 6 – Animer le PEI

Contribuer aux réflexions, échanges et débats sur les territoires ruraux

Etre force de proposition pour les politiques de développement

Permettre de dynamiser les actions à l’échelle locale + diffusion à l’éch. nationale

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

P
LA

N
 D
’A
C
TIO

N
S

OBJECTIF 

GÉNÉRAL
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1 - Le RRM en quelques mots

• Un répertoire d’environ 650 acteurs du développement rural accessible en ligne

• Un répertoire d’environ 260 acteurs du Partenariat Européen pour l’Innovation(PEI)

• Un répertoire des acteurs de l’accompagnement

=> Diffusion régulière de l’information sur le PDRM et le PEI

• Un bulletin de liaison

• Une page dédiée au Réseau Rural de Martinique 

sur le site Internet www.europe‐martinique.com avec nos dossiers thématiques

 QUELS OUTILS ?
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1 - Le RRM en quelques mots

 QUELS OUTILS ?
• Des fiches de capitalisation

d’expériences pour mieux 
partager et échanger

• Des plaquettes d’information pour mieux 
connaitre les aides pour le développement rural
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1 - Le RRM en quelques mots

• Des rencontres thématiques 

 Pour partager des expériences

 Pour s’informer sur les dispositifs 
d’accompagnement
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1 - Le RRM en quelques mots

• Des rencontres thématiques 

 Pour favoriser l’émergence de projets de développement partagés et durables
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2 – Les actions menées en 2016-2017

 Diffusion systématique de l’information relative au PDRM et au PEI

 Elaboration d’un document de synthèse des dispositifs PDRM et CTM

 Elaboration d’un document de synthèse des mesures PDRM favorisant le
développement de l’agro‐écologie

 Mise en place du Réseau Info Europe

 Elaboration d’une base coopération commune aux GAL des DOM

 Elaboration de deux bulletins de liaison
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2 – Les actions menées en 2016-2017

GOUVERNANCE ALIMENTAIRE

 Atelier visite Jardins Partagés le 6 juillet 2017

 Elaboration d’un Appel à Projets au titre de la mesure 16.4 du PDRM visant
à consolider et développer les marchés de producteurs

 Rédaction d’un second volet de cet AAP / coopérer entre les acteurs des
secteurs agricole et alimentaire

 Réunion d’échanges sur les systèmes alimentaires territoriaux / projets
alimentaires territoriaux
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2 – Les actions menées en 2016-2017

TOURISME RURAL

 Encadrement d’une stagiaire en « Master Gestion des territoires et
développement local » de l’Université Paul Valéry Montpellier 3 d’avril à
juillet 2017 

Mise en place d’une plateforme « centre de ressources documentaires sur le 
tourisme rural en Martinique » : contexte, enjeux et limite
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3 – Rencontres proposées / année 2018

1. Systèmes alimentaires territoriaux : enjeux et perspectives

2. Coopération LEADER – Martinique‐Guyane‐Guadeloupe

3. Tourisme rural : des outils pour la mise en réseau des acteurs
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4 – Point sur les GAL de Martinique

 3 territoires portant 3 stratégies

 Signature des conventions avec la Collectivité Territoriale de 
Martinique en octobre 2017

 Outils de mise en œuvre : 19.2 en cours de finalisation , 19.4 envoyé à l’ASP pour 
recevabilité et 19.3 en attente de la trame nationale
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4 – Point sur les GAL de Martinique

GAL Nord Martinique, porté par Cap Nord

« CONNAITRE ET ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS 
PILIERS DE LA VIE RURAL DU NORD »

Orientée sur 2 aspects complémentaires : 
• l’agriculture 
• la vie des bourgs et des quartiers

3 objectifs stratégiques : 
• Se doter d’outils de connaissance et d’accompagnement des acteurs 

du secteur agricole du Nord

• Favoriser la valorisation des produits locaux et le développement de 
circuits de commercialisation de proximité

• Animer et coordonner les acteurs économiques des centres bourgs 
et des quartiers ruraux
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4 – Point sur les GAL de Martinique

GAL CACEM 
(Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique)

« RURBACTIVITÉS, DES ESPACES QUI RELIENT LES HOMMES »

3 axes de développement rural : 

• Redynamiser l’activité économique de proximité

• Connaître et consommer nos produits agricoles locaux

• Développer un tourisme de proximité favorisant le lien entre les espaces 

ruraux et urbains
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4 – Point sur les GAL de Martinique

GAL Sud Martinique
(porté par la Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud de Martinique)

« POUR UN TOURISME RURAL INTÉGRÉ À UNE ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ »

Les objectifs visés sont les suivants : 

• Créer une offre structurée de tourisme rural et de nature du Sud

• Soutenir les agriculteurs dans la vente et la mise en valeur locales de leurs 

produits et savoir faire

• Accompagner la structuration de la filière artisanat d’Art du Sud

• Coopérer avec d’autres territoires
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4 – Mise en œuvre du PEI en Martinique

2016 – Lancement de l’appel à projets en août 2016

Nov 2017 – Présélection des GO du PEI 

• 4 projets pré‐sélectionnés au titre de la mesure 16.1.2
• 2 projets pré‐sélectionnés au titre de la mesure 16.1.1

2018 – Communication et valorisation des GO sélectionnés

Le Réseau Rural de La Réunion

RRR- La Réunion

LE SECRETARIAT GENERAL DES HAUTS  (SGH)

Cadre stratégique partagé (Etat, Région, Département)  pour le développement des 
Hauts de la réunion, 80% du territoire - Coeur de Parc et zone d’adhésion-. 

 Service Instructeur des mesures FEADER / LEADER

 Pôle Coordination et Développement
 Ingénierie financière (fonds de garanti / avance FEADER)

 Délégation du conseil Départemental pour le Réseau Rural : 
 Information terrain

 Appui des GALs
 Public cible élargi à tous les acteurs du territoire rural

 Favoriser la coopération (outils et objectifs) 
 Capitalisation, échanges et valorisation
 Facilitateur  lecture des lignes de partages  / mesures européennes
mobilisées 
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RRR- La Réunion
-Mise en oeuvre-

Structuration
 2ème Assemblée générale annuelle (oct - 2017) en parallèle du  Comité 

d’Orientation Stratégique et de Développement des Hauts de La 
Réunion (COSDAH)

 Ateliers thématiques  /opportunités  et besoins du territoire

Moyens
 Budget  dédié à l’animation  -inscrit au PDR-
 Un chargé de mission RRRLR

Objectifs 2018
 Supports d’information partagés (site internet, liens, structuration de 

comites inter-partenariaux ciblés )
 Valorisation des «petits projets »
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RRR- La Réunion
-Thématiques-

Thématiques de la programmation 2014-2020

 Petite agriculture familiale
 Agro-écologie
 Economie Sociale et solidaire
 Lien rural-urbain
 Economie circulaire
Gouvernance alimentaire locale

+ Coopération, tourisme
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Organisation générale
par micro région avec une forte implication des inter-communalités : 

GAL Nord  GAL Ouest GAL ForEst GAL Sud  
CINOR - AD2R TCO CIREST - AD2R SMEP Grand Sud
2,5 M€ 5,5 M€ 4 M€ 8,8 M€ 

MCDR AgroEcoDom • 21 novembre/1er décembre 2017  • Mayotte, La Réunion  -OCEAN INDIEN-

RRR- La Réunion
-Les GALs-
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RRR- La Réunion
-Le PEI Agri-

Etat d’avancement
Appel à candidatures lancé par la DAAF, clôturé, validation début 12-2017

 6 GIEE locaux répondant
 (animation GIEE : Chambre Agriculture)

Perspectives en lien avec le Réseau Rural  : 
 Intégrer une lecture transversale et plus globale   (/ ruralité et  au-delà 

d’une lecture ciblée agricole)
 Accompagner  l’animation interne des GIEE  par une capitalisation à

échelle régionale  
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RRR- La Réunion
-PEI Agri-

Etat d’avancement
Appel à candidatures lancé par la DAAF, clôturé, validation début 12-2017
 6 GIEE répondant

Perspectives en lien avec le Réseau Rural  : 
 Intégrer une lecture transversale et plus globale   (/ ruralité et  au-delà 

d’une lecture ciblée agricole)
 Accompagner  l’animation interne des GIEE  par une capitalisation à

échelle régionale  
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RRR- La Réunion
-AgroEcoDOM-

Perspectives en lien avec le RRRLR : 

 Partager les réflexions et favoriser  la transversalité / développement
des Hauts et des porteurs de projets associés

 Accompagner  l’animation par une capitalisation  forte et structurée à 
échelle régionale  et suprarégionale.

 Confirmer l’intérêt de spécificités DOM  nécessitant un outil de 
financement ou une plate forme de réflexion complémentaire (MCDR,
INTERDOM Leader, etc. ) Le Réseau Rural de Mayotte



Réseau rural de Mayotte

Mayotte RUP depuis 2014, 1ère programmation EU

Création du Réseau rural 976 en 2016
Animation en quasi-régie par le lycée agricole de Coconi, dans ses missions
d’acteur du territoire
Directement liée à l’AG = DAAF/SEP
2016 : Définition de la gouvernance, lancement du Réseau par l’assemblée 
constitutive et installation du Comité de pilotage
Ateliers sur des thématiques transversales → poser les bases du travail au sein 
du RR, axes et méthodes de travail, communication médias
Début du travail en lien avec le PEI et le programme LEADER
Transfert
Diagnostic des territoires
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Réseau rural de Mayotte

Axes d'intervention

Meilleure connaissance du PDR
●Séminaires d'échanges pour les AAP
●Séances d'informations transversales sur le FEADER/ le PDR

Communication
●Plan médias
●Évènement La Journée européenne de Bandrélé
●Outils de communication : affiches, flyers, goodies
●Lettre du Réseau

Ateliers thématiques
●Formation professionnelle agricole, agroforesterie, transformation agro-
alimentaire, alimentation durable, vanille et ylang....
●Groupe de travail Ingénierie financière

Outils
●Justificatifs
●Personnes ressources ...
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Réseau rural de Mayotte

Lien avec le PEI

PEI Mayotte = les 3 GO RITA Mayotte
Innoveg (Cirad, Coopac, Capam, EPN-Aficam, ASSM, Coopanam, Ammeflhorc)
BioFerm (Cirad, Capam, EPN, Coopadem)
Defi Animal (Cirad, Capam, Comavi, Coopadem)

Animation du PEI portée en quasi-régie par le lycée agricole, même dispositif
que le RR
Appui Com et logistique sur les évènements
Journées professionnelles agricoles
Enquêtes
Participation aux Comités techniques et Scientifiques
Valorisation des projets
Communication Réseau
Grand Public
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Réseau rural de Mayotte

Lien avec LEADER

LEADER Mayotte = démarrage en 2016
Création des associations porteuses des futurs GAL
Recrutement des animatrices- teurs

2016 : Travail de diagnostic territorial, le RR participe aux ateliers
Connaissance réciproque des acteurs
Expertise partagée sur les besoins/ enjeux des territoires
Définition des Stratégies locales de Développement

2017 : Partage des outils
Communication
Présentations techniques
Acteurs/ infos/ dispositifs

Valorisation des projets (Réseau/ Grand Public)
Groupe de travail Ingénierie financière
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Réseau rural de Mayotte

Plus value d’une animation RR et PEI par le lycée de Coconi

(Re) connaissance de l’établissement par l’ensemble du territoire et des acteurs
institutionnels et liés au développement agricole

Les 5 missions d’un lycée agricole, « exacerbées » à Mayotte, dont
Formation initiale et continue
Insertion professionnelle
Innovation/ expérimentation
Animation du territoire
Coopération régionale

En lien direct avec les problématiques du territoire

Equipes pluri disciplinaires
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Réseau rural de Mayotte

Et l’Agro-écologie ?

✔Thématique Alimentation portée par le RR

✔Stratégies locales de développement des 3 GAL tournées vers l'agro écologie; 
elles valorisent :
pratiques environnementales
agriculture locale

✔Attentes vis à vis de notre participation aux AgroEcoDom
Meilleure connaissance de la problématique pour valorisation/ diffusion
Reprise des thèmes avec une implication territoriale plus large et transversale 
des « autres » acteurs
Échanges avec les DOM, renforcement de notre réseau ultra marin
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Stratégie locale de 
développement du GAL 

Ouest Grand Sud
• Chiconi, Ouangani, Sada, Chirongui, Bandrélé,

• Kani‐Kéli, Bouéni

Stratégie locale de 
développement du GAL du 

Nord et du Centre de 
Mayotte

Tsingoni, Mtsangamouji, Acoua, Mtsamboro, 
Bandraboua

Fiches 
actions

Renforcer les capacités des 
acteurs des filières de 

l’agriculture et de la pêche

Soutenir les actions en 
faveur de circuits courts de 

produits issus de 
l’agriculture et de la pêche

Soutenir les initiatives 
agrotouristiques et le 
tourisme culinaire

Faire découvrir le 
patrimoine naturel et 
culturel au plus grand 

nombre

Sensibiliser à la préservation 
de l’environnement et du 

patrimoine

Renforcer les capacités des 
acteurs de l’écotourisme

1‐ Actions de collecte, transformation et commercialisation de 
produits locaux

2‐ Aménagement de point de vente, de transformation et de 
stockage

3‐ Constructions de stands de vente  de type farés
4‐Marchés itinérants, foires et/ou actions valorisant les 

produits locaux

1‐Formations et échanges en lien avec la collecte, le stockage, la 
vente et/ou la valorisation des produits locaux

2‐ Journées d’information
3‐ Elaboration de supports de formation

1‐ Aménagement de fermes pédagogique, développement 
d’activités à la ferme

2‐ Sites d’hébergements
3‐ Offre de restauration à base de produits locaux

1‐Structuration et création d’activités de pleine nature et 
touristiques

2‐ Aménagement et mise en accessibilité des sites naturels et 
culturels

3‐ Actions de communication, pédagogie et signalétique
4‐ Organisation d’événements culturels

5‐ Aménagement de musées et d’expositions

1‐ Organisation de journées thématiques
2‐ Campagne de communication
3‐ Création d’outils pédagogiques

4‐ Campagne de nettoyage

1‐ Organisation de formations et d’échanges
2‐ Journées d’informations
3‐ Support de formation

Stratégie locale de 
développement du GAL 

Est

Labattoir, Pamandzi, Mamoudzou et 
Dembéni

Patrimoines et savoir‐
faire

Produits locaux
et circuits courts

Culture et lien social

Professionnalisation
et tissu économique

1‐ Création et développement d’activités et d’infrastructures touristiques
2‐ Valorisation, promotion, découverte et interprétation des patrimoines

3‐ Formation et mise en réseau des acteurs

1‐ Création de marchés et points de vente en circuits courts de produits locaux
2‐ Structuration de l’approvisionnement en produits locaux

3‐ Transformation des produits locaux
4‐ Valorisation et promotion des produits locaux, pratiques, savoir‐faire

5‐ Formation et mise en réseau des acteurs

1‐ Actions d’amélioration de l’accueil et de développement d’entreprises
2‐ Création et modernisation des commerces et services de proximité
3‐ Valorisation et promotion des activités et métiers du territoire

4‐ Formation et mise en réseau des acteurs

1‐ Création et maintien de lieux de vie, de rencontres et d’espaces 
multimédia

2‐ Création et maintien de lieux dédiés à la culture, le sport et les loisirs
3‐ Valorisation et promotion des activités et manifestations existantes

4‐ Formation et mise en réseau des acteurs

Fiches actions



Les Réseaux Ruraux Régionaux
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Discussion

Annonces
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Visites de terrain

 Mercredi : 
 Départ à 7h30 du Sakouli

 Jeudi :
 Départ à 7h30 du Sakouli
 Autre point de ralliement à 7h50 à l’EPN Coconi

Ateliers

 Vendredi : 
 Départ à 7h30 du Sakouli
 Début des ateliers à 8h00 à l’EPN Coconi
 Idées de thématiques émergentes



 

 

 

PARTICIPATION DES RESEAUX RURAUX REGIONAUX  

AUX RENCONTRES AGROECODOM 

Du 21 au 24 novembre 2017 à Mayotte 
Du 27 novembre au 1er décembre 2017 à La Réunion 

 

Dans l’objectifs de créer des liens entre les RITA et les réseaux ruraux régionaux et d’impulser 
d’éventuels projets ou partenariats, les Réseaux Ruraux Régionaux (RRR) des DOM ont été invités à 
participer aux rencontres AGROECODOM 2017. 

Les animatrices des réseaux ruraux régionaux de Mayotte, de la Réunion et de Martinique ont participé 
à ces rencontres.  

Les objectifs : 

⇒ Développer une meilleure interconnaissance entre les acteurs du RITA et des Réseaux Ruraux 

⇒ Partager sur les thématiques communes aux réseaux régionaux (ingénierie financière, 
tourisme rural, gouvernance alimentaire) 

⇒ Partager sur les outils de mise en œuvre (animation et communication) 

⇒ Faire réseaux avec les acteurs des autres territoires pour recueillir des bonnes pratiques et 
initier des partenariats 

Au programme :  

Outre la participation aux ateliers techniques et aux visites avec l’ensemble des participants, des temps 
d’échanges spécifiques ont été organisés à Mayotte et à la Réunion.   

- Présentation de chaque réseau rural régional lors de la journée d’introduction – le 21 
novembre à Mayotte.  
 

- 2 réunions d’échanges entre les Groupes d’Action Locale (GAL) de Mayotte, les animatrices 
des réseaux ruraux régionaux et le représentant du réseau rural Français 

o Articulation entre les GAL et les RRR sur les 3 territoires – échanges de pratiques 
o Outils d’animation 
o Coopération LEADER 

 Travail autour d’un projet « Rencontre interDOM Coopération LEADER » 
envisagé en Martinique en 2018 

 Echanges autour d’une base commune GAL des DOM  
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- Réunions d’échanges entre les RR de Mayotte, la Réunion et Martinique et :  
• le Secrétariat Général des Hauts :  

 Ingénierie financière 
 Stratégie de mise en réseau des acteurs du tourisme 

• l’IQUAE, la FRCA et le Parc National de la Réunion : 
 Valorisation des produits locaux / marques 

• l’Association de Développement Rural de la Réunion (AD2R) 
 Animation territoriale 

 
- Restitution des travaux menés lors de la journée de restitution – le 1er décembre à La Réunion 

 
Perspectives à l’issue de nos rencontres : 

 Rencontre Coopération LEADER interDOM en Martinique – 1er semestre 2018 
 Partage des outils de communication et d’animation entre nos réseaux 
 Retour sur les bonnes pratiques auprès de nos territoires 

 
Perspectives de travaux en commun entre les acteurs des RITA et les réseaux régionaux : 

 Association a minima d’un Réseau Rural Régional en réponse au prochain Appel à Projets du 
Réseau Rural Français « Mobilisation Collective pour le Développement Rural » - 1er semestre 
2018 

 Possibilité de travailler sur des thématiques communes en complémentarité  
 Valorisation des actions menées dans le cadre des RITA au travers des réseaux régionaux 

 
 

CONTACTS :  

Réseau Rural de Mayotte :  
Cécile MORELLI  
cecile.morelli@educagri.fr 
Florence CANIPAROLI 
florence.caniparoli@educagri.fr 
 
Réseau Rural de La Réunion : 
Valérie CADET 
valerie.cadet@sghauts.re 
 
Réseau Rural de Martinique :  
Gaëlle PIRIOU 
gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq 

 

 

   

 

mailto:cecile.morelli@educagri.fr
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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

 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
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Le projet AgroEcoDom

Les objectifs 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.

 Encourager et faciliter la conception et l’utilisation de systèmes de production 
agricole et d’élevage, et de pratiques agronomiques respectueuses de 
l’environnement

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.)

RITA-AgroEcoDom • 21 novembre - 01 décembre • Mayotte, Réunion

Le projet AgroEcoDom
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Le projet AgroEcoDom
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Rencontres 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 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
 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

 http://coatis.rita-dom.fr « AgroEcoDom »
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Le projet AgroEcoDom
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Une illustration 2016

Optimiser la lutte contre les tiques

Martinique 2016

Le projet AgroEcoDom
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Rencontres 2017

 MAYOTTE : 21 au 24 novembre 2017 (38 extérieurs / 90 annoncés)
 Colloque d’ouverture : 1/2 jour
 Visites de terrain : 2 jours
 Ateliers : 1 jour

 LA REUNION : 27 novembre – 1er décembre 2017 (50 extérieurs / 190 annoncés)
 Ateliers : 2 jours
 Visites de terrain : 2 jours
 Colloque de clôture : 1/2 jour
 Ateliers libres : 1/2 jour

Le projet AgroEcoDom
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Rencontres 2017 : Ateliers

 9 thématiques issues de groupes de travail inter-Dom des RITA : 2 x 2 heures

Mayotte Réunion

Ateliers de thématiques agronomiques

L’utilisation des plantes de services dans des systèmes multi‐espèces X X

La production de matériel végétal de qualité X X

La gestion de la fertilité des sols X X

La biosécurité dans les élevages X X

L’alimentation animale : prairies et fourrages X X

La gestion intégrée des bioagresseurs des cultures X X

L’apiculture X X

L’agroforesterie X X

La petite agriculture familiale X X

Le projet AgroEcoDom
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Rencontres 2017 : Ateliers

 Autres ateliers

Mayotte Réunion

Ateliers de réflexion en plénière

Thématiques « émergentes » X

Les outils du transfert X

Les interactions RITA ‐ Ecophyto X

Autres séquences

Les Réseaux Ruraux Régionaux X

L’Acta et les Instituts Techniques agricoles X

Le projet AgroEcoDom
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Rencontres 2017 : Réflexion sur les outils de transfert

Individuel Collectif

+ ‐ + ‐
Formations, cours, etc. n.a. n.a.

Conseil individuel n.a. n.a.

Journées techniques, etc. n.a. n.a.

Guides, fiches techniques, etc

Outils de suivi de pratiques agricoles

Outils d’aide à la décision

Essais au champ pour le transfert

Parcelles de démonstration

Méthodes participatives n.a. n.a.

Groupes de progrès n.a. n.a.

Le projet AgroEcoDom
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Rencontres 2017 : Interactions RITA - ECOPHYTO

ECOPHYTO LIENS RITA

Animation Sens de flèche :
Qui alimente qui

(un sens vs réciproque)

Largeur de flèche :
Intensité de la relation
(Faible, Moyenne, Forte)

Couleur de flèche :
Nature de la relation
(projet vs informel)

Animation

DEPHY Ferme Analyse des besoins

DEPHY Expé Expérimentations

Epidémio Formation

Certiphyto Transfert

Expérimentations

Ecophyto PIC COATIS



Le projet AgroEcoDom
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Rencontres 2017 : Thématiques « émergentes »

Interlocuteur(s)

Parasitisme interne des petits ruminants Philippe PELONDE et Maurice MAHIEU

Gestion des risques sanitaires et plans de 
prophylaxie dans les élevages de volailles

Norma CHOISIS et Geoffrey CHIRON

Indicateurs de l’activité biologique des sols Virginie VAN de KERCHOVE et William MONTAIGNE

Commercialisation et la Valorisation des produits 
agricoles

Olivier BADE et Carmen N’GORAN

Mécanisation (élevages et cultures) Thomas CHESNEAU et Didier ALINE et Michel NAVES

Outils techniques et numériques au service de 
l’agriculture

Bryce BOUVARD et Cédric PERET

Insectes pollinisateurs et utiles aux cultures Benoit FOUCAN et Caroline SYLVANIELO

Pratiques innovantes en agroécologie Mathilde HEURTAUX et Jean‐Marc THEVENIN

Génétique des ruminants Michel NAVES et Gérard VROUST

Les outils des RITA
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Coatis : le système d’information des RITA
http://coatis.rita-dom.fr

Les outils des RITA
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Coatis : le système d’information des RITA
http://coatis.rita-dom.fr

 Annuaire : 277 inscrits (60, 43, 31, 51, 22, 29, 9)

 Bibliothèque : 385 documents

 Actualités, évènements, médias, outils pour l’agronome

 Recherche dans les bases Coatis : moteur, facettes, par 
l’exemple

Les outils des RITA
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 Espaces collaboratifs : 24

Les outils des RITA
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Promaki : l’application de suivi de projets des RITA,
un outil d’aide à la communication

Intérêts :
Pour les chefs de Projets : suivi des actions, des livrables, stockage de toutes les
informations et productions du projets
Pour les animateurs régionaux RITA : vue globale des projets sur leur territoire
Pour les animateurs inter‐DOM : vue globale de tous les projets RITA

Fonctionnement et Fonctions : 
Gestion des droits en fonction des profils utilisateurs
Interopérabilité avec Coatis : annuaire, bibliothèque etc
Tableaux de bords de suivi, Fiches descriptives des projets imprimables sous un format
commun, Analyses des indicateurs ou descripteurs (Dom, Filières, National etc.)

Développement : 
Stagiaire (Montpellier + 1 mois à Mayotte) + Intérim
Partage avec les acteurs
Version Béta en octobre, version définitive fin 2017

Annonces

RITA-AgroEcoDom • 21 novembre - 01 décembre • Mayotte, Réunion

Visites de terrain

 Mardi : 
 Départ à 7h30 du Floralys

 Mercredi :
 Départ à 7h30 du Floralys

Ateliers spontanés / libres

 Restitution mission ITAVI, monogastriques : vendredi PM
 Evaluation génétique des bovins limousins à La Réunion : vendredi PM
 Réseau Valentine : xxxxx
 Conseillers des chambres d’agriculture : xxxxx
 XXXXXXXXX : xxxxxxxx

Autres annonces / Questions



Ateliers
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LA REUNION

Lundi 27 novembre

09h00‐10h00 Plénière : Programme et organisation  ‐ Synthèse Mayotte

10h00‐10h30 Pause

10h30‐12h30

Apiculture Matériel végétal

Animateurs : Olivier ESNAULT (GDS 974)/Benoit FOUCAN (OP 971)
Rapporteurs : Grimaldine ADJIBOU (CA 976) et Thierry ASTAMBIDE (GDSAM 972)

Animateurs : Liliane PHANTHARANGSI (IT2 971‐972)/Guillaume INSA (Armeflhor 974)
Rapporteurs : Attoumani CHANFI (CA 976) et Fabien BURGER (SICAPAG 971)

12h30‐14h00 Déjeuner

14h00‐16h00

Fertilisation et Fertilité Alimentation des bovins

Animateurs : Matthieu BRAVIN (Cirad 974)/William MONTAIGNE (Solicaz 973)
Rapporteurs : Olivier BADE (CA 971) et Thibault GUINGAND (CA 973)

Animateurs : Maéva MIRALLES (ARP 974)/Cédric PERET (CA 973)
Rapporteurs : Pierre‐André BORDELAIS (SEA‐CTM 972) et Ismael SELIN (CA 974)

16h00‐16h30 Pause

16h30‐18h30

Gestion intégrée des Bioagresseurs Biosécurité animale (Ruminants)

Animateurs : Jean‐Philippe DEGUINE (Cirad 974)/Thomas CHESNEAU (EPN 976)
Rapporteurs : Pierre‐Emmanuel ALGOET (Coopac 976) et Michel DESPLAN (CA 971)

Animateurs : Sylvie HAOUSSOU (GDS 974)/Philippe PELONDE (GDS 972)
Rapporteurs : Christian ROKOTOARINIVO (Coopadem 976) et Vincent MANNEVILLE (IDELE)

Ateliers
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LA REUNION

Jeudi 30 novembre

08h00‐10h00

Matériel végétal Alimentation des bovins

Animateurs : Liliane PHANTHARANGSI (IT2 971‐972)/Michel ROUX‐CUVELIER (Cirad 974)
Rapporteurs : Caroline SYLVANIELO (FREDON 972) et Mathieu CONSEIL (ITAB)

Animateurs : Maéva MIRALLES (ARP 974)/Gérard VROUST (CA 972)
Rapporteurs : Jacques FAVRE (GDS 973) et Michel NAVES (INRA AG)

10h00‐10h30 Pause

10h30‐12h30

Apiculture Fertilisation et Fertilité

Animateurs : Olivier ESNAULT (GDS 974)/Benoit FOUCAN (OP 971)
Rapporteurs : Ali MSAIDIE (Apiculteur 976) et Jacques PASSAVE (Apigua 971)

Animateurs : Daniel Marion (eRcane 974)/Isabelle Jean‐Baptiste (CA 972)
Rapporteurs : Mathilde HEURTAUX (Acta) et William MONTAIGNE (Solicaz 973)

12h30‐14h00 Déjeuner

14h00‐16h00

Gestion intégrée des Bioagresseurs Agroforesterie

Animateurs : Toulassi NURBEL (Armeflhor 974)/Olivier FONTAINE (Coccinelle 974)
Rapporteurs : Thierry ASTAMBIDE (GDSAM 972) et Maéva MARCIN (Assofwi 971)

Animateurs : Joël HUAT (Cirad 976)/Arthur HERBRETEAU (PNR 974)
Rapporteurs : Stéphane SAJ (Cirad) et Grimaldine ADJIBOU (CA 976)

16h00‐16h30 Pause

16h30‐18h30

Plantes de services

Préparation des restitutions du lendemain
Animateurs : Manuel GERARD (RITA 971)/Alizé MANSUY (eRcane)
Rapporteurs : Olivier BADE (CA 971) et Pierre‐André BORDELAIS (SEA‐CTM 972)
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Souriez, vous êtes filmés !
Vous pouvez vous opposer à la diffusion de votre image en le signalant 
au comité d’organisation.

2èmes rencontres inter-Dom 
pour la promotion
de pratiques agro-écologiques

21 novembre-1er décembre 2017
Bandrélé, Mayotte
Etang Salé les Bains, La Réunion

Ouverture

Allocutions
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Le Projet AgroEcoDom

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

 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

RITA-AgroEcoDom • 21 novembre - 01 décembre • Mayotte, Réunion
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Le projet AgroEcoDom

Les objectifs 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.

 Encourager et faciliter la conception et l’utilisation de systèmes de production 
agricole et d’élevage, et de pratiques agronomiques respectueuses de 
l’environnement

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.)

RITA-AgroEcoDom • 21 novembre - 01 décembre • Mayotte, Réunion

Le projet AgroEcoDom
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Le projet AgroEcoDom
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Rencontres 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 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
 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

 http://coatis.rita-dom.fr « AgroEcoDom »

Le projet AgroEcoDom
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Rencontres 2017

 MAYOTTE : 21 au 24 novembre 2017 (38 extérieurs / 81 au total)
 Colloque d’ouverture : 1/2 jour
 Visites de terrain : 2 jours
 Ateliers : 1 jour

 LA REUNION : 27 novembre – 1er décembre 2017 (50 extérieurs / 190 annoncés)
 Ateliers : 2 jours
 Visites de terrain : 2 jours
 Colloque de clôture : 1/2 jour
 Ateliers libres : 1/2 jour

Le projet AgroEcoDom
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Rencontres 2017 : Ateliers

 9 thématiques issues de groupes de travail inter-Dom des RITA : 2 x 2 heures

Mayotte Réunion

Ateliers de thématiques agronomiques

L’utilisation des plantes de services dans des systèmes multi‐espèces X X

La production de matériel végétal de qualité X X

La gestion de la fertilité des sols X X

La biosécurité dans les élevages X X

L’alimentation animale : prairies et fourrages X X

La gestion intégrée des bioagresseurs des cultures X X

L’apiculture X X

L’agroforesterie X X

La petite agriculture familiale X X

Le projet AgroEcoDom
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Rencontres 2017 : Ateliers

 Autres ateliers

Mayotte Réunion

Ateliers de réflexion en plénière

Thématiques « émergentes » X

Les outils du transfert X

Les interactions RITA ‐ Ecophyto X

Autres séquences

Les Réseaux Ruraux Régionaux X

L’Acta et les Instituts Techniques agricoles X



Le projet AgroEcoDom
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Rencontres 2017 : Réflexion sur les outils de transfert

Individuel Collectif

+ ‐ + ‐
Formations, cours, etc. n.a. n.a.

Conseil individuel n.a. n.a.

Journées techniques, etc. n.a. n.a.

Guides, fiches techniques, etc

Outils de suivi de pratiques agricoles

Outils d’aide à la décision

Essais au champ pour le transfert

Parcelles de démonstration

Méthodes participatives n.a. n.a.

Groupes de progrès n.a. n.a.

Le projet AgroEcoDom
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Rencontres 2017 : Interactions RITA - ECOPHYTO

ECOPHYTO LIENS RITA

Animation Sens de flèche :
Qui alimente qui

(un sens vs réciproque)

Largeur de flèche :
Intensité de la relation
(Faible, Moyenne, Forte)

Couleur de flèche :
Nature de la relation
(projet vs informel)

Animation

DEPHY Ferme Analyse des besoins

DEPHY Expé Expérimentations

Epidémio Formation

Certiphyto Transfert

Expérimentations

Ecophyto PIC COATIS

Le projet AgroEcoDom
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Rencontres 2017 : Thématiques « émergentes »

Interlocuteur(s)

Parasitisme interne des petits ruminants Philippe PELONDE et Maurice MAHIEU

Gestion des risques sanitaires et plans de 
prophylaxie dans les élevages de volailles

Norma CHOISIS et Geoffrey CHIRON

Indicateurs de l’activité biologique des sols Virginie VAN de KERCHOVE et William MONTAIGNE

Commercialisation et la Valorisation des produits 
agricoles

Olivier BADE et Carmen N’GORAN

Mécanisation (élevages et cultures) Thomas CHESNEAU, Didier ALINE et Yoana FAURE

Outils techniques et numériques au service de 
l’agriculture

Bryce BOUVARD et Cédric PERET

Insectes pollinisateurs et utiles aux cultures Benoit FOUCAN et Caroline SYLVANIELO

Pratiques innovantes en agroécologie Mathilde HEURTAUX et Jean‐Marc THEVENIN

Génétique des ruminants Michel NAVES et Gérard VROUST

Panorama des mesures 
d’accompagnement dédiées à 

la dynamique rurale
Présentation :
Bruno OUDARD, Secrétariat Général des Hauts, La Réunion

Les hauts ruraux de La Réunion

MCDR AgroEcoDom • 1er décembre 2017- Etang Salé, La Réunion.

Les nouvelles instances de 
pilotage

• Le Comité de pilotage stratégique 
Il réunit l’exécutif du partenariat local: Etat / Région / Département.
Impulse et conduit les orientations relatives au développement des
hauts

• Le Comité technique de pilotage
Regroupe les trois partenaires en format technique/administratif ainsi
que la Direction du Parc National.
Assure la conduite opérationnelle et le lien régulier avec le SGH

• Le Comité d'Orientations Stratégiques de Développement et
d'Aménagement des Hauts (COSDAH)
Format regroupant l’ensemble des partenaires, lieu de débat et
d’échanges où l’on retrouve les EPCI, Les Chambres consulaires, les
établissements publics concernés, les conseils consultatifs, les acteurs
associatifs représentatifs du monde rural
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Une structure partenariale
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Secrétaire Général des Hauts
Bruno OUDARD

Pôle Coordination / 
Développement
Philippe CLAIN 

Chef de Pôle

Pôle Instruction / Référent 
GAL LEADER

Axelle CAGNARD-TRIPLET 
Chef de Pôle

Réseau Rural & 
Communication

Valérie CADET

Biodiversité & Culture

Aménagement & Economie
Yannis JOGAMA

Développement humain
Raymond LEBON

Ghislaine LEBRETON

Virginie AH SIAN

Le cadre stratégique partagé

5 enjeux majeurs 

• Consolider la structuration des bourgs ruraux et renforcer l’attractivité
touristique des communes rurales ;

• Développer de nouveaux modes d’activités en s’appuyant sur des secteurs
d’avenir innovants ;

• Promouvoir le potentiel humain et anticiper la qualification des acteurs
ruraux ;

• Préserver la biodiversité des territoires en lien avec la Charte du parc ;

• Faire de l’accès à la culture pour le plus grand nombre une priorité.
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Les financements disponibles

• FEADER
Les mesures spécifiques au développement des hauts s’élèvent à
79M€ de FEADER soit 105 M€ de dépenses publiques.

• FEDER
Seules les mesures hébergement public exemplaire de Montagne et
développement et structuration des hauts sont comptabilisables
intégralement en faveur des hauts, soit 41 M€ de FEDER et 57 M€ de
dépenses publiques, mais d’autres financements publics viendront
s’ajouter à ces montants.

NB: il est également prévu des crédits CPER hors cofinancement des
programmes européens notamment sur des approches expérimentales
et innovantes.
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LEADER

• Gestion assurée par des Groupes d’Acteurs Locaux (GAL) associant des
partenaires publics et privés, approche micro‐territoriale
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GAL Nord  GAL Ouest  GAL ForEst
GAL Sud 

«Terres de Volcans» 

CINOR ‐ AD2R TCO CIREST ‐ AD2R SMEP Grand Sud 

2,5 M€ 5,5 M€ 4 M€ 8,8 M€

LEADER

• Programme obligatoire inscrit dans le cadre du Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural (FEADER), 5 % du budget FEADER
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THEMATIQUES FEADER
Financement 
apporté par 

l'ETAT

Financement 
apporté par la 

Région

Financement 
apporté par le 
Département

Total 
contrepartie 
nationale

TOTAL DP

AGRICULTURE 5 330 500 € 356 375 € 185 000 € 1 235 459€ 1 776 834 € 7 107 334 €

TOURISME 1 925 000, € 190 000 € 380 833 € 70 834 € 641 667 € 2 566 667 €

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

854 274 € 0 € 284 758 € 0 € 284 758 € 1 139 032 €

EMPLOI / INSERTION 1 651 250 € 282 500 € 167 917 € 100 000 € 550 417 € 2 201 667 €

CULTURE / PATRIMOINE 4 450 625 € 717 070 € 562 528 € 203 943 € 1 483 541 € 5 934 166 €

MAFATE 1 000 000 € 133 333 € 100 000 € 100 000 € 333 333 € 1 333 333 €

COOPERATION  388 351 € 50 559 € 53 891 € 25 000 € 129 450 € 517 801 €

TOTAL 15 600 000 € 1 729 837 € 1 734 927 € 1 735 236 € 5 200 000 € 20 800 000 €

Des cultures innovantes

• Les pépinières de plantes endémiques : privilégier ces espèces dans les
espaces publics notamment autant que possible.

• La mise en culture des plantes médicinales : passer de la « cueillette » à la
culture raisonnée.

• Les espèces innovantes
(ex: développement des projets Spiruline sur 2007/2013, …).
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Des techniques culturales 
innovantes

• L’agroforesterie : Il s’agit de valoriser des zones de sous bois généralement
situés en limite de secteur agricole et de secteur en nature de forêt, donc
particulièrement en zone des hauts.

• Ex : vanille, cacao, apiculture …
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Innovation en terme de démarche
d’aménagement

«Portes et itinéraires de découverte du
territoire du Parc National»

• Un itinéraire d’intérêt patrimonial
(paysager, naturel, culturel) à découvrir
…

• … en passant par un bourg à vocation
touristique (Salazie, Plaine des Palmistes,
Sainte‐Rose)

• … avant d’atteindre un ou des site(s)
majeur(s) localisé(s) en limite ou en
cœur de parc (Mafate, Piton des Neiges,
Bélouve …).
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Innovation en terme de 
financement

Un dispositif d’ingénierie financière «sur mesure» :
le fonds de garantie LEADER

• Avance possible jusqu’à 50% du montant de la subvention

• Versement de l’avance FEADER garanti par le fonds à 100%

• Fonds créé localement alimenté par Le Conseil Départemental et La Région

• Un gestionnaire établissement bancaire.
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Participation 
des Réseaux Ruraux Régionaux

Présentation :
Valérie CADET, La Réunion
Cécile MORELLI, Mayotte
Gaëlle PIRIOU, Martinique

Les Réseaux Ruraux 
Régionaux en quelques mots
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Contribue à la mise en œuvre efficace 
de la politique de développement rural 

 POUR QUI ?
Plateforme d’échanges 

ouverte à l’ensemble des acteurs du 
développement rural 

 POUR QUOI ?

 Plus de participation

 Plus d’information

 Plus d’échanges

 MISE EN ŒUVRE PRÉVUE PAR LES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Les travaux menés à Mayotte 
et à la Réunion
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 OBJECTIFS

 Meilleure interconnaissance entre les acteurs du RITA et des Réseaux Ruraux

 Partager sur nos thématiques communes

 Partager sur nos outils de mise en œuvre

 Faire réseaux avec les acteurs des autres territoires pour recueillir des bonnes 

pratiques et initier des partenariats



Les travaux menés à Mayotte 
et à la Réunion
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 NOS RENCONTRES

Réunions d’échanges entre les RR de Mayotte, la Réunion et Martinique et : 

• les GAL de Mayotte et le référent du réseau rural Français

 Moyens de mise en œuvre, axes stratégiques des GAL

• le Secrétariat Général des Hauts : 

 Ingénierie financière

 Stratégie de mise en réseau des acteurs du tourisme

• l’IQUAE, la FRCA et le Parc National de la Réunion :

 Valorisation des produits locaux / marques

• l’Association de Développement Rural de la Réunion (AD2R)

 Animation territoriale
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 Rencontre Coopération LEADER interDOM en Martinique – 1er sem. 2018

 Partage des outils de communication et d’animation entre nos réseaux

 Retour sur les bonnes pratiques auprès de nos territoires

Les perspectives

 PERSPECTIVES ISSUES DE NOS RENCONTRES

 PERSPECTIVES DE TRAVAUX COMMUNS ENTRE ACTEURS DU
RITA ET RÉSEAUX REGIONAUX 

 Association a minima d’un Réseau Régional en réponse au prochain Appel 

à Projets du Réseau Rural Français « Mobilisation Collective pour le 

Développement Rural » - 1er semestre 2018

 Possibilité de travailler sur des thématiques communes en complémentarité

Discussion Petite Agriculture Familiale

Atelier Petite Agriculture Familiale

Rappel du contexte et des enjeux 
 Enjeu mondial de Sécurité Alimentaire (FAO – 2014)
 Crises sociétales dans les DOM dès 2009 
 Loi d’avenir, Transition agroécologique des exploitations agricoles 
 Travaux de l’atelier lancés en 2016 dans un GT PAF (GT1)

Objectifs du GT1, livrables
 Caractérisation (croisement de données et dires d’experts) des 

petites agricultures familiales dans les DOM
 Capitalisation des outils et moyens de transfert et 

d’accompagnement 
 Inventaire des systèmes et petites mécanisations 
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Atelier Petite Agriculture Familiale

Objectifs du GT2 Mayotte , livrables
 Validation collective d’un terme générique autour de l’identification et 

la valorisation des agricultures qui sont ciblées, par des critères 
communs

 Les livrables en cours de rédaction seront ensuite soumis au groupe 
de travail interdom

Finalités 
 Rendre visible ces agricultures et démontrer leur utilité au niveau des 

pouvoirs publics 
 Prendre en compte les spécificités des territoires
 Renforcer les capacités agroécologiques de ces exploitations en tant 

que systèmes durables (liens avec l’Agroforesterie…)
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Atelier Petite Agriculture Familiale

Méthode d’animation  
 Exposés
 Brainstorming 
 Echanges 

Animateurs, rapporteurs  
 R. JOACHIM (CA972), S. RAVELOJAONA (EPN 976)
 D. ALINE (CA 972), L. MORIN (DAAF 976)

Nombre et qualité des participants
 Une trentaine de personnes pour chaque atelier
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Atelier Petite Agriculture Familiale

Problématiques et discussions

 Insuffisance voire absence d’informations sur les EA ciblées 

 Apports de ces agricultures (axe valorisation des systèmes et 
pratiques agroécologiques) à faire reconnaître

 Niveau d’acceptation du terme Petite Agriculture Familiale par les 
agriculteurs (professionnalisation des acteurs, vocation économique 
de la production… 
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Atelier Petite Agriculture Familiale

Problématiques et discussions 

 Intitulé intégrant les dimensions suivantes : biodiversité, pratiques 
agroécologiques

 Intégration de ces EA au sein des dispositifs existants et/ou 
innovations en matière d’accompagnement et outils financiers dédiés

 Valorisation de ces exploitations agricoles de part les bénéfices 
pluriels (Maintien de l’activité en milieu rural, Maintien de la 
Biodiversité, des savoir-faires, des patrimoines…)
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Atelier Petite Agriculture Familiale

Conclusions 

 Evolution de la notion de PAF vers celle d’Agriculture de Petite
Echelle Biodiverse, à dimension Agroécologique (APEBA)…;

 Travail complémentaire de capitalisation de données pour les DOM 
qui en ont fourni (971, 972, 976…) et intégration des données à venir 
des autres DOM (973, 974) dans l’objectif d’une restitution au 
Séminaire RITA 2018 ;
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Atelier Petite Agriculture Familiale

Conclusions 

 Points de convergence entre Agroforesterie et APEBA en termes 
d’Approche systémique du concept d’agroécologie à valoriser

 Points de vigilance : Ne pas destructurer en voulant formater 
l’APEBA

 Pistes de travail : Consolidation des systèmes par leur description, 
transfert des pratiques et des moyens (notamment de petite 
mécanisation), existant ou à créér pour l’APEBA : un rôle continu du 
RITA
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Agroforesterie



Contexte national

• 2007 : Association Française d’Agroforesterie
• 2014 : Réseau Mixte Technologique (RMT) « AgroforesterieS »
• 17/12/2015 : lancement du Plan de Développement de l’Agroforesterie 

(PDAF) ‐ 5 axes : 
 Mieux connaitre la diversité des systèmes agroforestiers et leur

fonctionnement
 Améliorer le cadre règlementaire et juridique et renforcer les appuis 

financiers
 Développer le conseil, la formation et la promotion de l’AF
 Améliorer la valorisation économique des productions de l’AF
 Promouvoir l’AF à l’international

• 2015 : Réseau Rural Agroforestier français (6 partenaires; 13 animateurs 
régionaux)
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Problématique

Le PDAF et l’AF ultramarine

Le PDAF prévoit un volet outre‐mer, mais peu d’actions engagées. 
 Quelle déclinaison du plan qui prend en compte les spécificités des DOM

?
 Caractérisation des systèmes agroforestiers des DOM (pratiques, 

contraintes, fonctions, valeur économique, …)
 Identification des leviers d’actions pour développer l’AF dans les 

DOM

Miguel RIVIERE. État des lieux de l’agroforesterie et réflexions sur l’application du 
Plan de Développement de l’Agroforesterie dans les Départements d’Outre‐Mer,
Mémoire de thèse professionnelle 2017.
http://agriculture.gouv.fr/un‐plan‐national‐de‐developpement‐pour‐lagroforesterie
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Lien avec l’agro-écologie

 Préservation de la biodiversité (association d’espèces)
 Lutte contre l’érosion (couverture du sol)
 Gestion de la fertilité des sols (MO issus des plantes et élevage)
 Production habitats et ressources pour les insectes utiles
 …
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Enjeux de l’AF domienne
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Atouts :
‐ Des systèmes ancrés au territoires : paysages / patrimoines / savoir‐faire
‐ Une productivité et une place dans l’économie rurale
‐ Des services rendus : érosion, biodiversité, production de biens, ...
‐ Source d’innovations (système de culture, système d’élevage)

Contraintes :
‐ Peu considérés donc peu accompagnés (formation, références, transfert)
‐ Contraintes réglementaires (A / N) : cadre à faire évoluer
‐ Peu rémunérateurs car peu aidés, mais potentiel de productivité

Hypothèses :
‐ Des systèmes agro‐écologiques par nature : diversité végétale limite les BA
‐ Des systèmes économiquement résilients
‐ Un potentiel de création d’emplois

Intérêts de l’inter-DOM

 Partage et valorisation des expériences
 Partage des savoirs et savoir‐faire (expertise, formation, …)
 Plus de poids pour faire reconnaitre la place et le rôle de 

l’AF dans les DOM
 Gain de temps (transfert et échanges d’infos, études, …)
 Faire évoluer le cadre réglementaire
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Objectifs du groupe de travail

• Acter l’intérêt des partenaires pour un groupe de travail RITA 
Inter‐DOM

• Echanger sur le concept d’AF tropicale & domienne
• AF : arbres intégrés aux cultures / cultures intégrées à l’arbre
• Echanger sur les projets en AF dans les DOM
• Identifier les thématiques de collaborations interDOM
• Définir les livrables à l’échéance du séminaire RITA interDOM

à Paris, mars 2018
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Réalisations de l’atelier

 Validation de la nécessité d’un groupe de travail RITA sur l’AF
 Echanges sur le concept d’AF tropical : faire reconnaitre l’AF 

domienne et ses apports (patrimonial, économique, social,
environnemental, écologique)

 Echanges sur les projets en AF (passés, en cours, à venir)
 Définir ce que le groupe veut et peut faire ensemble pour le 

développement de l’AF domienne
 Tableau de synthèse des enjeux et freins au développement

de l’AF (économique, social, écologique, environnemental,
réglementaire & aides)
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Perspectives

 Poursuivre la réflexion et les échanges collectifs (groupe de 
travail AF au séminaire RITA InterDOM 2018)

 Livrables :
 Tableau de synthèse des enjeux & freins au

développement de l’AF
 Mise en réseau avec AFA et RRAF (invitation RITA 2018)
 Présentation collective (communication, poster) au 4ème

congrès mondial de l’AF à Montpellier, 20‐25 mai 2019 
 Transfert : 
 Protocole de caractérisation des systèmes AF
 Contenu des formations contextualisées sur l’AF (Ex.

Lycée agricole de Mayotte)
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Fertilité des sols et
fertilisation des cultures 

tropicales

Fertilité des sols et 
fertilisation des cultures

Origine du GT :
Premier recensement des méthodes expérimentales 

Atelier 1 : 27 novembre 2017
Projet SolAgriDom

Atelier 2 : 30 novembre 2017
Biostimulants

Thèmes de la restitution
 Problématique et enjeux
 Liens avec l'agro‐écologie
 Objectifs
 Réalisations et livrables
 Intérêt pour le transfert
 Perspectives
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Fertilité des sols et 
fertilisation des cultures
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Intérêt de l’inter‐DOM
 Capitalisation et mutualisation : 

‐ des connaissances
‐ des données 
‐ des compétences

1. SolAgriDom

Problématique

 Faible coordination des acteurs autour de la gestion durable des sols

 Niveau de connaissances et de sensibilisation en science du sol décalé par
rapport aux évolutions récentes de la recherche

 Connaissances de la fertilité des sols disparates dans les DOM

 Agriculteurs peu enclins à se former

 Manque d’un OAD dans les DOM

Enjeux

 Développer le partenariat et la formation autour de la gestion durable des 
sols dans les DOM

 Améliorer les connaissances des acteurs : agriculteurs, conseillers et
formateurs
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SolAgriDom

Liens avec l’agro‐écologie

Le sol est une ressource non renouvelable : nécessité d’une gestion durable

 Services environnementaux
‐ Séquestration du carbone et atténuation du changement climatique
‐ Régulation des pertes des éléments nutritifs dans les eaux de surface 

et souterraines (pollution, eutrophisation)

 Pédoclimats tropicaux aux caractéristiques extrêmes :
‐ Erosion
‐ Pluviométrie
‐ Température…

 Impact des pratiques agricoles sur la ressource
‐ Sols nus / désherbage intensif
‐ Travail profond du sol
‐ Faibles apports de matière organique 
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SolAgriDom

Objectifs du groupe de travail

 Renforcer les partenariats et les collaborations Recherche‐
Développement‐Formation sur la thématique sol

 Mettre à jour des connaissances

 Former les partenaires

 Mettre en application par la co‐construction d’un outil de gestion
de la fertilisation
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SolAgriDom

Réalisations et livrables

 En cours : Montage d’un projet CASDAR inter‐DOM (dépôt avril 2018
pour un démarrage début 2019)

 Livrables attendus :

‐ Stratégie concertée de R&D en matière de gestion durable des sols

‐ Guide de la gestion durable des sols agricoles dans les DOM

‐ Supports de formation 
• Cibles prévues : enseignants et conseillers agricoles
• Cibles envisagées : agriculteurs ?

‐ Outil d’Aide à la Décision pour la gestion de la fertilité des sols et 
de la fertilisation des cultures
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SolAgriDom

Intérêt pour le transfert

 Elaborer un socle commun de connaissances

 Améliorer les connaissances des conseillers, formateurs et
agriculteurs

 Constituer une communauté d’utilisateurs de l’OAD 

 Communication et transfert : utiliser les livrables du projet CASDAR
– VALOMIEUX
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SolAgriDom

Perspectives
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2. Biostimulants
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Problématique
 De nombreux produits disponibles sur le marché à forte pression commerciale,
 Différentes natures de produits (composition souvent complexe) à effets 

incertains,
 Foisonnement de terminologies sans définitions réglementaires,
 Modes d’action inconnus sur le sol et les cultures.

 Nous engageons‐nous à tester ces produits d’un point de vue agronomique 
pour produire du conseil ?

Définition :Matériel qui contient une ou des substances actives et/ou micro‐
organismes dont la fonction est de stimuler des processus naturels pour améliorer:
‐ Absorption des nutriments
‐ Efficience des nutriments
‐ Tolérance aux stress abiotiques
‐ Qualité des cultures



Biostimulants
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Liens avec l’agro-écologie

Accroissement de la biodiversité 
Modification quantitative des communautés
microbiennes du sol

Renforcement des interactions et régulations biologiques
Formation de symbioses de type mycorhizes
Régulation de mécanismes de physiologie 

Bouclage des cycles biogéochimiques
Amélioration de l’absorption des éléments nutritifs
Amélioration de la biodisponibilité des élément nutritifs

Biostimulants
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Méthodes

 Analyse des études bibliographiques (Etude MAAF 2014)

 Recensement des produits disponibles sur chaque territoire

 Recensement des essais préliminaires menés au niveau métropolitain
et DOMien

Biostimulants
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Recensement préliminaire des expérimentations dans les DOMs

DOM Produits Cultures Avancement

Guadeloupe Bactériosol Banane achevé

Guadeloupe Bactériosol Ananas Achevé, + à venir

La Réunion Humifisrt, Phylgreen Pomme de terre Achevé

La Réunion Osiryl Canne Achevé

La Réunion Bactériosol, Fertiactyl, 
Humifirst, Tripod 12

Canne En cours

La Réunion Bactériosol, Bactériolit Prairie Achevé

Martinique Bactériosol Canne Achevé

Guyane Bactériosol Tomates sous abri Achevé

Biostimulants
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Perspectives

 Réalisation d’une enquête sur la volonté des acteurs RITA de chaque
DOM à poursuivre les travaux

Décision lors des journées RITA du salon de l’agriculture (mars 2018)

Si oui : Conception de protocole(s) d’expérimentation commun(s) à 
tous les DOM

Discussion Alimentation des bovins



Alimentation animale

Problématique et enjeux liés à la thématique.

 Subvenir aux besoins alimentaires des animaux grâce au système fourrager

 Alimenter les troupeaux sur l’année en fonction des contraintes
pédoclimatiques

 Maîtriser  la conduite du pâturage pour l’optimiser
 Optimiser les ressources présentes sur l’exploitation

Lien avec l’agro-écologie.

 Respecter les cycles de production du fourrage en intégrant les bonnes
pratiques agro-écologiques  (techniques, économiques, sociales et 
environnementales).

 Valoriser la biodiversité 
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Alimentation animale

Inter-Dom et son utilité.

 Inventorier / capitaliser les expériences antérieures des différentes territoires

 Permettre les échanges techniques sur les pratiques des DOM , en fonction 
des expériences de chacun.

 créer des références  INTER-DOM

 mettre en évidence les problématiques spécifiques

 le but étant de transférer des résultats appropriables par les éleveurs
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RITA‐AgroEcoDom ‐ 05‐09 Décembre 2016 ‐
Ste Luce, Martinique

Alimentation animale
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Les objectifs du groupe de travail et ateliers.

 Réflexion sur les projets déjà menés dans les DOM
(Valeur alimentaire; conservation; pâturage; agro-sylvo-pastoralisme)

 Lister les besoins et les prioriser

 Trouver une thématique commune aux différents territoires, qui sera reprise 
dans la continuité du groupe de travail (RITA Animal)

Une thématique retenue: gestion des pâturages

Alimentation animale

Les livrables attendus

 Fiches techniques et outil de référence commun

Intérêts pour le transfert 

 Avoir un outil commun utilisable par les techniciens

 Répondre aux besoins des éleveurs

 pour optimiser le système fourrager
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Alimentation animale

Réalisation à ce jour 

 Choix des espèces fourragères communes (3 espèces fourragères)

 Bracchiaria Decumbens
 Panicum Maximum
 Arachis Pintoï

 Etablir la trame d’une fiche technique destinée aux techniciens des DOM

 Critères de description 
 Variabilité de valeurs de production
 Critères techniques communs ou spécifiques
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Alimentation animale

Perspectives

 Actualiser / rendre accessible les tables des valeurs alimentaires des
fourrages tropicaux

 Mettre au point une méthode concrète avec des critères communs aux
différents DOM pour permettre une exploitation des résultats

 Regrouper les références existantes / créer de nouvelles données sur les
fourrages conservés et les sous produits
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Biosécurité dans les élevages

Problématique et enjeux

• Protection sanitaire sans utiliser de produits chimiques (Mesures 
préventives)

• Eviter les contaminations de l’extérieur vers l’intérieur du bâtiment

• Empêcher la propagation intra ou inter élevage, à l’échelle du territoire

• Eviter la contamination de l’Homme (éleveur ou consommateur) par des 
bactéries mais également résidus médicamenteux ou pesticides

• Eviter de créer un milieu favorable développement d’agents pathogènes

• Les mesures de biosécurité varient selon ce selon de quoi on veut se
protéger, et à quelle échelle (territoire, exploitation)
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Quelles mesures adaptées dans 
quels Doms?
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Mesures Guyane Guadeloupe Martinique Mayotte Réunion
Clotûre
Désinfection véhicule
Parking ext
SAS 2 zones
Lavabo (lavage mains) Y a des lavabos 

mais pratique ?
Tenue spécifique
Pédiluve ?
Nettoyage Désinfection ?
désinsectisation
Dératisation
Qualité eau
Sens de circulation
formation
Aires bétonnées 
(abords)
Registre élevage
Intervention extérieur
Gestion des effluents ?
Gestion des cadavres Service 

d’équarissage
Vide sanitaire pondeuses Partiellement car 

certains pas en 
bande unique

Récupération eaux de 
lavage

Non 

Oui

Partiel

Objectifs de l’atelier, lien avec 
l’agroécologie et lien interdom

• Définir les mesures de biosécurité prioritaires applicables et adaptables 
dans tous les DOM (faible cout de mise en œuvre et pour ceux qui sont 
en retard)

 Première prise de conscience de la biosécurité 

• Créer un document de communication pédagogique

• Lien avec l’agroécologie : réduire les traitements, résidus médicamenteux
en mettant des mesures de protection simples et préventives

• Lien interdom : identifier une problématique commune, enrichir notre
expérience et profiter de l’expérience des autres
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Points clés (1)

Extérieur
• Matérialiser une zone d’élevage (clôture, chaine, voire visuel) pour limiter

l’accès aux personnes et véhicules extérieurs
• Entretien des abords 

Entrée dans le bâtiment d’élevage
• Personnes extérieurs : interdit. Quasiment acquis mais important de le

rappeler 
• SAS : délimitation/matérialisation visible d’un espace
• Tenue spécifique à l’élevage: chaussures fermées et blouse
• Désinfection mains : petit désinfectant (gel hydroalcoolique), ne pas 

rentrer avec le téléphone
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Points clés (2)

Sens de circulation
• Effectuer les opérations de l’atelier avicole avant celles de l’atelier porcin

Nettoyage et désinfection
• Enlever la litière en fin de bande et effectuer un vide sanitaire
• Conduite en bande unique
• Dératisation : enlever les gites et stocker aliment dans un endroit fermé

(le sac d’aliment ne suffit pas)
• NB : pas de consignes de N&D car certains bâtiments sont difficilement

nettoyable
Déchets et effluents
• Cadavres : ne pas les stocker autour des bâtiments (zone délimitée), ne

pas donner aux animaux domestiques
• Gestion des effluents : ne pas stocker sur la zone délimitée et ne pas 

passer avec du fumier d’autres productions sur la zone
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Points clés (3)

Espèces
• Ne pas mélanger les gallinacés et les palmipèdes

Documents
• Registre élevage : tenir à jour à minima :

• la mortalité
• les traitements (nom des produits + date) 
• le jour d’entrée de bande
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Intérêt pour le transfert et 
Perspectives

• Réalisation de la fiche technique : Pascale Achard et échanges interdom
pour la validation

• La fiche technique sera illustrée avec schémas et photos pour la
compréhension par tous 

• Communication à l’échelle individuelle

• Attention à qui communiquer (au cas par cas)
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Définition et concept

La biosécurité est l’ensemble des mesures destinées à protéger une
population animale, l’homme et l’environnement des agents infectieux
transmissibles. La biosécurité se décompose en 5 catégories de points de
maîtrise.
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Peu d’obligations, …

• Aucune obligation, aucun contrôle
= Grosse différence avec les éleveurs hors-sol

• Seule obligation : visite sanitaire bovine obligatoire 1 fois/an ou 1 fois tous
les 2 ans

• MAIS :
- Uniquement sur les élevages > 5 BV en 2017
- « » : > 10 BV excluant près de 50 à 60 % des éleveurs à la Réunion et en

Martinique
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Des perceptions selon 
les éleveurs

• « vue comme une contrainte »
• « les productions hors sol sont plus au fait des mesures et des

actions à entreprendre »
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Extrait de la discussion dans l’atelier biosécurité

• « le mot biosécurité reste méconnu ou porteur d’une image
négative »

• « 77% déclarent ne pas connaître vraiment le sens du mot »
• « 11% connaissent ce terme parce qu’il possède un atelier hors

sol » Extrait enquêtes IDELE biosécurité



Des perceptions selon les RITAs

Un besoin commun d’amorcer une 
responsabilisation/prise de conscience 

des éleveurs
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‐ Insuffisance d’actions dans les fermes  retrouvée dans tous 
les DOMs: 

Objectif : amorcer l’information aux éleveurs/techniciens
Objectif de l’atelier :  création d’une première fiche 
technique commune

Points essentiels 

de la fiche biosécurité

• Contrôle à l’introduction
d’animaux, quarantaine

• Risque visiteurs/matériels

• Risque de voisinage

• Entretien des abords de
l’élevage (dératisation,
vecteurs)
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• Isolement des animaux
malades/ sens de
circulation / contamination
du matériel

• Protection de l’éleveur
contre les maladies /
produits de traitement

Faut-il faire peur pour 
faire prendre conscience ? 
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Les apicultures ultramarines

ATELIER APICULTURE
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‐ problématique et enjeux liés à la thématique
‐ le lien avec l'agro‐écologie
‐ ce qu'apporte l'inter‐DOM, son utilité
‐ les objectifs du groupe de travail, des ateliers
‐ les réalisations à ce jour (progression du travail depuis la 
création du GT), les livrables attendus
‐ l'intérêt pour le transfert
‐ les perspectives



problématique et enjeux liés à la thématique
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 Etendre la démarche de qualité des miels à tous les Dom.
 Uniformiser les approches sanitaires (lutte contre varroa,

épidémiosurveillance…)
 Favoriser les services écosystémiques de l’abeille en réduisant

l’impact des pesticides et en diversifiant la ressource alimentaire

 Création d’un groupe de travail en mars 2017 au SIA

Lien avec l’agro-écologie

L’abeille fait partie de l’agro‐écologie et des services 
écosystémiques
‐ La préserver
‐ Garantir des produits sains
‐ Valoriser les ressources mellifères
‐ Gérer les « mauvaises herbes » au profit des pollinisateurs
‐ Raisonner l’agriculture avec la diminution des pesticides et 
favoriser les plantes de services
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Ce qu’apporte l’inter-dom, son utilité
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‐ Partage d’expériences entre apiculteurs
‐ Forte synergie des acteurs locaux
‐ Problématiques communes et tropicales
‐ Les ressources et les contraintes sont tropicales
‐ Identification des compétences tropicales

Les objectifs du groupe de travail, 
des ateliers
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Etat des lieux de chaque territoire sur 3 problématiques 
(Qualité des miels, Sanitaire et ressources alimentaires)

‐ Lever les freins (contraintes et démarches)
‐ Relancer le groupe de travail inter dom
‐ Travailler sur des actions concrètes (banque de données des 
pollens, lutte contre le varroa)

Les réalisations à ce jour (progression du travail 
depuis la création du GT), les livrables attendus

‐ Prise en compte des problématiques nouvelles (exemple 
varroa à la Réunion)

‐ Priorisation des actions (l’urgence actuelle, l’aspect 
sanitaire des 5 Doms)

‐ Identification des personnes ressources et des réseaux 
clés.

‐ Dossiers CASDAR en mars 2018
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l'intérêt pour le transfert
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‐ Optimiser la lutte contre le varroa
‐ Limiter l’impact de la chimie
‐ Préserver les territoires des agents pathogènes exotiques
‐ Mise en place d’un réseau d’épidémiosurveillance
‐ Améliorer la qualité des cires  (production locale)
‐ Faire des sous thèmes dans COATIS



Perspectives
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‐ Sous groupe dans coatis
‐ Espace commun de partage d’informations et de 
ressources

‐ Projet commun pour Fin février 2018 sur la lutte 
contre le varroa et l’épidémiosurveillance Discussion

Produire un matériel végétal
de qualité

Atelier Matériel Végétal - HLB

Problématique et enjeux
 Résurgence Réunion, apparition récente en Martinique, Guadeloupe rien en 

Guyane et Mayotte
 Travail sur l’assainissement des vergers (arrachages + plants sains certifiés 

CAC) sur tous les territoires
 Réponse variée des agriculteurs / particuliers
 En parallèle travail de sélection sur des variétés tri ou tétraploïdes tolérantes 

(Martinique-Guadeloupe)

Recherche de solutions « agro-écologiques »
 Diversification, systèmes de culture innovants, 
 Produits de lutte alternatifs ou lutte bio contre les vecteurs
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Atelier Matériel Végétal - HLB

Intérêt de l’Inter-Dom
 Connaissance des situations des autres DOM
 Partage de CAC
 Partage d’info sur les solutions possibles

Objectifs du groupe de travail
 Identification de référents pour faciliter la transmission d’information
 Co-conception de protocoles d’essais (essais variétaux, lutte, …)
 Partage de résultats
 Recenser les variétés utilisées dans les DOM pour les inscrire (catalogue 

officiel, obligation dans le cadre du CAC) – déjà fait aux Antilles
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Atelier Matériel Végétal - HLB

Réalisations - Livrables
 Mise en place du CAC sur l’ensemble des DOM
 Liste des référents par DOM (partage d’information) et Etat des lieux par 

DOM (situation / HLB, actions menées, …)
 Procédure pour l’introduction de matériel végétal Agrumes à partir de Corse

Transfert
 Mise à disposition de greffons et plants sains pour la profession 

(pépiniéristes et agriculteurs) sur l’ensemble des DOM
 Formation / information sur le dispositif CAC et bonnes pratiques 

(professions, collectivité, grand public)
 Formation agriculteurs : pratique de plantation, reconnaissance du vecteur, 

lutte bio par conservation
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Atelier Matériel Végétal - HLB

Perspectives
 Situation compliquée, renforcement de la concertation Inter-Dom et 

animation sur ce sujet
 Besoin de recherches sur les dynamiques d’infestation dans les différents 

territoires
 Lien avec les thématiques d’agroforesterie, diversification, gestion des 

bioagresseurs
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Matériel Végétal – Ressources génétiques

Problématiques

 Peu d’inventaires des RG locales DOM

 Frein à la diversification et valorisation des ressources

 Production et inscription des semences locales au catalogue faible, 
voir nulle.

Enjeux

 Accéder à des ressources génétiques adaptables aux DOM

 Identifier les filières transversales aux DOM et les problématiques 
associées
 Renforcer les réseaux d’acteurs.
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Matériel Végétal – Ressources génétiques

Lien avec l’agroécologie

 Acquérir du matériel végétal adapté aux territoires (résistance / tolérance)
• Disponibilité de semences maraichères (semence bio)

 Préservation des ressources locales et patrimoniales (biodiv)

 Anticiper sur le changement climatique
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Matériel Végétal – Ressources génétiques

Apports de l’inter-Dom

 Développement d’un réseau germination inter-dom

 Comparer les retours d’expériences pour faciliter la capitalisation 
des ressources de tous les territoires 

 Echanges de matériel végétal potentiellement intéressant 
(adaptabilité, résistances, PdS, etc.)
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Matériel végétal – Ressources génétiques

Objectifs du groupe de travail

 Conservation et valorisation des ressources génétiques des DOM

 Renforcer l’accessibilité de ces ressources a des fin de recherche et / ou de 
production.

 Faciliter les échanges en lien avec les contraintes réglementaires et sanitaires 
(actuelle et future).

 Optimiser les moyens techniques, les outils et les compétences pour pallier aux 
manques de financement sur ces thématiques.

RITA-AgroEcoDom • 21 novembre - 1er décembre 2017 • Mayotte, La Réunion RITA-AgroEcoDom • 21 novembre - 1er décembre 2017 • Mayotte, La Réunion

Les réalisations à ce jour

• Centres de Ressources Biologiques présents dans certains DOM 
(Vatel pour la Réunion – CRB plantes tropicales aux Antilles)

• Réseau Germination 2 = Recensement des ressources génétiques des 
pays de l’OI (sauf Mayotte)

• Des collections variétales sont également présentes à Mayotte et 
nécessitent d’être préservées (Banane, Manioc, Taro).

Matériel végétal – Ressources génétiques



Intérêts pour le transfert – Piste de collaboration

 Inventaires et mutualisation (BDD collaborative – Capitalisation des différentes 
RG par filières)

 Diversifier la gamme variétale dans les filières de production.

 Maintenir du matériel végétal adaptés aux territoires et aux objectifs de 
production.
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Matériel végétal – Ressources génétiques

Perspectives

 Identification des membres impliqués

 Création d’un groupe de travail collaboratif sur Coatis

 Réponse commune à l’AAP Casdar CTPS* – Portage ACTA/APCA ? –
Date limite de dépôt 13 Mars 2018

 Elaboration d’une méthode commune de caractérisation avec des 
variables de description identiques.

* Centre technique permanent de la sélection et des semences
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Matériel végétal – Ressources génétiques

Les plantes de service

Plantes de services

Rappels de la problématique

 Les agriculteurs ont besoin de solutions pratiques et 
économiquement viables pour faire face à des problématiques 
spécifiques aux milieux tropicaux :
 enherbement
 érosion des sols
 fertilisation des sols
 gestion des bio agresseurs
 autres
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Plantes de services

Rappels de la problématique

 Tous les systèmes de cultures sont concernés

 L’intérêt de travailler en inter-DOM est réel :
 Utilisation de plus en plus fréquent des PdS
 Construction d’une dynamique de groupe autour de 

problématiques partagées
 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 • 21 novembre – 1er décembre 2017 • Mayotte - Réunion

Plantes de services

Rappels des enjeux du groupe de travail inter-
DOM :

 Constat que beaucoup de données existent
 Faciliter les échanges inter-DOM d’informations et de 

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 service
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Plantes de services

Visites terrain en lien avec les PDS :

 Mayotte 
 Réflexion avec l’agriculteur et technicien sur un système 

de culture agro-écologique intégrant des plantes de 
services : valorisation alimentaire, couverture du sol, anti-
limace/escargot

 Réunion
 Visite d’un essai Dephy Expé sur la maitrise de 

l’enherbement en canne a sucre par les pds intercalaires
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Plantes de services

Synthèse des travaux effectués à Mayotte –
La Réunion :

 Echanges et validation de la base de données :
 Structure de la base de données validée
 Test de la base de données par quelques acteurs dans 

différents DOM

 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 transferts d’informations 

contextualisées
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Plantes de services

Synthèse des travaux effectués à Mayotte –
La Réunion :

 Grands axes de la base de données :
 Données générales (territoire, culture principale, projet, 

etc.)
 Services de la PdS
 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.)
 Sources liées aux données (contact, liens, etc.)RITA-AgroEcoDom • 21 novembre – 1er décembre 2017 • Mayotte - Réunion

Plantes de services

Synthèse des travaux effectués à Mayotte -
La Réunion :

 Réflexions sur la BDD :
 Ingénierie et ergonomie  niveau ultérieur
 A propos de données économiques de l’essai : choix de 

renvoyer vers le responsable d’essai plutôt que de 
l’intégrer à la base (conditions spécifiques)

 Fixer des objectifs bien déterminés pour le remplissage
 Question sur la capacité de chacun à remplir chaque 

cellule de la base de donnée (risque cellules vides)
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Plantes de services

Synthèse des travaux effectués à Mayotte -
La Réunion :

 Fiche technique :
 Objectif : avoir un outil pratique issu de la BDD pour 

échanger entre le technicien et l’agriculteur

 Présentation de la première version de la fiche 

 Envoi et test de la fiche à quelques acteurs – retour 
prévu le 15 janvier
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Plantes de services

Autres sujets évoqués :
 Le matériel (implantation, gestion, destruction) : différents 

outils utilisés, leurs adaptations, etc.  une colonne 
« remarque sur la mécanisation », pas trop de détails dans la 
BDD ;

 Les indicateurs complémentaires sur l’impact des pds sur le 
sol/biodiversité, etc.  atelier indicateurs du sol (Virginie Van 
de Kerchove) ;

 La valorisation des flores spontanées/ locales : partage de 
la méthodo/canevas, nécessité de capitaliser les informations, 
recenser les espèces  observation à enregistrer sur la BDD.
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Plantes de services

Livrables attendus :

 Envoi de la BDD avec notice à partir du 20 décembre
 Retour fin janvier - compilation des données
 Présentation de la base de données lors du séminaire RITA 

2018

 2-3 fiches techniques testées au 15 janvier et présentées 
lors du séminaire RITA 2018

 Atelier PDS lors du séminaire RITA 2018
 Interventions extérieures
 Présentations d’essai 

 Semis mécanique
 Indicateurs complémentaires
 Flore (wikwio, etc.)
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Plantes de services
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Association maïs – haricots ‐ courges

Mayotte

Guyane

Crotalaria spectabilis
sous citronnier

Martinique

Arachis pintoï sous verger d’agrumes

Réunion

Gestion de flore spontanée
en verger d’agrumes

Guadeloupe

Impatience sous bananier

Gestion intégrée des 
bioagresseurs

Gestion intégrée des bioagresseurs

Problématiques

 Des contextes de production très variés
 Des bioagresseurs et auxiliaires parfois communs ou différents
 Une réglementation accrue sur les PPP, des risques

d’introduction , demande sociétale forte, impasses usages
orphelins

Enjeux
 Une nécessaire adaptation des leviers de gestion alternatifs
 Une prise en compte de leur niveau d’efficacité à court - moyen

et long terme pour un transfert
 Découpage de l’atelier: plein-champ et sous abris
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Gestion intégrée des bioagresseurs

Lien avec l’agroécologie

 Réduction de l’utilisation des PPP

 Leviers de gestion alternatifs contribuant à l’augmentation de la 
biodiversité fonctionnelle au sein des agrosystèmes:
 3 piliers PAEC: prophylaxie, gestion des habitats, lutte 

biologique par conservation
 Santé du sol (MO, rotations)
 Résistance variétale
 Lutte physique
 Lutte biologique innondative
 Substitution par des produits de biocontrôle
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Gestion intégrée des bioagresseurs

Objectifs du groupe de travail

 Recensement des problématiques communes
inter-DOM pour identifier des pistes de collaborations

 Création d’outils de transfert terrain concret (Tropileg, guide reconnaissance des
mouches des fruits etc.)

 Mise en commun des travaux / résultats techniques et scientifiques dans chaque DOM

 Mutualisation des inventaires bioagresseurs / auxiliaires des cultures

 Appui à la transposition/adaptation des méthodes existantes sur des territoires différents

 Appui à l’homologation de PNPP

 Anticipation sur l’émergence de bioagresseurs de quarantaine
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Gestion intégrée des bioagresseurs

Apports et réalisations inter-Dom

• Première réunion Inter-DOM sur la problématique

• Prise en compte de la spécificité de chaque DOM

 Echanges, appui techniques et scientifiques et remontées
des problématiques (RITA, RMT SPAT, Ecophyto, projets 
Gamour-Biophyto)

 Identification de pistes de collaboration
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Gestion intégrée des bioagresseurs

Intérêts pour le transfert – Piste de collaboration

 Inventaires et mutualisation (PdS plantes
refuges/relais/assainissantes, auxiliaires, …)

 Contribuer à la capitalisation/transfert des leviers PIC via
les outils existants: Tropileg – Ephytia, Coatis, EcophytoPIC.

 Recensement, évaluation et homologation des substances de bases d’intérêt

 Formations en gestion agroécologique des bioagresseurs pour les agriculteurs et/ou 
techniciens

 Travail commun sur les solutions de lutte agro-écologique contre les « gros ravageurs » 
(rats, achatines,…)
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Perspectives

 Identification des membres impliqués

 Création d’un groupe de travail collaboratif sur Coatis

 Renforcement/contribution à la création d’outils d’aide  à la décision (Tropileg,
Ephytia)

 S’appuyer sur les expériences existantes pour la réalisation de formations en AE
pour techniciens et/ou agriculteurs (CQP PAEC, journées JAT)

 Intensification des échanges sur la gestion des bioagresseurs du sol (plantes de 
service, fertilité des sols)

 Renforcement des liens entre les actions Ecophyto et RITA (DEPHY Ferme,
EcophytoPIC, DEPHY Expe,…)

Gestion intégrée des bioagresseurs
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Discussion

A la rencontre des agriculteurs 
et des éleveurs

Réstitution des visites terrain

Illustration des ateliers :
- 10 exploitations
- 2 Lycées Agricoles
- 1 station expérimentale
- 1 institut technique
- 1 fabrique d’auxiliaires de culture
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Gestion intégrée des bioagresseurs

ARMEFLHOR
• Fabrication d’outils de prophylaxie

• Mises au point et tests d’efficacité 
PBI

LA COCCINELLE
• Elevage d’auxiliaires

Bioagresseurs en système fermé
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ILOT PARADIS

• Certification bio sur toute 
l’exploitation depuis 2015

• Productions: légumes (250 variétés 
testées), un essai asperges avec 
l’ARMEFLHOR et Mangue

• Commercialisation: vente directe 
(restaurateurs, la ruche qui dit oui…) 
et créée en octobre 2017 une AMAP. 

• 4 ETP travaillent sur l’exploitation, 

• Organisme de formation en 
systèmes agro-écologiques 
appliqués en milieu tropical. 

Gestion intégrée des bioagresseurs

Gestion des bioagresseurs en milieu paysan
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Gestion intégrée des bioagresseurs

Gestion des bioagresseurs en milieu paysan

Exploitation Attou Attoumani
 2 ha ; productions assimilées bio 
 Maraîchage, fruitiers, vivrier, épices
 Rotation, association de plantes, prophylaxie

Problématique : lutter contre la mouche des légumes

 Mise en place de filets anti-insectes sur cultures de tomates et de courgettes
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Biosécurité en élevage
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Thématique : des ateliers proches et 
avec beaucoup d’intervenants

 Mettre en place des mesures de 
biosécurité

 Sensibiliser les futurs exploitants à 
l’importance de la biosécurité

Exploitations des lycées agricoles de 
Coconi (Mayotte) et St Joseph (Réunion)
 Polyculture Elevage
 volaille / vaches laitières

Exploitation de M. Ali AMBODY
 Poules pondeuses en hors-sol

Problématique  : améliorer la 
biosécurité en lien avec les 
risques salmonelles

 Mise en place d’une clôture
 Utilisation de tenues de 

protection
 Vide sanitaire

Illustration des bonnes pratiques et mesures de biosécurité simples en place

Alimentation des bovins

Exploitation M. Baco ABASSI
 Polyculture élevage
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Problématique: gestion de l’alimentation des troupeaux

Exploitation M. Anfani ISSA
 Polyculture élevage

 Valorisation des fourrages locaux
 Avocat marron, jacquier, banane…

 Valorisation des fourrages locaux
 Avocat marron, jacquier, banane…
 Mise en place de parcelles fourragères: Canne,

banane fourragère, bracharia
 Mise en place de haies fourragères

Exploitation du lycée agricole de Coconi
 Polyculture élevage
 Association de cultures

 Bracharia sous cocotier

Alimentation des bovins

Exploitation EARL Piton Dugain
 Elevage bovin lait
 75 vaches laitières, 30 génisses
 Système fourrager 

 14 ha en pâture 
 15 ha en fauche
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Problématique: mieux valoriser l’herbe
 Mise en place d’un suivi de la pousse de l’herbe

 Mesure hebdomadaire de la hauteur d’herbe pendant un an
 Prélèvement d’un échantillon pour calcul de la biomasse et analyse de la valeur 

alimentaire

Cette expérimentation permettra d’ajuster le conseil pour améliorer la 
valorisation des prairies et ajuster la conduite pâture-fauche



Apiculture

Exploitation du lycée agricole de St 
Joseph
 60 ruches
 Rucher sentinelle du réseau SEA
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Problématique : gestion de varroa et vigilance 
petit coléoptère des ruches
 Utilisation du rucher pour des formations à la gestion 

du parasite
 Estimation du niveau d’infestation par la méthode 

du sucre glace
 Estimation de la réinfestation après traitement

Fertilisation et fertilité
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Mayotte : Exploitation Anfani Issa

 Polyculture – élevage ; bovins, volailles, ananas,
parcelles fourragères

Problématique : sécurité alimentaire des ruminants
 Présentation d’un essai de fertilisation organique sur 

parcelle fourragère (Panicum Maximum Tanzania)

Réunion : essais en station 
 3 projets à vocation agro-écologique

SOERE‐PRO
Comportement  
environnemental des Mafor

Acquisition de références

Acquisition de 
référence 
et transfert

Une approche agroécologique qui se fait écho 
vers des systèmes de cultures performants se 
traduisant par une volonté  de valoriser des 
ressources locales  d’origine organique en 
substitution de produits de synthèse

Plantes de services

Visites terrain en lien avec les PDS :

 Mayotte 
 Réflexion avec l’agriculteur et technicien sur un système 

de culture agro-écologique intégrant des plantes de 
services : valorisation alimentaire, couverture du sol, anti-
limace/escargot

 Réunion
 Visite d’un essai Dephy Expé sur la maitrise de 

l’enherbement en canne a sucre par les pds intercalaires
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Agroforesterie
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Mayotte 
Exploitation Ousseni Chadhouli
 Cultures associées sous couvert forestier

Exploitation Ibrahim Mkadara
 Polyculture élevage
 Association de cultures sur différents étages
 Production de vanille sous couvert forestier

Réunion : Exploitation  Madame Donnay
 Production de palmiste et de divers fruitiers
 Production de vanille sous couvert forestier

 Conservation des espèces endémiques

 Système n’utilisant aucun intrant chimique
 Production très diversifiée
 Couverture du sol permanente

Petite agriculture familiale

Exploitation Ibrahim et Philomène Mkadara
 2,5 ha SAU ; polyculture-élevage ; vanille, café, vivrier, fruitier, volailles, ruminants
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Exploitation Chadhouli Ousseni
 1,5 ha SAU ; polyculture (fruitiers et vivriers sous couvert forestier)

Exploitation Baco Abassi
 2 ha SAU ; polyculture-élevage-production de lait

Exploitation Attou Attoumani
 2 ha SAU Polyculture - maraîchage 
Exploitation Anfani Issa
 2,5 SAU Polyculture-élevage ;
Ruminants (lait), volailles, ananas 

 Système n’utilisant aucun intrant chimique
 Productions très diversifiées dont vivrier
 Association de culture sur différents étages
 Complémentarité des ateliers animal/végétal 
 Pluriactif ou 100% agriculteur
 Main d’œuvre : familiale, musada, ouvriers 
 Vente directe + marché, magasin, entreprise

Transfert 

ARMEFLHOR
• Formation atelier paysan

Mayotte GVA Acoua
Exploitation Chadhouli Ousseni

• Atelier de réflexion : co-construction 

d’un système de culture intégrant les PdS
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Clôture

Jean-Marc THEVENIN, chef du projet AgroEcoDom, 
Cirad-Montpellier

Eric JEUFFRAULT, Directeur Régional Réunion-
Mayotte, Cirad-Saint Denis
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AgroEcoDom
AGRICULTURES FAMILIALES : UN RÔLE CLÉ

DANS LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE DOMIENNE

UNE AGRICULTURE FAMILIALE PETITE, MAIS MÉCANISÉE 
L’agriculture familiale doit pouvoir s’appuyer sur des moyens 
logistiques et une mécanisation adaptée. La modernisation 
agro-écologique de ces systèmes introduit le concept d’agriculture 
de petite échelle agro-écologique (APEAE).

Dans les Dom, la grande majorité des exploitations (entre 70 et 90 %) sont modestes  
en taille et familiales. Ces systèmes agricoles connaissent des formes très diverses 
selon la surface, le recours à la main-d’œuvre, le circuit de commercialisation, 

l’accompagnement technique, la pluriactivité...

L’étude de ces petites exploitations familiales conduit à deux postulats : elles constituent un socle  
de préservation des usages et de la biodiversité et elles contribuent de manière déterminante à la transition 
agro-écologique.

UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ

Le document** « La petite agriculture d’outre-mer, des outils 
pour les conseillers » recense les actions d’accompagnement 
de la petite agriculture familiale sur les territoires domiens, 
comme les formations ou les ateliers « bords de champs ». 
Les conseillers techniques peuvent ainsi s’appuyer  
sur des outils de vulgarisation et de formation qui ont fait  
leurs preuves. Leur capitalisation et leur partage demeurent 
essentiels.

 AMÉLIORER LES PRATIQUES ET LA TECHNOLOGIE
L’amélioration des pratiques (lutte contre l’érosion, fertilité 
organique, irrigation, gestion des ravageurs) est un enjeu 
majeur. Un passage en revue des expériences menées  
de par le monde est en cours pour identifier les possibilités 
d’intensification agro-écologique de ces systèmes  
de production d’une part, et recenser les technologies agricoles 
adaptées à ces petites exploitations d’autre part.

**  Document en cours de finalisation. 

CARACTÉRISER CES SYSTÈMES AGRICOLES

Les premiers travaux de spécification des petites agricultures 
familiales dans les Dom montrent des points communs 
(techniques traditionnelles, surfaces réduites, polyculture, 
approvisionnement des marchés de proximité, faibles niveaux  
de revenu), mais aussi des divergences dans la notion  
de structure familiale, la taille relative des exploitations  
et les pratiques.

Un document* présente ces différentes typologies et recense 
les leviers pour développer la contribution de l’agriculture familiale 
à un nouveau modèle agro-écologique et bio-économique.  
Il fournit ainsi aux responsables politiques des propositions 
pour accompagner efficacement les agricultures domiennes. 

*  L’agriculture de petite échelle agro-écologique, un levier de développement pour l’agriculture des Dom,  
R. Joachim et H. Ozier Lafontaine (en cours de finalisation).

Roselyne JOACHIM
Chambre d’agriculture de Martinique 
audit.prospective@martinique.chambagri.fr

Stéphane RAVELOJAONA
Établissement public national de Mayotte 
stephane.ravelojaona@educagri.fr

Avec le concours de : 
l’Inra Antilles-Guyane, les Chambres d’agriculture  
de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion  
et Mayotte, l’Apca, l’établissement public national  
de Coconi à Mayotte. 
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 Cultures associées en Guyane
 Maraichage de plein champ à Mayotte

  Cultures associées en Martinique

L ’ A G R I C U L T E U R  A U  C Œ U R
D E  N O S  P R E O C C U P A T I O N S

Guadeloupe Guyane
Martinique Mayotte
La Réunion
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Synthèse des ateliers 
Mayotte et La Réunion, 21 novembre – 1er décembre 2017 

 
Nom de l’atelier Petite agriculture familiale 
Animateurs Roselyne JOACHIM (audit.prospective@martinique.chambagri.fr) 

Stéphane RAVELOJAONA (stephane.ravelojaona@educagri.fr) 
Rapporteurs Didier ALINE (d.aline@martinique.chambagri.fr) 

Lucie MORIN (lucie.morin@agriculture.gouv.fr) 
Contexte / Enjeux Les travaux de cet atelier suivent ceux lancés en 2016 par le groupe GT 

Petite Agriculture Familiale 
La thématique s'est inscrite dans le cadre, d'une part de la prise en 
compte par la FAO, dès 2014 de l'enjeu mondial de renforcement de la 
sécurité alimentaire en lien avec les très nombreuses petites exploitations 
agricoles familiales en capacité d'assurer des fonctions alimentaires 
importantes. 
D'autre part les crises sociales dans les DOM en 2009 ont favorisé la prise 
en compte par les acteurs de l'importance d'un approvisionnement plus 
soutenu des marchés par la production locale. 
Par ailleurs, ce projet répond à un axe prioritaire de la loi d'avenir édictée 
en 2014 : la transition agroécologique des exploitations agricoles 
 
Trois livrables prédéfinis pour ce GT : 

1) Caractérisation des petites agricultures familiales dans les DOM 
2) Capitalisation des outils de transfert 
3) Benchmarking des systèmes et petites mécanisations pour les 

petites exploitations familiales 
 
Les travaux préalables à cet atelier (Démarrés dès 2011 par les études) 
conduisent les animateurs de ce groupe (Roselyne JOACHIM et Harry 
OZIER LAFONTAINE) à proposer une évolution de l'intitulé de la 
thématique. 
 

Objectifs de l’atelier L'objectif de ce groupe thématique sera de : Valider ensemble un terme 
générique qui réunisse l'ensemble des DOM autour de la valorisation des 
agricultures ciblées, par des critères communs. 
Les livrables, en cours de rédaction seront soumis aux membres du 
groupe de façon à en amender le contenu pour une validation finale et 
présentation lors du Séminaire RITA (SIA 2018). 

Méthode d’animation Exposé du contexte et des objectifs 
Présentation des travaux réalisés 
Brainstorming sur le concept et des termes génériques possibles 

Participants  Informations disponibles à partir des listes d'émargement. Une trentaine 
de personnes environ pour chaque atelier 

Eléments de discussion / 
Synthèse 

Présentation du sommaire : 1) Rappel du Contexte - 2) Objectifs - 3) 
Travaux réalisés et livrables - 4) Résultats  
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Contexte  
La FAO pose la question de l'alimentation à l'échelle mondiale / risques 
de pénuries alimentaires liées au climat, au systèmes agricoles, etc.… 
Constat : 75% des exploitations dans le monde sont de petites structures 
qui nourrissent directement la population.   
Suite aux grèves de 2009, les Etats Généraux et la loi d'avenir pour la 
transition agroécologique ont =>un travail sur la petite agriculture 
traditionnelle et familiale  
Les acteurs partenaires : Chambres d'Agriculture (CA972, CA971..) INRA, 
APCA, Organisations de producteurs.  
 
Critères de représentativité de la Petite Agriculture Familiale 
Ceux retenus sont communs aux DOM, avec une échelle de grandeur qui 
intègre les spécificités. 
Par exemple pour les Antilles  
* EBE < 25 000 €/an 
* Surface < 5 ha  
* Nombre d'actifs impliqués : professionnalisation visée, AMEXA, SIRET 
* Faiblement impactés par les mesures politiques d'appui 
* Actions spécifiques menées (Etudes, Séminaires, Mesures PDR…) 
Point d'accord : Prise en compte de la spécificité de chaque territoire 
 
Problématique et discussion  
1) Que peuvent apporter ces agricultures sur l'axe de la valorisation des 
pratiques agroécologiques ?  
2) Comment intégrer cette dimension dans la thématique ? 
3) Comment valoriser ces exploitations sous l'angle des bénéfices pluriels 
tels : le maintien d'emploi et de revenu, les Pratiques, la Biodiversité, Le 
maintien des paysages 
4) Comment faciliter l'accès aux dispositifs de soutien et de 
développement à ces structures 

Principales problématiques 
soulevées au cours de l’atelier 

1) Insuffisance voire absence d'information sur le public agricole et les 
exploitations ciblées, plus importantes dans certains DOM que d'autres 
2) Risque de déstructuration de ces exploitations en voulant les rendre 
"formelles" 

Conclusion / Plan d’action Objectifs et finalités  
Un travail de capitalisation d'information sur ces agricultures a déjà été 
réalisé au niveau de certains DOM. Les objectifs suivants sont proposés :  
* Rechercher les informations des différents DOM afin de compléter ceux 
disponibles (points communs, différences, potentialités) 
 
Finalités  
* Rendre visible cette agriculture au niveau des instances 
* Prendre en compte les spécificités des territoires dont certains se 
distinguent par la professionnalisation de leurs exploitations agricoles et 
ne se reconnaissent pas dans la terminologie Petite agriculture Familiale 
*Renforcer les capacités agroécologiques de ces exploitations 
 
 
 



 

Points de convergence  
Evolution de la notion de PAF vers celle de l'Agriculture de Petite Echelle à 
dimension Agroecologique  
 
Finalisation du livrable 1 : Livret de présentation à destination des pouvoirs 
publics de l'Agriculture de Petite Echelle à dimension Agroécologique  
Finalisation du livrable 2 ; Moyens, outils et méthodes d'accompagnement 
des APEAE 
Finalisation du livrable 3 : Références et liens expériences, systèmes et 
petite mécanisation des agricultures de petite échelle à dimension 
agroécologique 
 
Moyens : associer des Copilotes actifs des DOM et partager les documents 
pour amendements et validations finale 
Autres perspectives pour conforter la visibilité de ces exploitations : la 
communication à plus grande échelle notamment par le biais de succès 
stories.  
 
Au-delà du benchmarking des systèmes et outils, il est important de vérifier 
leur adaptabilité aux exploitations agricoles. Le volet expérimental doit 
être intégré à tout transfert de ces moyens aux conditions spécifiques de 
ces exploitations 

 
 

 

 

 

 

 





AgroEcoDom
L’AGROFORESTERIE TROPICALE : 

DES SYSTÈMES DIVERSIFIÉS ET PRODUCTIFS À ENCOURAGER

L’AGROFORESTERIE :  
UN LEVIER POUR UNE AGRO-ÉCOLOGIE TERRITORIALE 
Les systèmes agroforestiers tropicaux sont agro-écologiques et 
résilients : l’arbre participe au maintien voire à l’amélioration de la 
fertilité des sols (utilisation d’arbres fixateurs d’azote), la diversité 
végétale limite les bioagresseurs et attire les pollinisateurs, les sols 
sont protégés contre l’érosion. Ils ont un fort rôle socio-économique 
(compléments de revenus et sécurité alimentaire), entretiennent des 
paysages culturels et valorisent des espaces contraints (pentes, 
pierrosité).

A ssociation d’arbres et de productions agricoles sur une même parcelle, 
 l’agroforesterie prend diverses formes dans les Dom : des cultures se développant 
 à l’abri d’une forêt (vanille) ou sous des arbres fruitiers (café, cacao), des « jardins 

créoles ou mahorais » regroupant plusieurs espèces sur une petite surface pour  
une autoconsommation diversifiée (aliments, épices, bois…). L’agroforesterie est un des systèmes 
phares de l’agro-écologie grâce à son potentiel économique et aux services écosystémiques rendus. 

À LA RECHERCHE D’ASSOCIATIONS CULTURALES 
PLUS EFFICACES

Des études visent à identifier les meilleures alliances  
d’un point de vue agronomique et écologique (étude  
du couvert végétal et de la fertilité du sol, évaluation sanitaire, 
mesures de lumière et de croissance végétale et animale).  
Des évaluations technico-économiques des systèmes sont 
également réalisées (temps de travail, coût de production, 
rendement, valorisation). Le sylvo-pastoralisme est l’objet  
de réflexions à La Réunion, en Martinique (volaille, porc créole), 
en Guyane où des haies d’espèces mélangées sont même 
implantées le long de pâturages sous ombrage et à Mayotte  
où des espèces fourragères sont cultivées sous cocoteraie.

  LE PLAN NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT  
DE L’AGROFORESTERIE DANS LES DOM

Validé en 2015, le Plan national de développement  
de l’agroforesterie s’articule autour de 5 axes qui s’appliquent 
aussi aux Dom. La mobilisation des acteurs, via les Rita,  
va permettre la déclinaison en plans régionaux opérationnels.  
Il s’agit d’étendre le réseau rural agroforestier, de créer  
des référentiels technico-économiques et des mesures incitatives, 
d’impliquer l’enseignement agricole et la formation, de lever  
des contraintes réglementaires, de conduire des expérimentations 
et des suivis d’impact environnemental.
http://agriculture.gouv.fr/un-plan-national-de-developpement-pour-lagroforesterie

UNE RÉALITÉ VARIÉE AUX ENJEUX MULTIPLES

Entre traditions culturelles et contraintes agronomiques,  
les systèmes agroforestiers sont ancrés dans le territoire  
et partagent ses défis (population en croissance, compétition 
pour l’accès aux surfaces agricoles, manque de main-d’œuvre 
ou de mécanisation adaptée, valorisation de produits 
identitaires…). Ils requièrent une intensification tout en 
conservant leurs équilibres écologiques ou agronomiques.

Ainsi, en Guyane, l’agriculture itinérante sur brûlis  
se sédentarise progressivement et implique le développement 
d’une gestion de la fertilité innovante, tout comme à Mayotte. 
En Martinique, de nouvelles références techniques sont 
nécessaires pour réhabiliter d’anciens systèmes à base  
de café ou de cacao.

©
 A

gr
oE

co
D

om
, n

ov
em

br
e 

20
17

. M
aq

ue
tt

e 
: w

w
w

.m
ar

ie
-r

ou
ss

e.
fr

Arthur HERBRETEAU  
Parc national de La Réunion 
arthur.herbreteau@reunion-parcnational.fr

Joël HUAT  
Centre de coopération internationale  
en recherche agronomique  
pour le développement (Cirad)  
joel.huat@cirad.fr

Référence :  
Miguel RIVIERE. État des lieux  
de l’agroforesterie et réflexions sur  
l’application du plan de Développement  
de l’Agroforesterie dans les Départements  
d’Outre-Mer. Mémoire de thèse professionnelle 2017.

  Vanille sous couvert forestier
  Jardin mahorais

  Jeunes cacaoyers sous couvert forestier
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Synthèse des ateliers 
Mayotte et La Réunion, 21 novembre – 1er décembre 2017 

 
Nom de l’atelier Agroforesterie 
Animateurs Joël HUAT (joel.huat@cirad.fr) 

Yazide MOHAMED (mohamed.yazide@educagri.fr),  
Arthur HERBRETEAU (arthur.herbreteau@reunion-parcnational.fr) 

Rapporteurs Maeva MARCIN (marcin.assofwi@yahoo.com) 
Michel DESPLAN (desplan.m@guadeloupe.chambagri.fr) 
Stéphane SAJ (stephane.saj@cirad.fr) 

Contexte / Enjeux • 2007 : Création de l’Association Française d’Agroforesterie 
• 2014 : Réseau Mixte Technologique (RMT) « AgroforesterieS » 
• 17/12/2015 : lancement du Plan de Développement de 

l’Agroforesterie (PDAF) comprenant 5 axes :  
 Mieux connaitre la diversité des systèmes agroforestiers et 

leur fonctionnement 
 Améliorer le cadre règlementaire et juridique et renforcer les 

appuis financiers 
 Développer le conseil, la formation et la promotion de l’AF 
 Améliorer la valorisation économique des productions de l’AF 
 Promouvoir l’AF à l’international 

• 2015 : Réseau Rural Agroforestier français (6 partenaires + 13 
animateurs régionaux – Pas de représentant des DOM) 

 
Le PDAF et l’AF ultramarine : Le PDAF prévoit un volet outre-mer, mais peu 
d’actions engagées. Quelle déclinaison du plan qui prend en compte les 
spécificités des DOM ? 

 Caractérisation des systèmes agroforestiers des DOM 
(pratiques, contraintes, fonctions, valeur économique, …) 

 Identification des leviers d’actions pour développer l’AF dans 
les DOM 
 

Atouts de l’AF Domienne : 
- Des systèmes ancrés aux territoires : paysages / patrimoines / savoir-faire 
- Une productivité et une place dans l’économie rurale 
- Des services rendus : érosion, biodiversité, production de biens, ... 
- Une source d’innovations (système de culture, système d’élevage) 
Contraintes : 
- Peu considérés donc peu accompagnés (formation, références, transfert) 
- Contraintes réglementaires (A / N) : cadre à faire évoluer 
- Peu rémunérateurs car peu aidés, mais potentiel de productivité 
Hypothèses :  
- Des systèmes agro-écologiques par nature (ex. la diversité végétale limite 
les bio-agresseurs) 
- Des systèmes économiquement résilients 
- Un potentiel de création d’emplois 

thevenin
Texte tapé à la machine
Annexe 14



 

Objectifs de l’atelier • Acter l’intérêt des participants pour un groupe de travail RITA Inter-
DOM 

• Echanger sur le concept d’AF tropicale & domienne 
• AF : arbres intégrés aux cultures / cultures intégrées à l’arbre 
• Echanger sur les projets en AF dans les DOM 
• Echanger sur les aides Feader en faveur du développement de l’AF 

dans les DOM 
• Identifier les thématiques de collaborations inter-DOM 
• Définir les livrables à l’échéance du séminaire RITA inter-DOM à Paris, 

mars 2018 
Participants  Cf feuilles de présence 
Eléments de discussion / 
Synthèse 

Cf CR des 2 séances à Mayotte et à la Réunion + présentation pwp.  
Volonté forte de constituer un groupe de travail RITA, mais reste à définir 
ce que l’on peut faire/développer ensemble.  
Nécessité de créer du lien avec les réseaux ruraux AF, l’AFA(F) et le RMT AF 
lors du colloque RITA inter-DOM 2018 à Paris.  
Etudes complètes nécessaires pour caractériser l’AF dans les DOM car peu 
de données chiffrées sur l’AF (surface, diversité espèces, poids 
économique, et de reconnaissance du rôle de l’AF dans les DOM.  
Difficultés d’appropriation des mesures 4 (Investissements physiques) et 8 
(Investissements dans le développement des zones forestières et 
amélioration de la viabilité des forêts) du FEADER par les agriculteurs.  
Privilégier une meilleure concertation entre les acteurs publiques (Daaf, 
collectivités, PN, ONF), les OPA et les privés.  

Livrables attendus Compte rendu des échanges des 2 sessions. 
Tableau de synthèse des enjeux & freins au développement de l’AF par 
DOM construit lors de la 2ème séance à la Réunion. 

Conclusion / Plan d’action  Poursuivre la réflexion et les échanges collectifs (groupe de travail AF 
au séminaire RITA inter-DOM 2018) : maintien du groupe. 

 Livrables : 
 Mise en réseau avec AFA, RRAF, RMT AgroforesterieS 

(invitation au séminaire RITA inter-DOM 2018 à Paris) 
 Présentation collective (communication ou poster) sur les 

enjeux majeurs de l’AF domienne au profit du développement 
territorial au 4ème congrès mondial de l’AF à Montpellier, 20-25 
mai 2019  

 Transfert :  
 Protocole de caractérisation des systèmes AF 
 Contenu des formations contextualisées sur l’AF (Ex. Lycée 

agricole de Mayotte, Lycée agricole de Guadeloupe) 
 

 
 

 

 



Atelier Agroforesterie - Projet AgroEcoDom 
Compte rendu de la session 1 : 24/11/2017 à Mayotte 

 
Animateurs : Joël Huat (Cirad Mayotte), Yazide Mohamed (Lycée Agricole de Mayotte) 
Rapporteurs : Maeva Marcin (Assofwi), Michel Desplan (Chambre d’Agriculture Guadeloupe) 
 

Objectifs de l’atelier :  

- Evaluer la pertinence de la création d’un groupe de travail du RITA InterDOM pour une 
reconnaissance et une valorisation de l’agroforesterie des DOM. 

- Discuter des enjeux et des perspectives de ce groupe. 

Rappel définition de l’agroforesterie (FAO) : L’agroforesterie (AF) désigne les systèmes d’utilisation des 
terres et les pratiques dans lesquelles les plantes ligneuses vivaces sont volontairement intégrées aux 
cultures agricoles et / ou à l’élevage pour une diversité de bénéfices et de services.  

 association spatiale (cultures agricoles avec les arbres, sous couvert forestier (vanille), …)  
 séquence temporelle (jachères améliorées, rotations) 

Présentation /introduction de l’atelier : cf diapos 

Retour sur la définition de l’agroforesterie et notamment en outre-mer : 

- Définition AF ICRAF (centre international de recherche sur l’agroforesterie) qui intègre la dimension 
sociale et économique :  

« Système dynamique de gestion des ressources naturelles reposant sur des fondements écologiques 
qui intègre des arbres dans les exploitations agricoles et le paysage rural et permet ainsi de diversifier 
et maintenir la production afin d’améliorer les conditions sociales, économiques et environnementales 
de l’ensemble des utilisateurs de la terre » 

- Définition proposée par le lycée agricole de Mayotte : L’utilisation de l’arbre dans le système de 
culture. 

- à définir en fonction de ce qu’on cherche à obtenir ? Ex : si le système est considéré comme une forêt, 
la coupe sera règlementée. 

- Remarque sur le fait que le système devrait prendre en compte la densité d’arbres. 

- A Mayotte, selon la définition du service forestier du Conseil Départemental une parcelle comptant 
au moins 50% de couvert arboré est considérée comme une forêt. 

- A la Réunion, le système de plantation de manguiers avec une culture d’ananas en début de cycle 
peut-il est considéré comme de l’agroforesterie ? Oui selon la définition de la FAO. 

- L’agroforesterie introduit la notion de gestion volontaire d’arbres dans le système. 

- Notion de niveau d’intégration de l’arbre : sylviculture (forestier), verger.  

- Problème de caractérisation du système agroforesterie ou verger.   

- A Mayotte, La MAEC agroforesterie se définit comme un système comptant au moins 2% d’essences 
forestières (en se basant sur une liste des essences forestières). Stratégie préconisée pour maintenir 



le milieu forestier. Définition validée par le conseil départemental. Désaccords sur cette définition 
réservée à Mayotte alors que la définition est beaucoup plus large dans le reste du monde. Problème 
de légitimité de la liste d’essences forestières. 

Accompagnement de l’agroforesterie 

- L’apport des aides se base plutôt sur la définition de l’ICRAF : prenant en compte la densité d’arbres 
et les essences forestières. 

- En Guadeloupe, il n’y a pas de MAEC agroforesterie. Il y a une MAEC jardin créole, combinaison 
d’arbres et de plantes en dessous (plusieurs strates). L’Europe n’a pas encore accepté l’appellation 
agroforesterie pour ce système.  

- Guadeloupe MAEC « verger diversifié » : 3 espèces d’arbres différents et une densité de 300 
arbres/ha en plaines et 400 arbres/ha en altitude. 

- Possibilité sur la 8.2 du FEADER d’une aide surfacique en Guyane, Guadeloupe, Martinique et Mayotte 
prenant en compte la notion de densité et d’essence (hors fruitier). 

- Le Réseau Rural Agroforestier français créé en 2015 aide à la structuration des systèmes. La Réunion 
a demandé à intégrer le réseau. Le RRAF serait favorable à un une intégration des DOM par la création 
d’une 14ième région. Elle demande un argumentaire des DOM. 

Caractérisation des systèmes agroforestiers dans les DOM 

- Pour Mayotte l’agroforesterie est définie comme une solution pour l’érosion. Cependant, les 
pratiques doivent répondre à des principes écologiques (bonnes pratiques). 

- Avoir une approche du service rendu pourrait permettre de caractériser le milieu. 

- A la Réunion, parcelle agricole défrichée avec l’obligation de maintien de certains arbres protégés : 
comment prendre en compte ces espaces ? 

- Autre exemple du territoire parcelle boisée classée avec culture de géranium. 

- En présence de contraintes environnementales sur un site avec un classement (protection de faune, 
flore ou ressource en eau), l’agroforesterie peut être une opportunité de développement. 

- Nécessité de caractériser les systèmes dans chaque DOM et d’expliciter les variables du système. 

- Critère à prendre en compte pour la caractérisation : La densité ou l’espèce de l’arbre.  

- L’animal peut être un acteur à intégrer dans le système. 

- L’agroforesterie reste ancrée dans l’agriculture de Mayotte avec l’arbre présent (notion de service). 
Nouvelle orientation où l’arbre est en association avec un objectif de revenu complémentaire. 

- Les abeilles sont reconnues comme un élevage, peuvent-elles être associées à de l’agroforesterie ? 
Aujourd’hui, l’apiculture est aussi associée à la forêt mais « arbres + forêt » n’est pas défini comme un 
système agroforestier. 

- L’arbre n’a pas obligatoirement une notion économique mais principalement de service. 

- La Réunion cherche à faire reconnaitre la forêt comme un écosystème chargé d’espèces mellifères 
qu’il faut valoriser avec une reconnaissance d’une qualité par labélisation.  



- En Guadeloupe, le parc national empêche la mise en place de ruches en forêt. Les Antilles produisent 
principalement du miel de forêt. A la Réunion, le parc autorise des concessions grâce à une charte de 
bonnes pratiques qui peut être communiquée aux autres DOM. Attention au risque de modification 
du milieu. 

Idées de développement 

- Agroforesterie traditionnelle à définir. La définition peut impacter sur l’aspect social. 
- Valoriser les produits issus de cette culture. 
- Idées de faire des fiches/base de données par arbre pour transfert des connaissances entre les 

DOM 
- 2 axes en agroforesterie : traditionnel (dans les arbres), et dans une optique de 

développement durable (arbres dans la culture) 

-  Intégrer le Réseau Rural Agroforestier. 

- Pour une reconnaissance de l’AF DOM, il faudrait une nette implication du RITA. 

- Une AF différente pour chaque DOM : il faudrait pouvoir identifier des enjeux régionaux pour 
porter un projet commun. 

- production d’un livrable caractérisant les systèmes agroforestiers des DOM pour identifier une 
cohésion.  

- On peut caractériser 2 types de systèmes agroforestiers : parcelle agricole avec implantation 
d’essence forestière (système européen) et forêt avec implantation de cultures sous-bois (tropical)  

- Une nécessité de données réglementaires pour vérifier la cohésion entre les pratiques.  

- L’évolution sociale peut amener à une évolution du système agroforestier. 

  - Martinique : Glyceridia gliricidia sepium (mellifère) introduit pour les clôtures a été abandonnée 
pour les piquets en fer  chute des quantités de miel. Il faudrait des mesures pour inciter au maintien 
de ces haies. (Aide à l’entretien des haies 0,90 €/m en Martinique et 1,65 € Réunion). 

  - Il n’existe pas de données sur le poids économique des AF dans les DOM. 

Projets en cours dans les DOM : 

- Guadeloupe :  

• Projet technique VALAB, GIEE de producteurs de café, avec un travail sur le couvert 
nécessaire (ombrage).  

• Projet de caractérisation du milieu de production de la vanille.  

- Guyane : 

• Projet technique Guya-agroforesterie RITA ; Divers systèmes agrosylvopastoraux. 
• Test de verger fruitiers avec plantes de service en intercalaire pour gérer l’enherbement. 
• Promotion de la jachère active, dispositif expérimental mis en place il y a 4 ans avec un 

suivi régulier de la fertilité des sols. 
• Expérimentation Cirad avec association de cacaoyers et arbres fixateurs d’azote. 

- Lycée agricole Mayotte : 



• Arbres pour retenir le sol et apport d’eau en second plan. Agroforesterie enseignée. 
• Parcelles de démonstration sur le site du lycée : Agroforesterie mécanisée (cocotier / 

Brachiaria). 

- Réunion : 

• Existence d’un BTS protection de la nature avec module Agroforesterie. 
• Projet de production de cacao sous forêts (2 association) ; production de café « bourbon 

pointu »  
• Projet de développement des endémiques ligneuses en association avec le maraîchage, 

restaurer des espaces en friche. 
• Recensement des espaces agroforestiers par le parc naturel. 
• Démarche pour faire planter des espèces mellifères en bordure de route. 

- Martinique :  

• Installation de culture café cacao vanille dans le parc. 
• Apiculture producteur de goyave pour l’effet de pollinisation de l’abeille sur la Martinique. 

Etude de faisabilité de l’utilisation de l’arbre à pain.  
• Parc Naturel de Martinique : enquête sur les espaces agroforestiers de la Martinique 

(comme pour la Réunion) par le Parc. Recensement plus stratégie de développement 
(Projet monté maos pas encore de financement). 

 

En bref … 

- Un intérêt pour un groupe de travail RITA inter dom sur l’agroforesterie qu’il reste à organiser.  

- Des projets de livrables et de communication dès mars 2018. Volonté de trouver des dominateurs 
communs, et de donner du poids économique à ces filières.  

- Echéance des livrables en terme de communication : Journées Réseau Rural Agroforesterie en mars 
2018, Congrès mondial de l’agroforesterie 2019 à Montpellier. 

- Un point commun : la vanille … ? 

- Proposition d’inviter AFA (Association française d’agroforesterie) au RITA national à Paris en mars 
2018 et de poursuivre la réflexion avec les acteurs de la Réunion pour la création d’une 14ième région. 

 

 



Atelier Agroforesterie – Projet AgroEcoDom 
Compte rendu de la session 2 : 30/11/2017 à la Réunion 

 
Animateurs : Joël Huat (Cirad Mayotte) & Arthur Herbreteau (Parc Naturel Réunion) 
Rapporteur : Stéphane Saj (Cirad Montpellier) 
 

1. Rappel des discussions de l’atelier de Mayotte 
2. Présentation de projets actuels en AF à la Réunion (A. Herbreteau) 
3. Discussion générale 
4. Session conclusive / construction du tableau 

 

1. Rappel des discussions de l’atelier de Mayotte 

Travail sur la définition de l’agroforesterie, association spatiale et temporelle. FAO vs ICRAF. Définition 
ICRAF mieux appropriée au contexte DOM. 

Contexte national, rappels AFAF en 2007 et 2015 sur le Plan National Agroforesterie (PNA) sur 5 axes. 
2015 : réseau rural agroforestier français créé mais n’inclut pas les DOM.  

- Quelles déclinaisons du PNA dans les DOM. Caractérisation des SAF domiens ? 
- Quels leviers (identification) pour développer les SAF dans les DOM ? 

Atelier Mayotte : quels enjeux pour un potentiel groupe de travail ? Est-ce que l’AF est à intégrer comme 
une des questions du RITA ? 

Volets perspectives pour 2018/2019 : notamment, quels livrables pour mars 2018, prochaine réunion RITA 
à Paris ? 

Synthèse :  

Volonté forte de constituer un groupe de travail, mais reste à définir ce que l’on peut faire/développer 
ensemble. Créer du lien avec les réseaux rural AF et l’AFA(F) à Paris.  
Peu de données chiffrées sur l’AF (surface, diversité espèces, poids économique) dans les DOM. Difficultés 
d’appropriation des mesures 4 et 8 du FEADER par les agriculteurs. Des appropriations différentes de l’AF 
par les agriculteurs.  
 

2. Présentation de projets actuels à la Réunion (A. Herbreteau) 

Etat des lieux flore indigène avant et après arrivée de l’homme. Reste dans les limites du PN de la Réunion. 
Carte idéale pour travailler sur l’AF n’est pas disponible. Diversité de paysages : zones agricoles en friche, 
zones agricole à vocation naturelle, zones pentues, difficiles d’accès. Plusieurs rôles possibles pour l’AF sur 
le territoire : lutte contre espèces invasives, érosion, corridor écologique. 

AF à la Réunion : 

Vanille : 180 producteurs environ. 4,5 t produites par an, contre 8 t importées/ an. Environ 300 ha de 
production dont 90% en sous-bois. 



Café : projet de relance en 2002. Marché haut de gamme, mais mené sans ombrage. 

Cacao : filière émergente. 7 ha et 6 planteurs. 2 associations. 

Vergers créole = système traditionnel de l’agriculture dans la bande intertropicale, et donc des DOM. Peu 
connus/étudiés, en déclin ? 

Espèces indigènes médicinales : 18 espèces inscrites dans la pharmacopée française. Divers projets en 
cours. Extraction depuis milieu naturels gérés jusqu’à leur introduction dans des parcelles agricoles. 

Réflexion sur le sylvo-pastoralisme, projet « Ecotone ». Gérer la transition partie agriculture > forêt. 
Reconquête de prairie, restaurer un gradient avec la forêt. Mais problème de réglementation, PLU interdit 
le défrichement alors que peu d’enjeux écologiques. Ces blocages semblent nombreux et ne favorisent 
pas forcément la démarche AF. 

Apiculteurs demandeurs de zones pour la transhumance en forêt. 

Rapport de stage DEAMDER (supervisé par A. Herbreteau) : richesse créée / actif en fonction de la surface. 
Montre que certains systèmes AF (vanille) permettent de sortir des résultats + sur le revenu. Montre 
qu’une politique d’appui est nécessaire pour faire de l’AF vanille une production principale. Considérée 
peu efficace et ramenant peu d’argent. 

Atouts – contraintes de l’AF : 
- Systèmes ancrés au territoire : paysage/patrimoine/savoir-faire 
- Productivité et place dans l’économie rurale 
- Services rendus : érosion, biodiversité, agro-biodiversité 

MAIS  
- Peu considérés donc peu accompagnés 
- Contraintes réglementaires 
- Peu rémunérateurs 

Hypothèses : 
- Systèmes agro-écologiques par nature 

 
3) Discussion générale 

 
- M. Desplan (CA Guadeloupe) : pose la question des travaux de zonage agro-écologiques dans les 

DOM pour savoir si c’est une mission des Parc Nationaux ou Régionaux.  A Herbreteau : Non, cela 
ne fait pas partie des missions mais les enjeux font que les parcs s’y intéressent. Depuis 2006, les 
Parcs ont une mission de développement économique dans des zones ou les leviers de 
développement sont souvent l’agriculture et le tourisme. On considère que l’AF peut répondre à 
ce besoin. Par contre les parcs n’ont pas vocation à y travailler techniquement. L’AF peut valoriser 
des cultures sur des petites surfaces. 

- M. Desplan : est-ce que ça se fait dans les autres DOM ? A Herbreteau  Oui, Guyane et 
Guadeloupe. Travail en inter-parc pour créer une marque « esprit parc national » pour valoriser 
les productions agroforestières. Cahier des charges existent avec obligation d’avoir un minimum 
de diversité végétale, d’espèces locales. 
 



- Roselyne (CA Martinique) : on est conforté dans l’approche petite agriculture familiale. Souhaite 
une interaction forte entre le groupe agriculture familiale et le groupe AF. Pistes à rapprocher. 
Liens forts entre ces systèmes et les petites structures productives. J. Huat : merci. Nécessaire 
d’avoir l’approche système et se réjouit de voir que l’approche semble partagée. 
 

- Directeur coopérative vanille (Réunion) : témoignage. Pendant longtemps l’AF a été un gros mot. 
Quel positionnement pour ces systèmes dans l’espace protégé ou à côté de cet espace protégé ? 
La vanille n’avait que difficilement sa place ou n’existait pas formellement. Comment trouver un 
équilibre pour faire un développement forestier ? Mais vestiges forestiers sont préservés par la 
vanille. Maintenant c’est fini. Le côté multifonctionnel et durable de l’association est mieux 
valorisé aujourd’hui et le partenariat entre parcs et producteurs est en bonne voie. De même avec 
l’ONF, par exemple élagage réalisé par des producteurs. L’AF peut permettre d’entretenir les 
espaces forestiers. Comment « modéliser/reconnaitre » ces fonctions et les valoriser ? Question 
de la pénibilité pour les producteurs. Facteurs de cohésion sociale malgré tout, cette culture 
subsiste. Des anciens reprennent des systèmes AF à vanille qui complètent leur retraite. C’est 
un complément aux revenus sociaux. Ca a un sens dans des zones difficiles. 
 

- E. Lucas (CA Réunion). : mesures ouvertes dans les DOM pour favoriser l’AF ? A la Réunion il n’y 
en a pas. DAF (Guadeloupe) : oui. MAEC « jardin créole » + « arboriculture diversifiée ». + Mesures 
forestières, sur l’axe 8 du FEADER : 8.1 et 8.2 (mis en place en 2018, qui touche surtout les 
producteurs de vanille). Gaelle Piriou (RR Martinique) MAIS DIFFCULTE d’ATTEINTE DES AIDES. 
Même si pas de MAEC à la Réunion, il y a des mesures FEADER ET LEADER selon le zonage 
géographique (les Hauts ou les Bas). Aides pour création de verger par filière. Pour Mayotte, 
mesure 8 éliminée. Mais la mesure 10 est à solliciter pour le maintien de couvert du sol. 
 

- A. Herbreteau : qui porte le plus le projet AF dans les DOM ? Est-ce qu’il y a une animation avant 
que les mesures entrent en jeu ? Où est-ce plus simplement une approche top-down ? Pour la 
DAF Guadeloupe, volonté de relancer la filière cacao-café-vanille. Animation effectuée par une 
VCAT de la DAF. Appel à projet RITA devrait sortir sur café ? A Mayotte : La DAAF propose des 
séances de discussions pour traduire les mesures européennes. Invitation à tous qui semblent 
susceptibles de participer. C’est une concertation. Pour Guyane (Isabelle Jean-Baptiste du CA 
Martinique). Bonne dynamique, association pour le cacao et pour café. Recherche de zones de 
cultures cacao et café à forte valeur ajoutée. Programme de recherche mis en place notamment 
par le CIRAD. Autre programme en AF, avec enquête sur l’AF en Martinique, notamment connaitre 
les surfaces et obtenir des données technico-économiques. Oui, concertation pour la mesure 8 
entre la profession et la collectivité. Pour Guyane (William Montaigne), projet 
« Guyagroforesterie » (projet RITA) pour tester/analyser les systèmes sylvo-pastoraux + systèmes 
fruitiers sous arbres.  
 

- J. Huat : les mesures 8 ont été rédigées par des forestiers, sans impliquer des agronomes. Un des 
points à mettre en avant c’est la nécessité de faire participer ceux qui font de l’AF (qui protègent 
et qui exploitent les ressources du milieu).  

 



- Directeur technique de la SICA Revia (Réunion) : projet ECOTONE réalisé en concertation, élevage 
sur l’ensemble de la ceinture du département, l’élevage est en front du Parc. En attente du 1er 
rapport de ce projet. Elevage = 2eme sole après la canne sur le département. Objectif : mettre les 
éleveurs sur le même niveau que les écologues. Espaces Naturels Sensibles (ENS), un des objectifs 
du projet : faire que le monde agricole participe à la protection des espèces envahissantes dans 
ces ENS. Travail avec le conservatoire botanique des Mascarin, acteurs du Parc, université de la 
Réunion. Suite du projet ECOTONE : besoin d’aide. Autre sujet : efficience de création des prairies 
dans les Hauts pour la qualité de l’eau ? Besoin de sensibilisation, information, formation et 
nécessité de financement de ces actions. Travail avec le lycée agricole, dans les espaces AF à 
élevage, quelles sont les espèces à mettre (le lycée servirait de pépinière ?) ?  
 

- Guadeloupe : 40000 ha de forêt privé où l’on pourrait développer de la culture sous-bois. 

 
3. Session conclusive / construction du tableau 

20 min de travail / DOM pour tenter de remplir le tableau proposé : ENJEUX vs CONTRAINTES de l’AF en 
fonction d’une grille : économie – sociologie – écologie – environnement – réglementation. 

Chaque groupe présente le travail effectué ( cf tableau ci-dessous).  

Réunion : La vanille sous-bois est le système agro-forestier le mieux connu. Ce système génère des 
compléments de revenus pour de nombreux agriculteurs âgés. 

Mayotte : grande différence, une grande partie du territoire est cultivée en AF. Milieu non irrigué, en 
pente, problématique d’érosion. Majorité des forêts appartiennent aux collectivités locales contrairement 
à la Martinique.  

Martinique : statut foncier / AF, exemple d’installation de caprins en sous-bois. Terrains souvent 
appartenant à l’Etat. 

Guadeloupe : particularité rôle de l’AF pour la préservation des captages.  
Formation en AF de 400h avec des agriculteurs qui viennent régulièrement se former.  

Guyane : insiste sur l’enjeu de sédentarisation. Besoin d’un changement de mentalité pour limiter la 
dégradation du couvert végétal et le concept « sol propre = sol nu ». 
Parcelle agricole provient de la forêt, besoin d’ITK à revoir pour la défriche. 
Co-produits issus des produits forestiers à développer. 
 
J. Huat revient sur la place de l’arbre dans le concept d’AF. Deux entrées : AF en espace naturel vs AF en 
espace déjà cultivé (faire revenir des espèces ligneuses dans la parcelle agricole). Beaucoup s’accordent 
sur ce dernier point. 

La question sur la place de l’animal dans l’AF (agro-sylvo-pastoralisme) a été peu mise en avant dans les 
discussions pendant l’atelier.  

Tous les participants s’accordent sur la nécessité de poursuivre les réflexions au prochaine séminaire RITA 
et de maintenir un groupe de travail sur l’AF porté par le RITA interDom. 



Tableau synthétique :  

Réunion 
Critères Enjeux Freins 
Economique Maintien d’activités économiques & 

potentiel de création emplois.  
Création de métiers nouveaux. 
Diminution coût entretien des espaces par 
les collectivités. 

Non prise en compte de l’AF. 

Social Création d’emplois en zones rurales ; 
retombées économiques. 
Promotion et reconnaissance de la petite 
agriculture familiale. 

Non prise en compte de l’AF. 

Ecologique Frein contre les espèces envahissantes. 
Protection agro-écologique des cultures. 

Conséquences non maitrisées du défrichage : 
exemple érosion : besoin d’encadrement. 

Environnemental Lutte contre l’érosion. 
Valorisation des friches. 
Entretien des espaces naturels, d’abord 
entre espaces agricoles et naturels. 

Manque d’études globales sur les surfaces 
disponibles. 

Règlementaires / 
aides 

 Documents d’urbanisme (EBC) ; Acceptation 
par les gestionnaires d’espaces naturels. 
Reconnaissance AF en zone N. 
Pas de MAE. 

Mayotte 
Economique Maintien du « jardin mahorais », source de 

produits alimentaires autoconsommés et 
vendus. 

Non prise en compte de l’AF (absence de 
données fiables sur son poids économique). 

Social Maintien de la cohésion sociale (espace de 
rencontre entre amis le we – auto 
consommation des « produits de la ferme ». 
Création d’emplois ; nouvelles activités. 

Non prise en compte de l’AF. 

Ecologique Maintien de la biodiversité végétale et 
animale. Maintien du système biologique en 
équilibre. 

Pratiques de déforestation (brulis) ; cultures 
sur terrain en forte pente (risque érosion) 

Environnemental Lutte contre érosion et dégradation des sols. 
Aménagement du paysage agricole. 

Pratiques de déforestation (brulis) ; cultures 
sur terrain en forte pente (risque érosion) 

Règlementaires / 
aides 

Mise en place de cahiers des charges 
concertées appropriables par les utilisateurs 
potentiels (agriculteurs, éleveurs, forestiers) 

Peu adaptées au fonctionnement de 
l’agriculture mahoraise (statut foncier 
contraignant : peu de parcelles titrées) 

Guadeloupe 
Economique Développer des filières patrimoniales + AB + 

élevage innovant. 
Résilience du système. 

Etroitesse des marchés. 
Organisation des filières à améliorer. 
Coût d’exploitation élevé à cause coût élevé de 
la MO (fort besoin en MO). 

Social Développer ou redévelopper les cultures. 
créer des emplois. 

 

Ecologique Maintien de la biodiversité. 
Préserver les zones de mangroves et les 
zones sèches. 

 

Environnemental Protection des périmètres de captage.  
Règlementaires / 
aides 

Mise en œuvre des mesures 8.1 et 8.2 du 
PDR. 

Problème d’indivision et donc d’accessibilité. 
Défrichement d’espaces forestiers (1 €/m²) 



Martinique 
Economique Nouveau secteur porteur d’emplois et de 

richesse.  
Faible prise en compte de l’AF. 

Social Revenus complémentaires. Faible prise en compte de l’AF. 
Ecologique Maintien des essences cultivées 

traditionnelles.  
Faible prise en compte de l’AF. 

Environnemental Gestion de la reprise des terres agricoles par 
la forêt (éviter reboisement des terres 
agricoles) 

Faible prise en compte de l’AF. 

Règlementaires / 
aides 

Finaliser la mesure 8.2 du PDR. 
Communiquer sur les potentialités socio-
économiques et environnementales auprès 
des gestionnaires de forêts et acteurs du 
développement agricole. 

Conflits sur les zones classées boisées. 
Manque d’échanges/interactions entre 
acteurs agricoles et gestionnaires des forêts 

Guyane 
Economique Valorisation des arbres (biomasse, fruits, …) Faible prise en compte de l’AF. 
Social Sédentarisation des populations itinérantes 

(abattis-brulis) 
Changement de mentalité 

Ecologique Maintien de la biodiversité. Faible prise en compte de l’AF. 
Environnemental Lutte contre érosion. 

Maintien de la fertilité des sols. 
Itinéraire technique de défriche à revoir (pas 
bien adaptée et incomplet) 

Règlementaires / 
aides 

  

 

 

 



AgroEcoDom
UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE POUR FERTILISER

 LA CANNE À SUCRE RÉUNIONNAISE

UNE SUITE LOGIQUE DE 4 PROJETS 

DES RECHERCHES COMPLÉMENTAIRES  
POUR UNE MÊME FINALITÉ

 Soere Pro. Évaluation des impacts agro-environnementaux  
de l’épandage agricole de boues de station d’épuration, en termes  
de flux de nutriments, d’oligo-éléments et de contaminants.
Les premiers résultats suggèrent que ces Mafor pourraient 
être adaptées aux sols et aux besoins de la canne à sucre.

  Tero. Calcul de l’efficacité de l’azote de plusieurs Mafor  
sur des cultures de canne afin d’optimiser les doses et les périodes 
d’épandage.
Les premiers résultats sont très variables d’une Mafor  
à l’autre. Ils doivent être complétés par des essais sur le long 
terme pour observer l’impact sur le rendement et la richesse  
de la canne.

 Ferti-Sol. Acquisition de références techniques  
sur une pratique de fertilisation mixte (minérale et organique) 
équilibrée. 
Cette modalité est comparée à la pratique habituelle  
de l’agriculteur et à un témoin en fertilisation minérale.  
Les essais sont menés au champ chez des exploitants 
agricoles. Le projet Ferti-Sol contribue à améliorer  
le conseil en fertilisation et permet le transfert  
de connaissances auprès des conseillers agricoles  
et des agriculteurs.

 Gabir. Analyse des flux de biomasse, dont les Mafor,  
entre les différents acteurs du territoire. 
Ces connaissances permettront de simuler différents 
scénarios de valorisation basée sur les principes  
d’une gestion circulaire.

ENJEUX DE LA VALORISATION DES MAFOR

Une grande diversité de Mafor est potentiellement disponible  
pour les cultures de canne à sucre réunionnaises. Leur utilisation, 
seule ou en complément d’engrais minéraux, pose néanmoins 
plusieurs questions. L’efficacité agronomique (fertilisation  
et structure du sol) des Mafor est mal connue en milieu tropical,  
elle doit être étudiée de même que les contraintes techniques  
de leur utilisation. Il est aussi nécessaire de bien caractériser  
les sources et les flux de ces matières sur le territoire.  
Cette thématique réunit les conditions pour des échanges  
inter-filières et la construction d’un ensemble de projets cohérents.

L’ agriculture réunionnaise, notamment celle de la canne  
(56 % de la SAU), est traditionnellement dépendante  
des importations d’engrais minéraux. Mais elle fait face 

à l’augmentation de leurs prix et, à terme, à leur raréfaction. 
Parallèlement, la production de résidus organiques issus 
des activités humaines se multiplie en raison de la croissance 
démographique et d’une volonté politique de développement  
de l’élevage. Exploiter ces matières fertilisantes d’origine 
résiduaire (Mafor) présente plusieurs avantages relevant  
de l’agro-écologie : valorisation de « déchets » pour enrichir  
les cultures, création d’une économie circulaire, réduction  
des importations et des engrais chimiques.

Amélie FÉVRIER, eRcane
fevrier@ercane.re

Jean PAILLAT, eRcane    
paillat@ercane.re

Daniel MARION, eRcane / Cirad  
marion@ercane.re

Virginie VAN DE KERCHOVE, Chambre d’agriculture de La Réunion
v.van.de.kerchove@reunion.chambagri.fr
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Soere Pro Ferti-Sol GabirTero

  Mise en place d’un dispositif expérimental de mesure  

de flux (Projet Soere Pro)

  Épandage de lisier de porc en canne à sucre

  Épandage de fumier de volailles  

(Projet Ferti-Sol)
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AgroEcoDom
LES MAFOR : VERS UNE FERTILISATION 

AGRO-ÉCOLOGIQUE EN CANNE À SUCRE ?

AMÉLIORER LE CONSEIL EN FERTILISATION 
La consolidation des résultats du projet Tero 
donnera lieu à l’édition de fiches techniques 
pour chacune des Mafor testées. Un autre projet 
réunionnais, Ferti-Sol, mène des essais comparatifs sur 
la fertilisation de la canne à sucre chez des agriculteurs. 
L’objectif est d’acquérir des références techniques pour 
améliorer le conseil en fertilisation et faciliter le transfert.

La production de matières fertilisantes d’origine résiduaire (Mafor) est en croissance. 
De différentes provenances – animales (lisier de porc, litière de volailles…), végétales 
(compost de déchets verts, écumes de sucreries) ou issues de stations d’épuration –,  

les conditions d’une utilisation raisonnée sont mal connues : quantités à incorporer, moment 
d’apport. Or, leur valorisation en agriculture représente un enjeu de taille pour les filières  
et les territoires par la réduction de l’usage d’engrais chimique importé. Cette économie circulaire 
contribuerait à une transition agro-écologique tirant parti de fertilisants organiques locaux.

DES PREMIERS RÉSULTATS À CONFIRMER

Initié en 2014 à La Réunion, le Projet Tero permettra 
de calculer l’efficacité de l’azote de plusieurs Mafor 
réunionnaises. Les premiers résultats donnent des CAU  
très variables d’une Mafor à l’autre. Ils doivent être complétés 
par plusieurs années d’essais pour observer une tendance 
sur le long terme et d’éventuels effets directs et indirects  
des Mafor comme l’impact sur le rendement et la richesse  
de la canne. Pour le moment, ils servent à la poursuite des 
expérimentations pour optimiser les doses d’apport.

ÉVALUER LA DISPONIBILITÉ EN AZOTE DES MAFOR

L’azote est un facteur déterminant du rendement de la canne 
à sucre. Cependant, la fraction de l’azote des Mafor absorbée 
par les plantes jusqu’à la récolte – on parle d’efficacité  
de l’azote ou de coefficients apparents d’utilisation (CAU) –  
est peu documentée en contexte tropical. Ces CAU doivent 
être évalués en fonction de la culture, du climat et du type  
de sol, appelant des études en inter-Dom sur plusieurs Mafor.
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Amélie FÉVRIER, eRcane
fevrier@ercane.re

Jean PAILLAT, eRcane    
paillat@ercane.re

Daniel MARION, eRcane / Cirad  
marion@ercane.re

Virginie VAN DE KERCHOVE, Chambre d’agriculture de La Réunion
v.van.de.kerchove@reunion.chambagri.fr

   

 
Site Caractéristiques Installations Résultats disponibles

La Mare
Humic Eutric Nitisol
1500 mm/an
Aspersion

2014 Récoltes  
2015 et 2016

CFPPA
Distric Cambisol
1000 mm/an
Aspersion

2015 Récolte 2016

Est
Andosol
4500 mm/an
Pluvial

2016 -

Sud
Leptic phaeozem
500-1000 mm/an
Aspersion

2017 -

SITES EXPÉRIMENTAUX DU PROJET TERO

 SITES EXPÉRIMENTAUX DU PROJET FERTI-SOL 

(installation  
2016)

(installation  
2017)

  Épandage de lisier en conditions expérimentales
  Épandage de Mafor après récolte

  Récolte d’un essai de canne à sucre
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L ’ A G R I C U L T E U R  A U  C Œ U R
D E  N O S  P R E O C C U P A T I O N S

Guadeloupe Guyane
Martinique Mayotte
La Réunion

thevenin
Texte tapé à la machine
Annexe 16





AgroEcoDom
SOLAGRIDOM : PROMOUVOIR LA GESTION DURABLE

DES SOLS AGRICOLES DANS LES DOM

U n défi clé de l’agriculture agro-écologique est de conserver la fertilité des sols  
par des méthodes alternatives à la fertilisation minérale. C’est d’autant plus vrai  
 dans les Dom où les engrais de synthèse sont très largement importés.

Suite au constat* d’un manque de coordination autour de la gestion des sols, une réflexion est en cours 
pour construire le projet SolAgriDom. Son objectif : mutualiser les connaissances et les outils  
pour promouvoir la gestion durable de la qualité des sols agricoles à l’échelle inter-Dom. La création  
d’un espace de dialogue scientifique et technique (voir schéma) sera ainsi favorisée au travers d’une 
programmation coordonnée des actions de recherche-développement.

FORMER AU PARTAGE DES CONNAISSANCES

Les partenaires du projet seront formés pour partager 
des connaissances générales en science du sol. Ces savoirs 
devront être mis à jour et augmentés, en associant plus 
étroitement la théorie et la pratique et en abordant des sujets 
émergents comme la qualité biologique des sols.

Les modalités pédagogiques d’interactions et d’échanges 
seront définies pour permettre la co-construction d’un socle 
commun de connaissances à destination des professionnels 
et du monde de l’enseignement agricole.

  DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Une première application concrète du projet consistera  
à rénover l’outil de conseil en fertilisation utilisé  
à La Réunion (Serdaf), puis à l’étendre aux autres Dom  
en fonction de leur contexte.

UN PARTENARIAT FOCALISÉ SUR LES SOLS

Le premier volet du projet aura pour objectif de consolider 
un partenariat autour de la gestion de la qualité des sols 
agricoles. Centres de recherche, instituts techniques et 
organismes d’encadrement opérationnel de l’agriculture 
constitueront un réseau inter-Dom avec une stratégie 
commune de recherche-développement sur le court,  
moyen et long terme. Des réflexions seront menées  
sur les modalités de collaboration et d’animation  
de ce partenariat intra et inter-Dom.

Matthieu BRAVIN, Cirad  
matthieu.bravin@cirad.fr

Francesca DEGAN, Acta 
francesca.degan@acta.asso.fr

Mathilde HEURTAUX, Acta 
mathilde.heurtaux@acta.asso.fr

Partenaires pressentis :
Acta, Armeflhor, ARP,  
Chambres d’Agriculture, Cirad,  
eRcane, Inra, IRD, IT2, Solicaz,  
Terres Inovia
Financement envisagé :
Casdar I&P - Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation
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*  L’école-chercheur Agro-écologie (novembre 2016, La Réunion) et les Journées annuelles des Rita (mars 2017, à Paris).

STRUCTURATION ENVISAGÉE POUR LE PROJET SOLAGRIDOM

Formation
des partenaires

Consolidation
du partenariat

Application au pilotage
de la fertilisation

Gestion durable  
de la qualité

des sols agricoles

 Fertilisation organique de la canne à sucre
  Rhizosphère autour de racines de tomate

 Diversification maraîchère sur vertisol

L ’ A G R I C U L T E U R  A U  C Œ U R
D E  N O S  P R E O C C U P A T I O N S

Guadeloupe Guyane
Martinique Mayotte
La Réunion

thevenin
Texte tapé à la machine
Annexe 17





thevenin
Texte tapé à la machine
Annexe 18













thevenin
Texte tapé à la machine
Annexe 19





















 

 

Synthèse des ateliers 
Mayotte et La Réunion, 2017 

 
Nom de 
l’atelier 

Atelier spontané sur les indicateurs de l’activité biologique des sols 
01/12/2017 

Animateurs Virginie van de Kerchove et Katie Alleman (CA 974) 
Rapporteurs Katie Alleman, Julie Leung et Virginie van de Kerchove 
Contexte / 
Enjeux 

Lors des rencontres AgroEcoDom de 2016, IT2 et la Chambre d’Agriculture (CA 974) ont organisé 
deux ateliers sur la fertilité des sols et la fertilisation des cultures, dont un afférent aux  
« indicateurs de la qualité des sols ». Aux rencontres de 2017, la CA 974 et Solicaz proposent 
d’approfondir la question des indicateurs de l’activité biologique des sols et de leur utilisation 
(actuelle et potentielle) dans les DOM, dans un premier temps via un atelier spontané. 

Objectifs de 
l’atelier 

1. Réaliser un inventaire des tests et analyses que les participants réalisent ou ont déjà 
expérimenté. Niveau de détail attendu : durée et fréquence des tests, avantages et 
inconvénients de ces tests/analyses. Par ailleurs, mention d’autres bio-indicateurs de la fertilité 
des sols dont ils auraient entendu parler. 
2. Les participants sont invités à réagir à la présentation de divers indicateurs répertoriés à ce 
jour par la CA 974 
3. Perspectives dans les DOM 

Participants  DUVAL Marie France (CIRAD, Martinique), CONSEIL Mathieu (ITAB, métropole), MARION Daniel, 
MANSUY Alizé et BARBET MASSIN Vladimir (eRcane, Réunion), DOUBLET Julia (DAAF, Réunion), 
HEURTAUX Mathilde (ACTA, métropole), MONTAIGNE William (SOLICAZ, Guyane), MARCIN 
Maeva (ASSOFWI, Guadeloupe), LEUNG Julie et VAN DE KERCHOVE Virginie (CA, Réunion), 
ALLEMAN Katie (stagiaire CA, Réunion) 

Eléments de 
discussion / 
Synthèse 

1. Tests et analyses déjà réalisés ou en cours : avantages et inconvénients 

William Montaigne, SOLICAZ (Guyane) 
• Indicateurs de Respiration, Dénitrification et Nitrification du sol (quantité de gaz dégagé 

par poids de terre et par unité de temps): étudiés depuis une dizaine d'années au 
laboratoire SOLICAZ ; faisaient déjà l’objet d’études antérieures par l’Inra.  

• Ces mesures étaient initialement réalisées sur le terrain, puis ont été ensuite faites en 
laboratoire pour s'affranchir des contraintes climatiques qui avaient un fort impact sur les 
résultats. Au laboratoire, ce sont donc des mesures « potentielles » qui sont effectuées : 
les échantillons de terre sont étalonnés de manière à avoir des conditions identiques et 
optimales en termes d'humidité et de nutrition pour les organismes du sol. Les résultats 
des analyses sont ensuite utilisés pour comparer différentes modalités (par exemples 
différents itinéraires d’utilisation de MO) au sein de dispositifs expérimentaux.  

• Pour les études de restauration de la fertilité du sol, ces tests suivent l'évolution 
biologique des sols, et permettent d'aboutir à une durée au bout de laquelle le sol 
retrouve des valeurs identiques à celles des sols de forêts.  

• Analyses peu coûteuses : environ 20€ / échantillon.  
• SOLICAZ réalise les tests avec une répétabilité élevée pour s’assurer d’une puissance 

statistique suffisante pour l’interprétation des résultats.  
• Fréquence des tests : trois séries de mesures sur un cycle de culture de dix mois, en 

maraîchage (en moyenne) 
• Ces mesures biologiques permettent d’approximer la biomasse microbienne active du sol, 

ainsi que sa diversité. 



 

• Solicaz : d’accord de partager les résultats dans le cadre du Rita. 
 
Mathieu Conseil, ITAB (métropole) 

• Référents ITAB : Blaise Leclerc et Marion Cassagne 
• Projet SolAB (métropole) : optimiser les analyses biologiques de la vie des sols et faciliter 

la mise en place des essais pour et par l'agriculteur lui-même 
o « test bêche » (évalue la macroporosité du sol donc également indirectement la 

vie dans le sol) ; d’après Mathieu, le test bêche permet d'aboutir à un référentiel 
qui se restreint à l'échelle de la parcelle 

o test du « beer-can » (évalue l'infiltration de l'eau dans les sols)  
o Synthèse en ligne : « Activité biologique et fertilité des sols, intérêts et limites des 

méthodes analytiques disponibles » (2002) 
• Site Internet de l'ITAB : 

o Fiches méthodologiques et vidéos : sur la page « Agronomie » 
 
Marie France Duval, CIRAD (Martinique) 

• Laboratoire du Cirad en Martinique :  
o indicateurs de biomasse microbienne, d'activité enzymatique et de diversité et 

abondance des communautés microbiennes (selon la méthode « Phospholipid 
Fatty Acid » ou PLFA).  

o Analyses réalisées depuis plus de dix ans au sein du CIRAD dans le but d'étudier 
les effets des plantes de service assainissantes sur la biodiversité microbienne. Les 
protocoles et la fréquence des tests varient en fonction de la phase de croissance 
de la plante de service en question. Ces protocoles peuvent être partagés dans le 
cadre du Rita. 

o Référents de ce projet : Antoine Galiana et Paula Fernandes.  
o laboratoire apte à recevoir des échantillons provenant d'autres DOM. 

• UMR LSTM (Laboratoire des Symbioses Tropicales et Méditerranéennes), à Montpellier : 
tests similaires => voir la capacité du laboratoire de Montpellier à analyser des 
échantillons en provenance des DOM (Océan indien) ? 

 

2. Réaction des participants à la présentation des indicateurs répertoriés par la CA 974 

La CA 974, qui mène des essais de fertilisation au champ, cherche à compléter le suivi de ceux-ci 
à l’aide d’autres indicateurs, notamment des indicateurs de l’activité biologiques des sols. Ceux-ci 
devraient être transposables en conditions tropicales, bon marché et peu chronovores. D’autres 
structures (notamment eRcane) sont potentiellement intéressées pour intégrer de tels indicateurs 
dans leurs essais. 
 
Les réactions face à la présentation de Katie Alleman (cf. diaporama en annexe 1) sont les 
suivantes : 
 

A. Indicateurs sous forme d’analyses en laboratoire 
• Mesure de la biomasse microbienne : ne distingue pas la biomasse morte de celle encore 

vivante dans le sol 
• Mesure de l'abondance des bactéries nitrifiantes et dénitrifiantes : indicateur énoncé dans 

la présentation comme indicateur issu d'extraction et d'analyse ADN. Marie France Duval : 
cette analyse peut être réalisée au travers d'une analyse d'activité enzymatique (pourrait 
donc être moins coûteuse). 



 

• CIRAD Martinique réalise plusieurs types d’analyses : biomasse microbienne et analyses 
de la nématofaune, nitrification et dénitrification 

• Pas de remarques particulières sur les indicateurs : 
o relatifs à la stabilité du milieu 
o indirects de la vie dans le sol, mis à part le rappel du faible coût des analyses de 

respiration. 
 

Informations sur les laboratoires effectuant des analyses : 
• Les laboratoires contactés avaient-ils beaucoup de demandes ou celles-ci restaient-elles 

ponctuelles ? Les participants ne savent pas. 
• Les laboratoires cités dans les rapports d'expérimentations sur la vie biologique du sol 

semblent peu nombreux. Quatre d‘entre eux sont cités systématiquement (Auréa, 
CelestaLab, Elisol Environnement, SEMSE). La recherche d'autres laboratoires est en cours 
mais il y en a peu qui sont spécialisés dans ce type d'analyse. 

• Marie France Duval : le CIRAD Martinique effectue également des analyses sur la 
nématofaune, plus spécifiquement sur les phytopathogènes. 

• Mathilde Heurtaux : le laboratoire Auréa est pilote du projet AgroEcoSol qui vise à 
développer les analyses de sol à moindre coût. Les analyses répertoriées peuvent être 
trouvées dans le projet Microbioterre. 

 
Conclusion sur ces indicateurs issus d'analyses laboratoire : 
• Les analyses restent coûteuses de manière générale : fret des échantillons + analyses 
• L'interprétation des résultats est difficile faute de référentiel. L'interprétation des 

résultats serait restreinte au suivi temporel et à la comparaison entre modalités. 
• Avantage : donner des informations précises et diverses sur la vie dans les sols, peu 

chronophages pour l'expérimentateur (il « suffit » de faire des prélèvements de sol à la 
tarière). 

 
B. Indicateurs issus de tests de terrain 

 
• Pas de remarques particulières sur les quatre tests évoqués : test bêche, bait lamina test, 

biomasse lombricienne (moutarde) et tea bag index. 
• Un autre test pour évaluer la vie du sol est expliqué : celui des slips en coton. Ce test 

permet d'observer la dégradation du tissu dans le sol et donc indirectement l'intensité de 
l'activité de la microfaune du sol. Il permet d'observer un suivi temporel et une 
comparaison entre modalité, mais aucune quantification n'est possible. 

 
Conclusion sur les indicateurs issus des tests de terrain : 
• Généralement peu coûteux mais chronophages 
• Peu divers et très sensibles aux conditions du milieu. 

 
C. Synthèse des résultats et discussions 

 
• Les participants confirment l’intérêt de ces indicateurs de l’activité biologique des sols et  

de la mise en place de certains d’entre eux dans les DOM en vue de leur transfert aux 
agriculteurs. 

• Synthèse des résultats : cf. annexe 2 
 

D. Actions à mener rapidement 
 



 

• William Montaigne : vérifie l'habilitation de SOLICAZ à recevoir des échantillons de sols 
d'autres DOM (information vérifiée entretemps : habilitation en cours) 

• Pour compléter les données, remarques et documents à partager sur les bio-indicateurs 
du sol, l'information sur cet atelier et son objectif seront transmis à :  

o Jérome Tirolien (IT2) 
o Vincent Manneville (IDELE)  
o Alain Bouthier, chef du projet Microbioterre 
o Lional Ranjard de l'INRA Dijon, UMR sur la microbiologie du sol et de 

l'environnement 
 

Livrables 
attendus 

Pour optimiser le conseil agricole sur les fonctions biologiques du sol, il est nécessaire 
d’appréhender les composantes de la qualité biologique de ce sol. Celles-ci passent par la 
définition de bio-indicateurs (transposables, peu chronovores et peu coûteux) en vue de leur 
mise en place et transfert aux agriculteurs dans plusieurs DOM 

Conclusion / 
Plan d’action 

• Création d’un espace collaboratif dans COATIS sur les bio-indicateurs du sol en vue d’un 
partage de documents et d’avis sur les indicateurs 

• Visio-conférences pour avancer sur la thématique 
• Analyses de laboratoire : lors des journées nationales des Rita de mars 2018, proposer une 

intervention de M. Bouthier, chef du projet Microbioterre 
• Analyses de laboratoires et tests de terrain : poursuivre la prospection pour déterminer 

lesquels seraient intéressants à mettre en œuvre dans un ou plusieurs DOM 
 

Annexes : 

1. Diaporama présenté lors de l’atelier 
2. Tableau récapitulatif 

  



 

Annexe 1 : diaporama 

 

 

 



 

 

 

RITA-AgroEcoDom • 21 novembre - 1er décembre 2017 • Mayotte, La Réunion

Indicateurs via les Laboratoires

Abondance
Nom de 
l'indicateur

Principe/
Interprétation

Temps 
pour la CA

Coût Acquisition de 
références

Biomasse 
Microbienne

Donne un 
appréciation de 
la population du 
sol

Faible 
(prélèvement 
de sol)

Environ 
1000€ pour 
18 
échantillons

AQUISITION 
(comparaison des 
modalités, suivi temporel)
Peu de références 
disponibles à ce jour

Biomasse 
Fongique

Donne un 
appréciation de 
la population du 
sol

Faible 
(prélèvement 
de sol)

Pas 
d'estimatio
ns 

AQUISITION
Peu de références 
disponibles à ce jour

Abondance des 
microarthropodes

Donne un 
appréciation de 
la population du 
sol

Faible 
(prélèvement 
de sol)

Pas 
d'estimatio
ns 

AQUISITION
Peu de références 
disponibles à ce jour

Abondance des 
bactéries 
nitrifiantes et 
dénitrifiantes

Donne un 
appréciation de 
la population du 
sol

Faible 
(prélèvement 
de sol)

Pas 
d'estimatio
ns 

AQUISITION
Peu de références 
disponibles à ce jour

RITA-AgroEcoDom • 21 novembre - 1er décembre 2017 • Mayotte, La Réunion

Indicateurs via les Laboratoires

Diversité
Nom de 
l'indicateur

Principe/
Interprétation

Temps pour 
la CA

CoûtAquisition de 
références

Diversité 
taxonomique 
microbienne

Pricisions sur la 
population dans le 
sol / Postulat : la 
diversité est 
bénéfique

Faible 
(prélèvement 
de sol)

Pas 
d'estimations 

AQUISITION
Peut de références 
disponibles pour 
l'interprétation

Diversité 
taxonomique 
des nématodes

Chaque groupe 
trophique donne 
une indication sur 
la fonctionnalité 
du sol

Faible 
(prélèvement 
de sol)

Elevé :environ 
250€/éch pour 
une analyse 
complète de la 
nématofaune 
(pas de détail de 
prix pour l'indice 
seul)

Voir avec Elisol si 
des BDD sont 
disponibles

Diversité 
taxonomique de 
champignons et 
bactéries

Pricisions sur la 
population dans le 
sol / Postulat : la 
diversité est 
bénéfique

Faible 
(prélèvement 
de sol)

Pas 
d'estimations 

AQUISITION
Peut de références 
disponibles pour 
l'interprétation
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Indicateurs via les Laboratoires

Equilibre et Stabilité
Nom de 
l'indicateur

Principe/
Interprétation

Temps 
pour la 
CA

CoûtAquisition 
de 
référence

Indice de 
structure 
nématofaune

Reflete la stabilite du milieuFaible 
(prélèv
ement 
de sol)

Elevé :environ 
250€/éch pour une 
analyse complète 
de la nématofaune 
(pas de détail pour 
l'indice seul)

Voir avec 
Elisol si des 
BDD sont 
disponibles

Indice 
d'enrichisseme
nt 
nématofaune

Donne une indication sur la 
dynamique des elements 
nutritifs. L’EI augmente avec la 
disponibilite en nutriments

Faible 
(prélèv
ement 
de sol)

Idem précédentVoir avec 
Elisol si des 
BDD sont 
disponibles

Densité 
champignon/D
ensité 
bactéries

Mettre en évidence un 
déséquilibre éventuelle qui 
pourrait avoir une répercution 
sur la minéralisation de la MO 
notamment

Faible 
(prélèv
ement 
de sol)

Pas d'estimationVoir avec 
projet 
AgrInnov

Patrimoine 
Biologique/Ass
urance 
Ecologique

Capacité d'un sol à héberger 
une forte abondance et 
diversité d'organismes, 
équilibres biologiques entre 
ces organismes. 

Elevé Elevé 
(nombreuses 
analyses 
differentes)

Voir avec 
projet 
AgrInnov

RITA-AgroEcoDom • 21 novembre - 1er décembre 2017 • Mayotte, La Réunion

Indicateurs via les Laboratoires

Indicateurs indirects
Nom de 
l'indicateur

Principe/
Interprétation

Temps 
pour la 
CA

CoûtAquisition de 
références

Coefficient de 
minéralisation de 
la MO

Estimation de l'activité de 
minéralisation des microorganismes 
du sol

Faible 
(prélèv
ement 
de sol)

Moyen 
(analyse 
courante
)

Des références 
déjà disponibles, 
interprétation 
facilitée

Coefficient de 
minéralisation de 
l'Azote

Estimation de l'activité de 
minéralisation des microorganismes 
du sol

Faible 
(prélèv
ement 
de sol)

Moyen 
(analyse 
courante
)

Des références 
déjà disponibles, 
interprétation 
facilitée

Activité 
enzymatique

Estimation de l'activité des 
microorganismes : mesure une 
activité de dégradation d'un ou 
plusieurs types de substrats (sans 
identification précise des enzymes)

Faible 
(prélèv
ement 
de sol)

Environ 
500€ 
pour 18 
échantill
ons

AQUISITION
Difficile 
d'interprétation 
faute de 
références

Respiration du 
sol

Mesure la minéralisation de la MO 
via le CO2 produit et/ou l'O2 
consommé par la respiration 
microbienne du sol

Faible 
(prélèv
ement 
de sol)

Environ 
20€/éch

ACQUISITION
Référentiel 
encore peu 
développé
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Synthèse sur les indicateurs 
issus des analyses laboratoire

Avantages

● Peu chronophage de 
manière générale

● Précision des résultats

● Large panel d'analyses 

Inconvénients

● Coûteux de manière 
générale

● Manque de référentiel 
récurrent et pénalisant 
pour les interprétations

RITA-AgroEcoDom • 21 novembre - 1er décembre 2017 • Mayotte, La Réunion

Indicateurs biologiques via 
des Tests de terrain

Indicateurs sur la macrofaune lombricienne

● Biomasse Lombricienne
● Test bêche vers de terre

Indicateurs de l'activité de la microfaune du sol

● Tea Bag Test
● Bait Lamina Test
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Indicateurs via des tests de terrain

Macrofaune lombricienne
● Cliquez pour ajouter un texteNom de 

l'indicateur / du 
test

Principe/
Interprétation

Temps pour 
la CA

Coût Aquisition de 
références

Biomasse 
Lombricienne 
(moutarde)

Abondance et 
diversité des 
vers de terres 
« ingénieurs des 
écosystèmes »

Elevé : 
seul, environ 
3h par 
parcelle 
élémentaire 

Faible mais peut 
augmenter 
rapidement avec 
répétabilité et 
nombre de parcelles 
élémentaires (12 à 
20€/parcelle 
élémentaire)

Aquisition
Références 
disponibles (en 
métropole 
seulement?) 
avec OPVT

Test bêche vers 
de terre

Extraction et 
identification des 
vers de terre 
prélevés dans 
une masse de 
sol extraite à la 
bêche

Elevé : seul, 
environ ½ 
journée par 
parcelle 
élémentaire

Faible (matériel = 
bêche, sceaux, et 
boites pour stocker 
les verre de terre)

Aquisition
Références 
disponibles (en 
métropole 
seulement?) 
avec OPVT
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Indicateurs via des tests de terrain

L'activité de la microfaune du sol
● Cliquez pour ajouter un texte Nom de 

l'indicateur / 
Test

Principe/
Interprétation

Temps pour la 
CA

CoûtAquisition de 
références

Bait Lamina TestActivité 
biologique des 
organismes du 
sol mesurée par 
la dégradation 
de la matière 
organique

Elevé : 
préparation des 
lamelles, 
séchage, 
installation avec 
5 répétitions, 
relevé de 
chaque lamelles

Elevé : 
environ 
5000€ 
pour 18 
parcelles 
élémenta
ires

Aquisition
Peu de références et 
interprétation qui peut 
être complexe outre la 
simple comparaison 
entre parcelles et le 
suivi temporel

Tea Bag TestActivité 
biologique des 
organismes du 
sol mesurée par 
la dégradation 
de la matière 
organique

Faible : environ 
1h30 par site 
d'essai entre la 
mise en place et 
les mesures

Faible : 
environ 
20€ par 
site 
d'essai

Aquisition
Peu de références et 
intrprétation qui peut 
être complexe outre la 
simple comparaison 
entre parcelles et le 
suivi temporel
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Synthèse sur les indicateurs 
issus des tests de terrain

Avantages

● Coût généralement faible

● Sensibles aux 
modification de 
conduites

● Interprétation simple

Inconvénients

● Peu de tests différents

● Généralement 
chronophage

● Manque de précision ?

● Des interprétations qui 
peuvent être limitées
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Questions ???

● D'autres tests de terrain ?

● D'autres Laboratoires ?

● Quelle fréquence de test ?

● Faut il créer des références 
locales pour interpréter les 
résultats ?

● Quelles analyses labos 
complémentent le mieux les 
tests terrain et inversement ?
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif 

Le tableau ci-dessous synthétise les indicateurs et remarques énoncés lors de l'atelier. Pour la colonne « origine 
de l'information », le DOM et l'organisme sont mentionnés si l'information n'est pas issue d'une recherche 
bibliographique. Les avantages et inconvénients se focalisent essentiellement sur les paramètres temps et coût 
des indicateurs. 

Source 
d'information : 

DOM (Organisme) 

Indicateur Durée des tests 
(et Fréquence) 

Avantages Inconvénients Autres remarques 

Indicateurs issus des analyses laboratoires 

Guyane (SOLICAZ) Respiration du 
sol 

>  10 ans 

Contexte 
maraîchage : 3 

séries de tests sur 
10 mois de 

culture 

Peu coûteux : environ 
20€ par échantillon 

Forte répétabilité 
permise (5 par unité 

expérimentale) 

Très sensible 

Obtention rapide des 
résultats  

Très sensibles aux 
conditions du milieu, 

d’où les mesures 
potentielles. 

Manque de données 
pour création de 

référentiel 

Peut aussi donner des 
indications sur la 

biomasse microbienne 
active, le taux de 
minéralisation. 

Protocoles et résultats 
partageables 

Nitrification et 
Dénitrification 

Idem Idem Idem Indicateurs de 
biodiversité 
microbienne 

Protocoles et résultats 
partageables 

Martinique 
(CIRAD) 

Biomasse 
Microbienne 

>  10ans 

Fréquence des 
tests dépend du 

stade de 
croissance de la 

plante de service 
en question 

 
Ne distingue pas ce qui 
est mort de ce qui est 

vivant 

Protocoles disponibles 

Tests similaires réalisés 
en métropole (Cirad, 

laboratoire des 
Symbioses Tropicales et 

Méditerranéennes 
(LSTM)) 

Activité 
enzymatique 

Idem 
  

Idem 

Diversité et 
abondance des 
communautés 
microbiennes 

(méthode 
PLFA) 

Idem 
  

Idem 

Recherche 
bibliographique et 

contacts de 
laboratoires et/ou 
expérimentateurs 

Biomasse 
fongique 

 
Peu chronophage Pas de tarif faute 

d'avoir trouvé un 
laboratoire réalisant 

cette analyse 

Manque de références 
pour l'interprétation 

des résultats 



 

Recherche 
bibliographique et 

contacts de 
laboratoires et/ou 
expérimentateurs 

Abondance des  
micro- 

arthropodes 

 
Peu chronophage Pas de tarif faute 

d'avoir trouvé un 
laboratoire réalisant 

cette analyse 

Manque de références 
pour l'interprétation 

des résultats 

Recherche 
bibliographique et 

contacts de 
laboratoires et/ou 
expérimentateurs 

Diversité 
taxonomique 

des 
champignons 
et bactéries 

 
Peu chronophage Pas de tarif faute 

d'avoir trouvé un 
laboratoire réalisant 

cette analyse 

Manque de références 
pour l'interprétation 

des résultats 

Recherche 
bibliographique et 

contacts de 
laboratoires et/ou 
expérimentateurs 

Indice de 
structure 

nématofaune 
(SI) 

 
Peu chronophage Coûteux : environ 

250€ / échantillon 
pour une analyse 

complète de la 
nématofaune _ pas de 
détail de prix pour le SI 

seul) 

 

Recherche 
bibliographique et 

contacts de 
laboratoires et/ou 
expérimentateurs 

Indice 
d'enrichisseme

nt 
nématofaune 

(EI) 

 
Peu chronophage Coûteux : environ 

250€ / échantillon 
pour une analyse 

complète de la 
nématofaune _ pas de 
détail de prix pour le EI 

seul) 

 

Recherche 
bibliographique et 

contacts de 
laboratoires et/ou 
expérimentateurs 

Densité de 
champignons / 

Densité de 
bactéries 

 
Peu chronophage Pas de tarif faute 

d'avoir trouvé un 
laboratoire réalisant 

cette analyse 

 

Recherche 
bibliographique et 

contacts de 
laboratoires et/ou 
expérimentateurs 

Patrimoine 
Biologique / 
Assurance 
Ecologique 

  
Chronophage + Prix 
élevé au regard des 

nombreuses analyses 
de terrain et de 
laboratoire : pas 

d'estimation de coût 
précis 

 

Recherche 
bibliographique et 

contacts de 
laboratoires et/ou 
expérimentateurs 

Coefficient de 
minéralisation 
de la MO et de 

l'Azote 

 
Peu chronophage. L’ 
interprétation peut 

être plus poussée que 
pour les autres 

indicateurs 

Moyen (compris dans 
les analyses courantes) 

Fait partie des analyses 
courantes, des 

références disponibles 

Indicateurs issus de tests de terrain 

Métropole (ITAB) Test bêche 
(macroporosité 

du sol) 

 
Peu coûteux Chronophage Peut informer 

indirectement sur la vie 
du sol 

Recherche 
bibliographique et 

contacts de 
laboratoires et/ou 
expérimentateurs 

Test bêche 
(verre de terre) 

 
Coût faible (bêche, 

sceaux et boîtes pour 
stocker les verres de 

terre) 

Chronophage Les verres de terre sont 
les « ingénieurs des 

écosystèmes » et 
constituent donc une 

bonne appréciation de 
la vie dans le sol 

Recherche 
bibliographique et 

contacts de 

Biomasse 
lombricienne 

 
Coût assez faible, mais 

peut augmenter 
rapidement avec la 

Chronophage  Les verres de terre sont 
les « ingénieurs des 

écosystèmes » et sont 



 

laboratoires et/ou 
expérimentateurs 

(test à la 
moutarde) 

répétabilité et le 
nombre de parcelles (il 
faut 300g de moutarde 

par répétition, soit 
entre 12 et 20€ par 

parcelle élémentaire) 

donc une bonne 
appréciation de la vie 

dans le sol 

Recherche 
bibliographique et 

contacts de 
laboratoires et/ou 
expérimentateurs 

Bait Lamina 
Test 

  
Chronophage, coût 
élevé : 5000€ pour 
1200 lamelles et la 

quantité de substrat 
associée pour 9 

parcelles 
élémentaires, 

protocole encore en 
cours d'amélioration 

Interprétation qui peut 
être encore limitée, peu 

de références 

Présentation basée 
sur une recherche 
bibliographique et 

contacts de 
laboratoires et/ou 
expérimentateurs 

Tea Bag Index 
 

Peu chronophage, peu 
coûteux (environ 20€ 

pour 10 parcelles 
élémentaires) 

Protocole encore en 
cours d'amélioration 

Interprétation qui peut 
être encore limitée, peu 

de références 
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Synthèse des ateliers 
Mayotte et La Réunion, 21 novembre – 1er décembre 2017 

 
Nom de l’atelier Alimentation des bovins 

 
Animateurs Maëva MIRALLES-BRUNEAU (maeva.miralles@arp.re) 

Gérard VROUST (g.vroust@martinique.chambagri.fr) 
Rapporteurs Michel NAVES (michel.naves@inra.fr) 

Jacques FAVRE (jacques.favre@guyane.chambagri.fr) 
Contexte / Enjeux Mutualisation des connaissances et expériences entre les DOM / Répondre 

aux besoins en innovations exprimés par les éleveurs de bétail / Poursuite 
du travail amorcé en 2016 aux rencontres AED en Martinique 

Objectifs de l’atelier Etablir une trame commune de fiche technique sur fourrages, à remplir 
dans chaque DOM 
Ex. Bracharia decumbens (utilisée dans tous les DOM), Panicum 
maximum, Arachis Pintoi 
 

Participants  J. Favre (GDS 973), M. Heurtaux (Acta), C. Perret (CA 973), G. Chiron 
(ITAVI), PA Bordelais (CTM/SEA), D. Aline (CA 972), O. Bade (CA 971), T 
Hue (IAC), M Miralles (ARP), G Vroust (CA 972), P Achard (CA 974), P. 
Pelonde (GDS 972), V. Manneville (IDELE), G. Adjibou (CA 976) 
 

Eléments de discussion / 
Synthèse 

Les discussions ont porté essentiellement sur les rubriques à incorporer 
dans la trame commune de fiches techniques ; ont été retenues les 
rubriques suivantes : 
 
Principales caractéristiques :  

- conditions de milieu : type de sol (texture, comportement 
hydrique) ;  climat (pluviométrie, saisonnalité des pluies et 
ensoleillement) ; altitude   

- caractéristiques générales : utilisation (pâturage, fauche) / 
pérennité: pouvoir couvrant sur les adventices, lutte contre 
l’érosion 

 
Itinéraires techniques : 

- Implantation : préparation du sol ; mode 
d’implantation (bouturage ; semis à la volée ; semis mécanique) ; 
profondeur de semis ; densité de bouturage ; dose de semis ; 
levée ; conseils spécifiques 

- Associations 
- Fertilisation : recommandations NPK (pas seulement N) ; fumure 

minérale / organique ; tenir compte des conditions de sols (doses 
spécifiques) ; signaler la sensibilité éventuelle à une carence ou 
une toxicité ; en commentaire : conseil de fractionnement 

- rajouter irrigation : si recommandée, possible ou sans objet 
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Conduite :  
- en fauche ou en pâture ; tenir compte de la saisonnalité 
- Inclure dans le « mode d’exploitation » : pâturage, fauche, 

ensilage, balles enrubannées, foin 
- En fauche : Intervalle de fauche et nombre de coupes, à raisonner 

suivant la saison 
- Pâture : ne pas parler de chargement type (à rattacher à la notion 

de rendement) ; rajouter hauteur d’herbe (entrée / sortie) ; 
temps de retour ; inclure sensibilité au piétinement (en SS) 

- rendements : irrigué, non irrigué, altitude 
- valeurs alimentaires : renseignées en vert uniquement pour tous 

les DOM  (MS, UF, MAT, PDI) (pas de données disponibles en foin 
ou ensilage) 

- Point forts/points faibles 
 
A également été soulevé le problème d’actualisation des références, 
notamment pour les valeurs alimentaires 
 

Livrables attendus Fiche technique fourrages avec une présentation commune pour tous les 
DOM et les spécificités pour chaque DOM. A cet égard, un 
rapprochement est possible pour Réunion/Mayotte, d’une part et 
Guadeloupe/Martinique, d’autre part. 
Le recours à des schémas et à des calendriers sera privilégié notamment 
pour préciser le stade optimum de fauche ou la réalisation de foin et 
d’ensilage 
 

Conclusion / Plan d’action Un modèle de fiche sera préparé par Pascale Achard reprenant les  
informations générales (non spécifiques). Les couleurs « RITA » seront 
utilisées pour les tableaux. 
Le choix des espèces sera basé sur le recensement compilé en 2016. 
Chaque DOM désignera un référent chargé de la coordination relative à 
l’alimentation des tableaux. 
 

 
 

 

 

 

 

 



AgroEcoDom
LA BIOSÉCURITÉ : DES MESURES POUR AMÉLIORER 

LA SANTÉ ET LES PERFORMANCES DES ÉLEVAGES 

DES ÉLEVAGES PLUS PERFORMANTS 
Inciter les éleveurs à transformer leurs habitudes en mettant 
l’accent sur les bénéfices des bonnes pratiques : bonne santé  
des cheptels, réduction du recours aux antibiotiques, amélioration 
des performances techniques et respect de la réglementation.

Des mesures de biosécurité peuvent améliorer l’état sanitaire du cheptel et protéger  
les éleveurs des zoonoses (maladies transmissibles entre homme et animal).  
Cette approche s’inscrit dans une logique agro-écologique puisqu’elle permet de réduire l’utilisation 

de traitements médicamenteux et de valoriser les races locales résistantes.

La prise en compte de la biosécurité est inégale dans les Dom. Diffuser ces méthodes est un véritable défi, 
car elle impose aux éleveurs de changer leur manière de faire et de penser face aux ennemis « invisibles »  
que sont les micro-organismes responsables des maladies.

SENSIBILISER LES ÉLEVEURS  
AUX AVANTAGES DE LA BIOSÉCURITÉ

Différentes études ont prouvé l’efficacité de mesures  
de biosécurité simples :

  Des travaux récents chez les ruminants ont, en effet,  
abouti au développement de méthodes de lutte :  
par piégeage (stomoxes à La Réunion, taons en Guyane)  
ou par gestion des pâturages (tiques en Martinique).

  Un audit a aussi permis de sensibiliser des éleveurs  
de volailles réunionnais aux mesures définies en 2016,  
suite à la crise de la grippe aviaire. Les producteurs  
ont ainsi reçu une fiche technique répertoriant les points 
d’amélioration et un calendrier des actions.

  UN OUTIL D’ÉVALUATION ET DES FICHES TECHNIQUES
Échanger sur les pratiques et les difficultés rencontrées  
dans les différents Dom permet la conception d’outils 
d’évaluation et de fiches techniques à destination des éleveurs 
et des techniciens-conseils.

Deux objectifs majeurs : appréhender l’approche « biosécurité » 
et imaginer des solutions adaptées à chaque exploitation.

DES MESURES ADAPTABLES  
À TOUS LES DOM ET À TOUS LES ÉLEVAGES

Les règles de biosécurité ne coûtent pas cher, s’appuient  
sur les bonnes pratiques d’élevage et sont adaptables à  
toute taille d’atelier.

Elles réunissent des mesures externes (limiter l’introduction 
de micro-organismes dans l’exploitation) et internes (réduire 
la propagation des germes au sein du cheptel). Parmi les plus 
courantes, on peut citer : l’élaboration de plans de circulation, 
l’installation de sas de sécurité et de pédiluves, la lutte contre 
les vecteurs de maladies, la gestion des abords ou encore 
la réalisation régulière de contrôles qualité.
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Norma CHOISIS  
Groupement de défense sanitaire  
de La Réunion (GDS) 
norma.choisis@gds974.re

Pascale ACHARD   
Fédération régionale des coopératives  
agricoles de La Réunion (FRCA) 
p.achard.frca@orange.fr

Philippe PELONDE  
Groupement de défense sanitaire de Martinique (GDS) 
philippe.pelonde-gds972@orange.fr

avec la participation de :
Laure DOMMERGUES, GDS Mayotte  
laure.dommergues@eleveurs-de-mayotte.fr
Ann DERNBURG,GDS Réunion,  
ann.dernburg@gds974.re

  Équipement de prévention à l’entrée d’un élevage 
  Fils attrape-mouches dans une stabulation bovine

  Système de filtration d’eau d’un élevage de volailles

L ’ A G R I C U L T E U R  A U  C Œ U R
D E  N O S  P R E O C C U P A T I O N S

Guadeloupe Guyane
Martinique Mayotte
La Réunion
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Synthèse des ateliers 
Mayotte et La Réunion, 21 novembre – 1er décembre 2017 

 
Nom de l’atelier Biosécurité dans les élevages 

 
Animateurs Sylvie AHOUSSOU  (sylvie.ahoussou@gds974.re) 

Philippe PELONDE  (philippe.pelonde-gds972@orange.fr) 
Rapporteurs Christian RAKOTOARINIVO (christian.rakotoarinivo@eleveurs-de-mayotte.fr) 

Vincent MANNEVILLE (vincent.manneville@idele.fr)  
Contexte / Enjeux La biosécurité est l’ensemble des mesures destinées à protéger une 

population animale, l’homme et l’environnement des agents infectieux 
transmissibles. Elle comprend les infrastructures, les techniques, les pratiques 
d’hygiène et présente une triple finalité : Santé animale, Sécurité sanitaire des 
aliments et Santé humaine notamment des professionnels. Or, l’objectif de  ce 
programme n’est pas forcément compris par les éleveurs de bovins et autres 
herbivores. Un réel travail d’information et de sensibilisation doit être engagé 
pour d’une part s’approprier les enjeux et d’autre part mettre en œuvre de 
réelles mesures. 
 
Selon une enquête de l’Institut de l’Elevage réalisée en 2015 auprès d’éleveurs 
bovins, le mot biosécurité reste méconnu ou porteur d’une image négative ; 
77 % des éleveurs enquêtés déclarent ne pas vraiment en connaitre le sens. 
Pour certains, ce mot renvoie à des risques industriels uniquement. Dans ce 
panel, 11% d’éleveurs connaissaient ce terme car ils possédaient aussi un 
atelier hors sol, mais certains déclaraient que le mot biosécurité leur paraissait 
s’appliquer à cet atelier et pas aux bovins. Tous les éleveurs enquêtés ont 
exprimé un besoin d’information et de conseil sur la maitrise des risques  
sanitaires. 

Objectifs de l’atelier Faire comprendre le concept de biosécurité à partir des 5 points de maîtrise : 
• faire que le pathogène ne rentre pas dans un troupeau, 
• faire que le pathogène ne circule pas dans un troupeau, 
• faire que le pathogène ne sorte pas d’un troupeau, 
• Faire que le pathogène n’infecte pas l’homme, 
• Faire que le pathogène ne persiste pas dans l’environnement. 

 
Identifier les freins et les leviers et les bons arguments pour sa mise en 
œuvre dans les fermes, 
 
Mettre au point des actions pragmatiques et efficaces dans un programme 
de biosécurité 
 

Eléments de discussion Verbatim extrait de la discussion dans l’atelier biosécurité : 
 « vue par les éleveurs comme une contrainte » « les productions hors sol sont 
plus au fait des mesures et des actions à entreprendre » 
 
Une nécessité de faire prendre conscience à l’éleveur qu’il est le gardien de la 
sécurité sanitaire de son élevage. La vigilance lui incombe en premier lieu. Il 

mailto:sylvie.ahoussou@gds974.re
mailto:philippe.pelonde-gds972@orange.fr
mailto:christian.rakotoarinivo@eleveurs-de-mayotte.fr
mailto:vincent.manneville@idele.fr
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est indispensable de changer le positionnement des éleveurs pour qu’ils se 
sentent acteur central et principal de cette démarche.  
 
Un besoin commun d’amorcer une responsabilisation et prise de conscience 
des éleveurs. 
 
Les points essentiels soulignés dans le débat de l’atelier portent sur les points 
critiques comme : le contrôle à l’introduction d’animaux, la quarantaine, les 
risques visiteurs et des véhicules, le risque de voisinage, l’entretien des abords 
et la gestion des déchets limitant la présence de petits rongeurs (dératisation 
et suppression des zones favorisant leurs présences) et d’autres espèces 
vectrices de différentes pathologies. 
 
Par ailleurs, l’isolement des animaux malades n’est réalisable que si un local 
spécifique isolé existe. Les sens de circulation entre les zones sales (stockage 
des effluents, zone de transfert, …) de l’exploitation et les zones propres 
(couloir d’alimentation …) doivent également faire l’objet d’un raisonnement 
en lien avec la contamination du matériel. 
 
Enfin, la protection de l’éleveur contre les maladies (poumon fermier, …) 
passe également par de l’information sur ces risques. Dans le cadre du 
stockage des produits phytosanitaires et autres pesticides et de l’utilisation 
des produits de traitement, il devient urgent et nécessaire que ces produits 
toxiques soient mis sous clé dans un local étanche. 
 
Point sur les visites à la Réunion : Les visites dans les fermes ont fait l’objet 
d’une attention particulière en raison des cas de fièvre aphteuse déclarés sur 
l’ile Maurice. En filières herbivores, les mesures de biosécurité sont assez peu 
connues ou courantes. On peut aborder les bâtiments d’élevage sans aucune 
contrainte ni même d’information ou de visuel en affichage. 
 
La visite de la ferme du Lycée agricole a permis de voir les mesures de 
biosécurité prises pour l’atelier de volailles. La procédure pour entrer dans les 
bâtiments d’élevage est identifiée et fait également office de pédagogie pour 
les élèves du Lycée.  
Deux bémols ont été notés :  

- Les volailles ont accès à un parcours plein air dépourvu de mesures de 
biosécurité 

- L’élevage bovin lait est accessible sans contraintes particulières. 
Seules les surbottes ont été exigées pour pénétrer dans l’élevage.  

Livrables attendus Proposition d’une fiche biosécurité sur la base de cette trame :  
 
Un élevage est un environnement sensible : il est nécessaire 
de le protéger contre les maladies.  
 
« Moins de maladies c’est plus de production et moins de dépenses donc plus 
de revenus. » 
« Quelques mesures simples me permettent d’entretenir un bouclier autour 
de mon élevage »  
 



 

Protéger son élevage c’est : 
 
Empêcher les maladies de pénétrer dans l’élevage 

 
1) Un animal qui rentre dans l’élevage peut apporter avec lui des 

maladies : 
Je l’isole quelques jours avant de le laisser approcher mes animaux. 
Le temps de : 

- Le déparasiter (tiques, vers) 
- L’observer pour voir s’il ne développe pas des symptômes 
- Recevoir les résultats d’analyses de contrôle d’introduction. 

 
2) Un visiteur de l’extérieur peut ramener des microbes sur ses mains, 

ses bottes, ses vêtements :  
Je mets à disposition de l’eau et du savon pour se laver les bottes et 
les mains à l’entrée de mon élevage. 
Je m’assure que les techniciens/vétérinaires/visiteurs ont des 
vêtements propres, utilisent du matériel nettoyé, des gants et des 
aiguilles à usage unique. 
 

3) Par simple contact mufle à mufle en pâture, les animaux d’un autre 
élevage peuvent contaminer mes animaux : 
J’entretiens mes clôtures 
J’installe des doubles clôtures pour les pâtures mitoyennes. 
 

4) Les abords de mon élevage peuvent héberger des rats, favoriser la 
pullulation des mouches, des tiques : 
Je maintiens propres les abords de l’élevage : je retire les vieilles 
bâches, les vieux pneus, la ferraille, les mauvaises herbes, … 
Je fais régulièrement une dératisation.  
J’éloigne le fumier du bâtiment.  
 

Protéger son élevage c’est aussi empêcher que les maladies ne circulent au 
sein de l’élevage. 

 
5) Un animal malade dans mon élevage peut contaminer les autres : 

Je l’isole. Je jette les aiguilles qui ont servi à le traiter. Je change de 
gants de fouille.  
Je me lave les mains et les bottes avant de retourner vers les animaux 
sains surtout les veaux ! 
 

Protéger mon élevage c’est aussi me protéger :  
 

6) Les animaux peuvent me transmettre des maladies : 
 Je mets un masque et des gants pour appliquer les traitements 
dangereux. 
Je mets des gants pour les manipulations sales (jeter des délivrances, 
fouilles, …). 

 



 

 
Bibliographie : 

• NOORDHUIZEN J., et al 2010 : Plans de biosécurité dans les élevages 
de bovins laitiers : élaboration et application. Bulletin des GTV n°54  

• MOUNAIX B., et al 2016 : La biosécurité vue par les éleveurs de bovins 
et leurs vétérinaires. Coll. Essentiel  Institut de l’élevage 4p 

• Instruction technique DGAL/SDSPA/2016-753 21/09/2016 relative à 
l’arrêté du 24 septembre 2015 

 
Conclusion / Plan d’action Les besoins d’information sont essentiels pour mettre en œuvre un 

programme de biosécurité dans l’ensemble des filières et surtout en assurer 
la pertinence. 
 
Rappel de la réglementation : Une visite sanitaire obligatoire doit être réalisée 
dans tous les élevages de 5 bovins ou plus (quel que soit leur âge), hors centres 
d’insémination artificielle.  
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Synthèse des ateliers 
Mayotte et La Réunion, 21 novembre – 1er décembre 2017 

 
Nom de l’atelier Réseau « Valentine » - Lutte intégrée contre les tiques – 29/11/17 

 
Animateurs Thomas HUE (hue@iac.nc) 
Rapporteurs Michel NAVES (michel.naves@inra.fr) 
Contexte / Enjeux Les tiques du bétail posent de plus en plus de problèmes aux éleveurs et 

les méthodes de lutte classiques, par l’emploi de traitement acaricide, 
montrent leurs limites dans les différents DOM/TOM. 
 

Objectifs de l’atelier Cette réunion a été l’occasion d’échanger sur différentes solutions de 
lutte intégrée contre les tiques, testées en Nouvelle Calédonie par l’IAC, 
et qui peuvent intéresser l’ensemble des DOM. 
 

Participants  Ann Dernburg - GDS 974, Philippe Pelonde - GDS 972, Jacques Favre - GDS 
973, Thomas Hue  - IAC, Michel Naves INRA AG  

Eléments de discussion / 
Synthèse 

Différentes méthodes de lutte ont été évoquées : 
 

• Traitement ponctuel local à base de produit phyto en spray 
Ce type de traitement peut être utile en cas de présence sporadique de 
tiques sur un animal. Il a été testé par Thomas Hue en Nouvelle 
Calédonie. Ce type de traitement est facile d’utilisation en élevage laitier 
(au moment de la traite, quand les sites de fixation sont facilement 
observables et accessibles), et permet de bien contrôler une infestation 
ponctuelle des animaux. 
Le produit testé s’appelle « CIGENAT » ® (concepteur du produit : 
CMage@wanadoo.fr; contact commercial : société NUTALIS, Directeur 
Pierre Bourdet, 06 25 10 37 19). Il est homologué sans délai d’attente 
pour lait et viande.  Son utilisation pourrait être testée et préconisée aux 
éleveurs dans les autres DOM. 
 

• Vaccin anti-tiques : 
Il s’agit d’un vaccin produit par un laboratoire universitaire australien, à 
partir de souches de tiques Rhipicephalus microplus (tique créole) de 
Nouvelle Calédonie.  
L’antigène utilisé est une protéine (Bm86) spécifique du tube digestif de 
tiques ; il s’agit de la même protéine utilisée pour développer le 
GAVAC Cubain actuellement commercialisé en Amérique latine. 
Il est à noter que, par construction, ce vaccin est spécifique à une espèce 
de tiques et n’est donc  pas efficace sur Amblyomma. 
Des essais sont en cours en conditions d’élevage en Nouvelle Calédonie 
sur 3 ans. 
Le protocole de vaccination fait appel à 2 injections à 1 mois d’intervalle ; 
puis un  rappel tous les 6 mois. 
Le vaccin n’évite pas l’infestation (attention : cela peut décourager 
l’éleveur, qui continue à voir des tiques sur ces animaux) mais il entraine 

mailto:CMage@wanadoo.fr
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une mortalité des tiques après le repas de sang, et permet un bon 
contrôle de la ré-infestation : diminution de 75 % des populations de 
tiques d’une génération sur l’autre ; réduction de 2 à 3 fois du nombre de 
traitements chimiques.  
Des études récentes montrent qu’il existe 2 souches de tiques créoles : 
une américaine et une australasienne. Des incertitudes persistent quant à 
l’efficacité d’un vaccin développé à partir des souches calédoniennes 
(australasiennes) sur des souches de tiques américaines. 
 
Questions  soulevées lors de cette discussion : 

- Il serait intéressant de vérifier l’homologie entre les séquences de 
la protéine suivant la souche de tiques calédonienne, 
réunionnaise, antillaise… pour savoir si le vaccin développé en NC 
serait efficace dans les DOM (coût 6000 € / séquençage) 

- Des contacts ont été pris avec la DAAF à la Réunion pour 
demander une ATU et la tester en élevage.  

- Il faudrait vérifier l’efficacité du vaccin dans différentes 
localisations. Une démarche analogue de demande d’ATU 
pourrait être menée en Martinique (vu le risque représenté par 
les tiques pour l’élevage). 

 
• Gestion des pâturages : 

Le principe est de raisonner le cycle de rotation des pâturages en fonction 
des connaissances sur le cycle de développement des tiques, 
schématiquement : 

T0 : montée des larves de tiques sur les animaux 
+ 21 j : chute des femelles gorgées + ponte au sol 
Entre 1.5 mois (été) et 2.5 mois (hiver) après la chute des 
femelles (données NC) : nouvelle population de tiques   

Il s’agit donc de gérer la circulation des animaux sur les parcelles en 
fonction du risque de ré-infestation : l’éleveur note s’il voit des tiques sur 
ses animaux sur une parcelle ; si l’infestation est forte : il lui est conseillé 
soit d’éviter le retour sur des parcelles fortement infestées entre 1.5 mois 
(été) et 2.5 mois (hiver) après l’observation, soit de renforcer la 
surveillance du troupeau 2.5 semaines après l’entrée sur la parcelle 
infestée. Le troupeau peut revenir plus tôt pour profiter de la qualité 
d’une herbe plus jeune. 
Cette méthode peut être associée à des conseils de traitement, soit pour 
limiter l’exportation des tiques vers un autre parc ; soit en préventif, 
avant le retour dans une parcelle infestée. 
On peut aussi y associer des conseils de circulation des animaux : 

- éviter les mouvements entre parc au corral le matin (moment de 
la chute des tiques) ;  

- éviter les croisements de troupeaux sur les parcelles ; 
- aménager un couloir séparé des parcelles ; 
- rentrer le troupeau le soir / le ressortir après 9-10h 

Cette méthode appliquée en NC a permis, dans certains cas de diviser par 
5 le nombre de traitements chimiques sur les animaux. Elle permet de 
réduire le risque de ré-infestation, suivant les parcelles, voire d’assainir 
un élevage fortement infecté. 



 

 
Perspectives :  

- Thomas Hue a un projet de publication en cours (mais il reste à 
choisir le type d’article et le nom de la revue) 

- Une formation à cette méthode et des essais seront très 
prochainement réalisés à La Réunion (décembre 2017) 

-  Il serait nécessaire de faire un calage de la méthode suivant les 
conditions climatiques locales, les pratiques d’élevage et la 
biologie des tiques (contrôle de ponte et maturation des œufs) 
selon les territoires 

- Il pourrait aussi être intéressant d’étudier l’effet de l’espèce 
végétale sur le microclimat et le développement des tiques 

- La méthode pourrait être couplée avec l’évaluation de 
l’infestation des parcelles par la technique du drapeau 

 
• Traitements  chimiques: 

Les phénomènes de résistance des tiques aux acaricides sont bien 
documentés et connus : Butox, résistance généralisée ; Taktic, résistance 
partielle ; Moxidectines, Avermectines, restent encore efficaces. 
 
Des produits rémanents existent, mais ont un délai d’attente important 
(ex. Acatak : 4 mois de délai d’attente sur veau, Ivomec Gold : 3.5 mois). 
Cela nécessite de contrôler de manière stricte l’utilisation (pas plus de 2 
fois par an / respect du délai d’attente) d’autant plus que la rémanence 
des produits favorisent le développement des résistances. 
 

• Voie génétique : 
Une méthode de notation de l’infestation par les tiques a été mise au 
point (INRA, IAC).  Elle est relativement « facile » à noter (plutôt par 
technicien, que par les éleveurs). 
Son premier intérêt est d’abord en tant qu’outil pour la conduite du 
troupeau (vérifier l’infestation du troupeau ; orienter les traitements 
ciblés sur les plus atteints ; réformer les animaux les plus infestés). 
Une étude menée en Australie a montré qu’en réformant 
systématiquement les animaux les plus infestés par les tiques, il était 
possible de diviser par 7 en 15 ans le niveau d’infestation des animaux. 
Son utilisation pour l’amélioration génétique est possible aussi, pour la 
sélection d’animaux résistants.  Une étude est en cours en Nouvelle 
Calédonie (IAC-INRA) pour calculer les paramètres génétiques de la note 
d’infestation. Cette méthode intéresse aussi les professionnels qui 
mènent une étude pilote sur intérêt de la sélection pour la résistance aux 
tiques chez les bovins Limousins (Etude FGE Résist). 
 

Livrables attendus Fiches techniques et formations / démonstrations sur les solutions 
alternatives proposées  
Articles scientifiques et de vulgarisation  
 

Conclusion / Plan d’action Différentes actions de formation – démonstration sont prévues ou 
pourraient être menées dans les différents DOM. 

 





AgroEcoDom
LES APICULTURES DOMIENNES : UNE ACTIVITÉ

AU SERVICE DES HOMMES ET DE LA BIODIVERSITÉ

RENFORCER LES DÉMARCHES COLLECTIVES ET LOCALES 
La finalité de ces actions est triple : 
  Étendre la démarche de qualité des miels à tous les Dom.
  Uniformiser les approches sanitaires (lutte contre varroa, 
épidémiosurveillance…).
  Favoriser les services écosystémiques de l’abeille en réduisant 
l’impact des pesticides et en diversifiant la ressource alimentaire.

L’apiculture est une activité courante dans la majorité des Dom.  
 Son rôle est essentiel pour la biodiversité, mais elle est fragilisée par certaines 
 pratiques agricoles qui affectent l’alimentation des abeilles et les exposent aux pesticides.  

Si les enjeux sont forts sur l’état sanitaire des colonies et la qualité des miels,  
ils sont majeurs sur les services écosystémiques, notamment la pollinisation. 

HARMONISER DES RECHERCHES  
AU SERVICE DES ABEILLES, DES APICULTEURS  
ET DES ÉCOSYSTÈMES

Les expérimentations en cours visent à améliorer la qualité 
des miels et la sélection d’abeilles à la fois productives  
et résistantes. Des collaborations inter-Dom sont développées 
pour harmoniser la méthodologie de travail sur la gestion de 
varroa, sur l’épidémiologie d’autres agents pathogènes et sur 
les bilans sanitaires (à La Réunion et en Martinique).

D’autres voies de recherche émergent en agro-écologie.  
Elles concernent la diversification de l’alimentation  
des abeilles, notamment grâce à des plantes de service,  
et l’évaluation des enjeux liés aux services écosystémiques 
(risque sanitaire, pesticides, baisse de production, mauvaises 
pratiques…).

  DÉVELOPPER DES OUTILS PARTICIPATIFS
La collaboration inter-Dom aboutira à la production d’outils 
de conseil et de gestion agro-écologique, conçus avec et pour 
les apiculteurs et les agriculteurs. Ces outils seront basés 
sur la réalisation d’états des lieux (sanitaire, zootechnique, 
analyse pollinique, ressource alimentaire, diversité génétique, 
pratiques agro-écologiques contextualisées…).

UNE MOSAÏQUE D’APICULTURES,  
DES PROBLÉMATIQUES COMMUNES

Les particularités éco-climatiques des Dom ont conduit  
à multiplier les recherches sur l’abeille dans ces régions. 
Celles de l’océan Indien sont indigènes quand les abeilles  
des Antilles-Guyane sont exotiques. Mais toutes sont 
menacées par varroa, un acarien parasite complexe à gérer.

Pour valoriser la qualité des miels et la place des abeilles 
dans les écosystèmes, des analyses polliniques ont été menées 
en Martinique et à La Réunion, de même que des travaux  
sur la caractérisation des miels aux Antilles.

Olivier ESNAULT  
Groupement de défense sanitaire de La Réunion (GDS) 
olivier.esnault@gds974.re

Pascale ACHARD   
Fédération régionale des coopératives agricoles de La Réunion (FRCA) 
p.achard.frca@orange.fr
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  Couvain dans un cadre d’abeilles 
   Butineuse sur une fleur de cocotier

  Abeille parasitée par l’acarien Varroa destructor

L ’ A G R I C U L T E U R  A U  C Œ U R
D E  N O S  P R E O C C U P A T I O N S

Guadeloupe Guyane
Martinique Mayotte
La Réunion
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Synthèse des ateliers 
Mayotte et La Réunion, 21 novembre – 1er décembre 2017 

 
Nom de l’atelier Production de matériel végétal de qualité 

Atelier 1 : Lundi 27 novembre 2017 
 

Animateurs Michel ROUX CUVELIER (michel.roux-cuvelier@cirad.fr) 
Guillaume INSA (insaguillaume@armeflhor.fr) 

Rapporteurs Fabien BURGER (f.burger@sicapag.fr) 
Bryce BOUVARD (bryce.bouvard@educagri.fr) 

Contexte / Enjeux L’accès aux ressources génétiques adaptables en milieu tropicalisé est un 
élément fondamental pour les Doms. Dans le cadre du projet AgroEcoDom, 
il était important d’identifier les filières transversales aux différents Doms 
et les problématiques associées afin de pouvoir renforcer les réseaux entre 
les différents acteurs. 

Objectifs de l’atelier Présentation du projet GERMINATION par Michel Roux-Cuvelier 
Participants  Cf. Feuille d’émargement 
Eléments de discussion / 
Synthèse 

• Rappel des échanges lors du séminaire AgroEcoDom en Martinique 
(présenté par Guillaume Insa) 

Lien agroécologie et matériel végétal : 
Pour mieux gérer des maladies, avoir du matériel végétal adapté aux 
territoires, résistances/tolérances du végétal 
Intérêt DOM : contraintes sanitaires (règlementation) et techniques 
Disponibilité des semences maraichères / ITAB  => Semences bio  
Existence de centres de ressources biologiques(CRB) dans les DOM (CRB 
Vatel à la Réunion, CRB Plantes tropicales aux Antilles) 
 
• Réseau Germination dans l’Océan Indien (présenté par Michel Roux-

Cuvelier) 
 
Intérêt de présenter le réseau Germination : idée de réseau à 
développer en inter DOM, car les DOM sont des gros hot-spot de 
biodiversité. 
 
Présentation : Le Réseau Germination fait un focus sur les espèces 
orphelines dans l’océan indien. Il vise au renforcement des capacités des 
partenaires de l’océan Indien. C’est un réseau de plusieurs pays et multi-
partenarial (Ile des Comores, Madagascar, Seychelles, La Réunion, Iles 
Maurice-Rodrigues) comprenant les Services des ministères, les 
universités, les centres de recherche, les lycées agricoles, des semenciers 
(Technisem) et des ONG. 
Remarque : Mayotte, absent du partenariat (non reconnu par la 
Commission de l’océan indien) 
 
Objectif final : accroitre la contribution des ressources biologiques (RB) 
au développement agricole, produire un catalogue semencier (cf. portail 
Intertrop) 
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Actions : recensement de la diversification des ressources génétiques 
(RG) et d’alimentation pour la création d’une base de données 
Respect des règles internationales pour l’usage et l’échange des 
ressources génétiques (cf. réglementation dans chaque DOM) 
 
Résultats et indicateurs : 
• Inventaire régional des RG par pays 
• Mise en place d’une démarche qualité de gestion des collections 
• Protocole commun de description des RG 
• Caractérisation des accessions en collection 
• Formation  
• Mission d’expertise 
• Communication (Leaflet, site web, posters) 

 
Questions et remarques divers : 
Prise en compte des fourrages dans la collection : Oui  
 
Remarque sur les questions sanitaires : transfert de Matériel Végétal 
(nécessité qu’il soit sain) et dans le cadre de la biodiversité, vérifier le 
caractère envahissant/invasif pour chaque DOM  
ANSES : pour introduire du MV d’un DOM à l’autre, nécessité d’une 
structure de confinement, d’un certificat phytosanitaire et de vérifier que 
la plante est sur la liste des espèces autorisées (cette liste diffère pour 
chaque DOM). 
Exemple de la banane plantain pour laquelle le MV doit transiter par le 
laboratoire Vitropic (Montpellier) pour son assainissement. 
 
Existence d’une collection bananière publique gérée par le département à 
Mayotte : groupe variétal très rare (Mlali) 
Impossible d’inclure Mayotte dans le projet Germination 2 mais 
possibilité d’un appui technique du Cirad pour la gestion de la collection 
bananière de Mayotte 
 
Evolution de la réglementation européenne d’ici 2020 
DOM : règlementation spécifique par région, travail difficile pour la 
capitalisation des données. 
Les modèles qui forment cette règlementation sont quasiment prêts. 
 
Il y a plus de souplesse pour l’échange de graines (car moins de risques 
sanitaires) 
 
Projet EpiBio appui aux travaux de réglementation et travail d’inventaire 
d’auxiliaires. 
 
Différents inventaires d’auxiliaires dans les DOM peuvent être mutualisés 
via Coatis. 
 
Réflexion autour d’une caractérisation avec des variables de descriptions 
identiques => livrable à prévoir 
 



 

Transfert de MV des DOM vers la métropole, possible avec le certificat 
phyto, pas d’exigence règlementaire à part la provenance 
 
Nécessité de rendre « mobile » les collections de conservation pour éviter 
le risque que les RB ne disparaissent 
Point faible : gérer une collection est très coûteuse et pas de financement 
mobilisable de l’Europe 
 
Constats des DOM : 
Pas d’inventaire de RB (Mayotte, Martinique, Guyane ou Guadeloupe) 
 
En Guadeloupe : difficulté de conserver l’existant car moyens limités et 
les liens entre différents CRB existent de façon informelle 
=> Etat des connaissances à faire 
 
Appel à projet CASDAR CTPS (Comité Technique Permanent de la 
Sélection des plantes cultivées) à répondre avant le 13 mars 

Livrables attendus Réponse à l’appel à projet CTPS => fédérer l’ensemble des DOMs (relais 
d’information par Michel Roux Cuvelier) 
Proposition : Portage financier par l’ACTA/APCA ? 
 
Méthode commune de caractérisation avec des variables de descriptions 
identiques 

Conclusion / Plan d’action Volonté des DOM de préserver chaque espèce patrimoniale 
Qualité du matériel végétal : très importante 

 
Nom de l’atelier Production de matériel végétal de qualité 

 Atelier 2 : Jeudi 30 novembre 2017 
 

Animateurs Liliane PHANTHARANGSI (l.phantharangsi@it2.fr) 
Guillaume INSA (insaguillaume@armeflhor.fr) 

Rapporteurs Caroline SYLVANIELO (c.sylvanielo@fredon972.org) 
Matthieu CONSEIL (mathieu.conseil@itab.asso.fr) 

Contexte / Enjeux Dans le cadre du projet AgroEcoDom, il était important d’identifier les 
filières transversales aux différents Doms et les problématiques associées 
afin de pouvoir renforcer les réseaux entre les différents acteurs. 
Le HLB ou citrus greening,  maladie bactérienne des agrumes, est présent 
en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, tandis que des actions de 
surveillance ont été mises en place en Guyane et à Mayotte. Le HLB se 
transmet via un psylle, Diaphorina citri.  
La gestion du HLB motive la production de plants sains. De plus, la mise à 
disposition de variétés tolérantes représente un moyen de gestion. Du 
matériel végétal adapté et sain est donc une nécessité pour le maintien et 
le développement de la filière agrumes dans les DOM, surtout en 
contexte concurrentiel (importation d’agrumes depuis d’autres pays). 

Objectifs de l’atelier Etat des lieux sur le HLB et sur le schéma de production de plants sains 
dans les différents DOM 
Perspectives sur la gestion de la maladie  

Participants  Cf Feuille d’émargement 



 

Eléments de discussion / 
Synthèse 

Etats des lieux sur le HLB 
 Résurgence à la Réunion 

Le HLB est présent depuis les années 70. L’introduction de parasitoïdes 
affectant les vecteurs, couplée à une séquence d’arrachage-replantation 
des vergers avait permis le contrôle de la maladie. Depuis 2010, une 
recrudescence du HLB a été constatée, surtout en zone de basse altitude, 
Un arrêté préfectoral d’arrachage des plants atteints a été pris.  
 Apparition récente en Martinique et Guadeloupe 

En Guadeloupe, peu de producteurs indemnisés pour l’arrachage car ils 
préfèrent une aide à la replantation, pour laquelle ils restent en attente. 
Des replantations ont eu lieu en 2016 et 2017 mais faute de financement, 
les parcelles replantées n’ont pas pu être suivies.  Cependant, il semble que 
les agriculteurs prennent soin de leurs arbres et entrent dans une logique 
de diversification (vergers multi-espèces, nouveaux agrumiculteurs). Les 
producteurs manquent de trésorerie pour acheter les plants.  
En Martinique, les niveaux d’infestation par le vecteur sont moins élevés 
qu’en Guadeloupe, sans que cela ne gêne la propagation de la maladie. 
L’éradication est maintenant considérée comme impossible.  
 Maladie absente en Guyane et à Mayotte 

Le vecteur est toutefois présent en Guyane. Des  actions de surveillance 
ont été mises en place sur les deux territoires. 
 
Sur les trois territoires touchés, un travail d’assainissement des vergers, 
des pépinières et des jardins de particuliers est en œuvre : arrachage 
(arrêté préfectoral) et replantation avec des plants sains certifiés CAC. 
L’acceptation par les agriculteurs des mesures est variable, notamment 
concernant la replantation.  
 
Perspectives sur la gestion de la maladie  
 Travaux envisagés par le Cirad de la Réunion : recherche sur le 

périmètre d’arrachage pour empêcher la propagation,  étude des 
dynamiques d’infestation dans les différents territoires 

 Lutte biologique inondative contre le vecteur Diaphorina citri par 
l’utilisation de Tamarixia radiata, qui devrait être mis en élevage à 
la FREDON Guadeloupe dès 2018 

 Mise en œuvre de solutions culturales : diversification des 
systèmes, systèmes de culture innovants 

 Produits de lutte alternatifs (kaolinite) 
 Travail de sélection sur des variétés tolérantes triploïdes et des 

porte-greffes tétraploïdes (ressources génétiques disponibles aux 
Antilles) 

Livrables attendus Tableau récapitulatif sur l’état des lieux sur le HLB et sa gestion dans les 
différents DOM 

Conclusion / Plan d’action Le partage inter-DOM a permis d’avancer rapidement sur les questions 
administratives et réglementaires car le cas s’était déjà présenté à la 
Réunion. Il doit être maintenu sur cette problématique, ce qui implique 
un renforcement de l’animation. Ce renforcement permettrait une 
concertation au niveau des différentes  pistes de recherche et faciliterait 
le partage des résultats. Dans l’attente, des référents ont été identifiés 
pour faciliter la transmission d’information. 
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Synthèse des ateliers 
Mayotte et La Réunion, 21 novembre – 1er décembre 2017 

 
Nom de l’atelier Plantes de services 

 
Animateurs Manuel GERARD (manuelgerard2@gmail.com) 

Joël HUAT (joel.huat@cirad.fr) 
Alizé MANSUY (mansuy@ercane.re) 

Rapporteurs Alizé MANSUY (mansuy@ercane.re) 
Eric LUCAS (eric.lucas@reunion.chambagri.fr) 

Contexte / Enjeux Les agriculteurs ont besoin de solutions pratiques et économiquement 
viables pour faire face à des problématiques spécifiques aux milieux 
tropicaux : 
 enherbement ; 
 érosion des sols ; 
 fertilisation des sols ; 
 gestion des bioagresseurs ; 
 autres. 

Les instituts de recherche, les instituts techniques, les groupements de 
producteurs et/ou les chambres d’agriculture des DOM ont réalisé 
beaucoup de travaux (expérimentations, essais au champ, etc.) sur les 
Plantes de Service (PdS). En amont d’AgroEcoDom, cette thématique a 
fait l’objet d’échanges inter-DOM via le réseau RITA. Elle nécessite une 
continuité dans les échanges et la création d’outils communs pour 
faciliter le transfert des pratiques et ainsi faciliter l’usage des PdS par les 
agriculteurs. Les techniciens des structures agricoles des DOM ont 
soulevé la nécessité de mutualiser plusieurs points relatifs aux PdS : 
 la mise en commun des connaissances et des pratiques relatives à 

l’usage des PdS ; 
 la production de semences ; 
 la mécanisation nécessaire à leur implantation ; 
 la valorisation de la flore spontanée ; 
 la réglementation ; 
 etc. 

L’enjeu est donc de continuer à échanger et de mettre en place des outils 
pratiques d’aide à la décision et au transfert des pratiques. Cela 
permettra de pérenniser cette pratique particulièrement intéressante et 
en faveur du développement de l’agro-écologie. L’intérêt de travailler en 
inter-DOM est réel : 
 utilisation de plus en plus fréquente des PdS ; 
 construction d’une dynamique de groupe autour de 

problématiques partagées ; 
 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. 
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Objectifs de l’atelier L’objectif est de parvenir à constituer une base de données (BDD) PdS 
inter-DOM fonctionnelle ainsi que des fiches techniques. 
Ces documents, enrichis des expériences issues de tous les Dom et de tous 
types de structures, devront permettre aux techniciens et aux agriculteurs 
de bénéficier d’informations pratiques et applicables sur les exploitations. 

Participants  Voir feuilles de présence 
Eléments de discussion / 
Synthèse 

Lors des deux ateliers, un rappel des enjeux et objectifs de l’atelier plantes 
de services et des travaux effectués a été fait :  
 une BDD (sous la forme d’un fichier Excel) a été créée et testée par 

quelques acteurs dans différents DOM ; 
 une première version de fiche technique a été réalisée ; 
 travail de stagiaires. 

Atelier à Mayotte 
 Echanges et validation de la base de données : la structure de la 

BDD a été présentée aux participants, chacun a pu compléter et 
émettre les remarques afin d’améliorer l’outil.  

 Grands axes de la base de données : 
o  Données générales (territoire, culture principale, projet, 

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

tolérances, etc.) 
o Caractéristiques du milieu (données pédoclimatiques, 

etc.) 
o Techniques culturales (implantation, gestion, destruction, 

etc.) 
o Eléments économiques et logistiques 

(approvisionnement, prix des semences, etc.) 
o Sources liées aux données (contact, liens, etc.) 

 Des discussions ont eu lieu autour de la finalisation de cette BDD 
et de son utilisation pour créer le guide fonctionnel inter-DOM sur 
les PDS : l’ingénierie et l’ergonomie seront réalisées à un niveau 
ultérieur ; en raison de conditions d’essai ou d’observation parfois 
spécifiques, le choix de ne pas introduire de données économiques 
a été fait avec la possibilité toutefois de contacter la personne 
ressource pour obtenir ces données ; la mise en place d’indicateurs 
complémentaires sur l’impact des changements des pratiques sur 
les milieux a été évoqué (hors BDD). 

Atelier à La Réunion 
 Un rappel des objectifs de la BDD a été fait et les consignes de 

remplissage ont été données. La BDD sera envoyée aux acteurs 
avec une notice et pourra également être disponible sur Coatis. 

 Un travail a été fait sur la fiche technique qui a pour but de faire le 
lien entre la BDD et l’agriculteur. Cela reste un support d’échanges 
entre le technicien et l’agriculteur. Elle sera testée par 3 
techniciens avant validation définitive. 

 La question de la flore locale et spontanée a été évoquée : besoin 
de partager la méthodologie, le canevas ; nécessité de capitaliser 
les informations et recenser les espèces. Une observation à 
enregistrer sur la BDD. 



 

Livrables attendus Base de données avec notice pour remplissage par les partenaires à partir 
de fin 2017 – retour fin janvier puis compilation des données. 
Présentation de la BDD lors des journées RITA début mars 2018. 
2-3 fiches techniques seront testées par quelques partenaires pour un 
retour fin janvier et une présentation lors des journées RITA début mars 
2018. 
Une demande d’atelier PDS lors des journées RITA début mars 2018 a été 
faite avec notamment : 
- Une ou des interventions extérieures 
- Une présentation d’essai de semis mécanique, d’indicateurs 

complémentaires et d’un outil d’identification de  flore. 
Conclusion / Plan d’action L’outil Base de données a été définitivement validé. Il doit à présent être 

complété en vue d’une présentation lors des journées RITA début mars 
2018. Cet outil alimentera par la suite le Guide fonctionnel inter-DOM sur 
les plantes de service, principal livrable attendu de ce groupe de travail. 
Pour cela, des contacts seront pris avec des informaticiens susceptibles de 
créer cet outil. Un cahier des charges avait déjà été établi et pourra être 
également un support intéressant en vue de la constitution de l’outil. 
Par ailleurs, le guide fonctionnel pourra également déboucher sur des 
fiches techniques pratiques et utilisables par les conseillers et techniciens 
agricoles. Un format de fiche a été validé et doit être testé pour confirmer 
son contenu et son format. Un retour des 3 personnes réalisant ce test est 
attendu également en janvier 2018. Ces fiches test seront présentés début 
mars 2018 au cours des journées RITA. 

 
 

 

 

 

 

 





AgroEcoDom
DIFFUSION DE LEVIERS AGRO-ÉCOLOGIQUES POUR UNE GESTION

 INTÉGRÉE DES BIOAGRESSEURS EN ZONE TROPICALE

TRANSFÉRER LES BONNES PRATIQUES  
AU MONDE AGRICOLE 
L’utilisation de filets anti-insectes à Mayotte a déjà fait l’objet 
de sessions de démonstration auprès d’une soixantaine 
d’agriculteurs. L’adaptation du dispositif à d’autres cultures 
légumières et la réduction du coût du filet favoriseront  
son adoption.
À La Réunion, les travaux ont permis d’élargir la gamme 
d’auxiliaires en vente de 2 à 5 insectes, et les surfaces 
de production sous-abris utilisant ces méthodes de lutte 
biologique ont doublé depuis 2013.

Les conditions climatiques et la multiplication de nouveaux bioagresseurs invasifs 
accentuent la pression phytosanitaire sur les cultures dans les Dom. Face aux impacts 
négatifs de ces produits de synthèse, la réglementation impose une diminution accrue  

des matières actives chimiques. Plus que jamais, la gestion des ravageurs doit donc passer  
par l’intégration de méthodes agro-écologiques. Dans chaque Dom, les solutions apportées doivent  
être innovantes et efficaces suivant les conditions spécifiques de ces territoires 

UNE NÉCESSAIRE ADAPTATION  
À LA MULTIPLICITÉ DES CONTEXTES  
DE PRODUCTION

Les associations d’approches agronomiques, 
biologiques, prophylactiques ou physiques sont  
autant de champs à étudier pour une protection intégrée 
des cultures. Ces techniques présentent cependant  
des intérêts variables selon les contextes.  
En plein champ ou sous abris, les leviers alternatifs  
à actionner diffèrent, maisont comme démarche 
commune une conception globale et intégrative.  
Le partage et l’expérimentation entre les Dom 
sont donc particulièrement pertinents dans la gestion 
agro-écologique des bioagresseurs.

Thomas CHESNEAU, EPN Coconi-Mayotte,  
thomas.chesneau@educagri.fr

Toulassi NURBEL, Armeflhor,  
toulassi.nurbel@armeflhor.fr

Olivier FONTAINE, Coccinelle,  
coccinelle.reunion@gmail.com

Avec la participation de :
EPN Mayotte, CIRAD, Armeflhor,  
Coccinelle, FDGDON, Chambre d’Agriculture,  
Coopératives agricoles de La Réunion
Avec  le soutien financier de :
Europe (Feader), ODEADOM, CD Mayotte, CD Réunion
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ASSOCIER DES TECHNIQUES  
POUR DES RÉSULTATS PROBANTS

En cultures de plein champ, plusieurs méthodes ont déjà été testées 
avec succès. À La Réunion, l’augmentation de la biodiversité 
fonctionnelle semble encourageante pour une gestion à long terme 
des bioagresseurs. L’ UMT Spat*, qui vise à renforcer l’efficacité 
et la complémentarité des organismes agricoles, permet d’apporter  
plus rapidement de telles avancées. À Mayotte, des filets anti-insectes 
prémunissent courgettes et tomates contre des ravageurs aériens 
(mouches des fruits, noctuelles, coléoptères).

En systèmes fermés, l’approche de protection biologique intégrée parvient  
à réduire, voire à supprimer l’utilisation de pesticides chimiques. Elle allie 
démarches prophylactiques (barrières insect-proof, outils de taille), stratégie 
variétale (matériel sain et résistant), mesures biotechniques et lutte 
biologique (développement d’auxiliaires locaux).
*Unité Mixte Technologique Santé végétale et Production Agro-écologique en milieu Tropical

  DÉVELOPPER LES OUTILS ET LES ÉCHANGES INTER-DOM
Plusieurs outils de capitalisation des connaissances permettent de 
diffuser les techniques de protection durable des cultures dans les Dom 
(Tropileg-Ephytia, EcophytoPic). Ces outils doivent être fréquemment 
actualisés pour les enrichir des dernières connaissances.

Des échanges sur les démarches de protection biologique intégrée 
domiennes devraient faire émerger des projets de partenariat.  
Des fiches techniques inter-Dom détailleront des approches globales  
de gestion des bioagresseurs à adopter suivant les systèmes de culture.

  Nesidiocoris volucer, punaise prédatrice d’aleurodes
  Expérimentation de différents types de filets 

sur cultures de tomates plein champ

  Production de tomates sous abri et hors-sol

L ’ A G R I C U L T E U R  A U  C Œ U R
D E  N O S  P R E O C C U P A T I O N S

Guadeloupe Guyane
Martinique Mayotte
La Réunion
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Synthèse des ateliers 
Mayotte et La Réunion, 21 novembre – 1er décembre 2017 

 
 

Nom de l’atelier Gestion intégrée des bioagresseurs des cultures 
Atelier 1 :  Protection Biologique intégrée Plein Champ – mardi 28 
novembre 2017 
 

Animateurs Thomas CHESNEAU (thomas.chesneau@educagri.fr) 
Jean-Philippe DEGUINE (jean-philippe.deguine@cirad.fr) 

Rapporteurs Pierre-Emmanuel ALGOET (conseiller@coopac.fr) 
Michel DESPLAN (desplan.m@guadeloupe.chambagri.fr) 

Contexte / Enjeux Les DOM de par leur contexte climatique, sont soumis à de fortes pressions 
en bio-agresseurs. Dans le cadre du projet AgroEcoDom, il était important 
d’identifier les méthodes alternatives et moyens de préventions inhérents 
aux différents Doms en culture plein champ.  

Objectifs de l’atelier L’objectif étant de faire émerger des problématiques associées afin de 
pouvoir renforcer les réseaux entre les différents acteurs. 

Participants  Cf. Feuille d’émargement 
Eléments de discussion / 
Synthèse 

Cette session était le 1er atelier en protection biologique intégrée des 
cultures plein champ ; il n’y avait jamais eu de capitalisation sous forme 
d’atelier auparavant. 
 
L’idée de cet atelier est de capitaliser les expériences des uns et des 
autres. 
 
La session a démarré par la présentation de l’outil UMT SPAT (Unité Mixte 
Technologique Santé végétale et Production Agroécologique en milieu 
Tropical) par Jean-Philippe Deguine. 
 
Cet outil est organisé autour de 3 groupes :  

- Systèmes de culture (mangue et agrumes, ananas et tomate sous-
abri)  

- Solutions techniques (itinéraires techniques agroécologiques 
correspondant aux besoins de ces systèmes prioritaires) 

- Surveillance, diagnostic, épidémiologie  
 
L’UMT SPAT est composée de 4 partenaires (CIRAD, ARMEFLHOR, ANSES, 
FREDON) avec d’autres activités transversales (formation, projet R&D, 
transfert, …). 
Une activité majeure de cet UMT est l’édition de guides comme par 
exemple le guide illustré sur les mouche des fruits. 
Retour d’expérience : GAMOUR / BIOPHYTO 
 
Le principe de l’agroécologie est de mettre les principes de l’écologie 
dans la protection des cultures (biodiversité – santé du sol). 
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La PAEC (Protection Agro-Ecologique des Cultures) s’articule autour de 3 
piliers : Prophylaxie, lutte biologique par conservation et gestion des 
habitats. 
Il existe une réelle volonté de réduire l’utilisation des PPP (Produits de 
Protection des Plantes) et cela sera facilité par la recherche d’alternatives 
par l’agroécologie. 
  
Ce Projet multi partenarial prend fortement en compte les 
préoccupations des producteurs. 
Il y a 2 grands principes majeurs pour la PAEC : écologie et ordonnée (en 
effet, l’ordre est très important dans la mise en œuvre des pratiques pour 
une meilleure réussite). 
 
A partir du moment où le producteur arrête les traitements en parcelle, 
alors le nombre d’espèces présentes explose, avec potentiellement 
beaucoup de parasitoïdes. 
 
La PAEC apporte une nouvelle perception des agroécosystèmes par les 
producteurs. 
 
A la Réunion, un très bon accompagnement a été fait pour le 
développement de ces méthodes avec un transfert très efficace et des 
producteurs moteurs (pouvoir publique bien inséré, aides POSEI, ….). 
 
 
Ensuite, Thomas Chesneau a présenté l’expérience de Mayotte en termes 
de PAEC. 
Il existe déjà une très forte spécificité mahoraise (diversité et quantité de 
bio-agresseurs). 
L’exemple de l’utilisation de filet en culture légumière a été présenté, 
méthode utilisée à cause d’une très forte incidence de la mouche de 
légumes sur cultures légumières qui engendrait une utilisation 
importante de PPP. 
Cette méthode résulte d’une adaptation de la méthode GAMOUR à 
Mayotte, car la méthode GAMOUR seule n’était pas suffisamment 
efficace. La surpopulation de mouches des légumes n’a très certainement 
pas permis une bonne gestion du bio-agresseur par GAMOUR seul. 
L’utilisation de filets a montré une très bonne efficacité. 
 
Le contexte de production Mahorais permet de pouvoir utiliser ce levier 
de lutte physique (petite parcelle) et il permet aussi de lutter contre 
d’autres ravageurs. 
Actuellement, la recherche s’articule sur la diversification de l’utilisation 
des filets vers d’autres cultures afin de rentabiliser les achats de filets. 
 
 
L’outils Tropileg est un parfait exemple de capitalisation inter-DOM des 
PIC -> application web pour l’identification / gestion des bioagresseurs 
des cultures légumières dans les DROM-COM. 
Déclinaison prévue en application mobile 



 

Capitalisation des techniques PIC à poursuivre 
 
Tropileg va maintenant devoir être utilisé sur le terrain. C’est un outil 
lourd, il va falloir réfléchir à comment le vulgariser et savoir si cela permet 
d’améliorer les pratiques et si cet outil est utile en SBT (Surveillance 
Biologique du Territoire). 
 
Au sein de l’UMT SPAT, culture ananas, il y a eu une réflexion transversale 
entre organismes résultant dans la conception du projet AnanaBIO 
(plante de service, fertilisation, …) 
Sur le secteur « Agrumes », les activités s’articulent principalement sur le 
développement de pratiques culturales (axé couvert végétal pour la 
conservation de la faune auxiliaire, …) 
 
Il a été relevé la problématique fourmi en verger, notamment dans les 
Antilles  
La glu arboricole est-elle une solution ?  
Un producteur a vu le nombre d’espèces de fourmi augmenter (dont 
prédatrices) en améliorant le couvert végétal au sein du verger, limitant 
ainsi les dégâts. Le couvert végétal additionné d’une bonne fertilisation 
est très important et a permis cette installation. 
JP Deguine a précisé que les fourmis avaient été étudiées pendant une 
thèse, il en ressortait que plus la diversité était importante, moins de 
dégâts étaient visibles en culture. Il semblerait aussi que l’amendement 
sang de volailles permette de piéger les fourmis (piège -> export). 
 
Collaboration :  

- Plante relais + lutte bio par conservation, les principes de la lutte 
bio par conservation sont à généraliser. Il ne faut pas axer la lutte 
vers une espèce, mais la lutte s’adapte en fonction des 
spécificités. 

 
L’inventaire des auxiliaires de culture est problématique dans certains 
DOM, il existe un fort besoin de mutualiser ces inventaires, un inventaire 
est programmé dans la prochaine programmation RITA Mayotte. 
 
Il a été évoqué l’utilisation des outils RBA (Rapid Biodiversity Assessment) 
similaire à la métropole. 
 
La problématique escargot en Guadeloupe a ensuite été citée, existe-t-il 
des études spécifiques possibles ? Ceci est une très grosse problématique 
pour les producteurs dans tous les DOM.  ->Un état de lieux de la biblio et 
savoir-locaux, ainsi qu’une mise en commun des connaissances locales 
seraient important à réaliser.  
 
Une recette de grand-mère pour lutter contre les rats : eau de mer + 
coco. 



 

Au niveau de la thématique « rat », est ce que le RITA peut aider à 
monter le problème au niveau des instances (type ARS) pour nous aider à 
résoudre cela ? (Problématique similaire dans tous les DOM). 
 
Substance de base = produit naturel peu préoccupant (PNPP). Seulement 
11 -12 recettes sont autorisées actuellement. 
La liste est consultable sur le site de l’ITAB, mise à jour régulièrement. 
L’ITAB porte fréquemment des demandes pour ajout de PNPP, il ne faut 
pas hésiter à prendre contact pour des demandes d’ajout. Il n’existe 
actuellement aucune plante tropicale présente dans les substances de 
base alors que beaucoup sont utilisées traditionnellement. 
JP Deguine témoigne en plus de cela que le montage de dossier est très 
compliqué, d’où l’aide bénéfique de l’ITAB. 
 
La FREDON Martinique faisait de la lutte collective sur les gros ravageurs 
2 fois par an. Des essais de piégeage mécanique ont montré une bonne 
efficacité, mais sont très onéreux et ne permettent pas de tuer le 
ravageurs (par ex, il faut tuer les rats après les avoir piégés). 

 
Les PNPP peuvent aussi être utilisés en tant que biostimulant (ex piment, 
curcuma, …) sous réserve de leur inscription dans la liste des recettes 
autorisées. 
    
Des essais sur Trichogramma en plein champ ont été conduits entre 2014 
et 2016 avec création d’un élevage pour les essais en plein champ avec de 
très bon résultats. Une plaquette d’œufs parasités était placée en plein 
champ. 
D’autres essais avec lâcher inondatif en plein champ ont aussi eu lieu, 
comme ceux contre le le vers blanc contrôlé grâce à un champignon 
entomopathogène à la Réunion. Le but est d’utiliser les 
entomopathogènes déjà présents sur le territoire mais ne pas en 
introduire de nouveau. Essai d’utilisation de bacteriophages (très peu 
utilisés en France métropolitaine encore, projet sur Ralstonia à Maurice 
et à La Réunion). Le lâcher inondatif est encore réservé au milieu confiné 
mais pas au plein champ pour des raisons économiques, + manque 
efficacité et vision long terme du devenir des macroorganismes dans la 
nature. 
 
L’influence de l’organisation paysagère est aussi importante dans la lutte 
par conservation. Ceci a fait l’objet d’une thèse, habitat à l’échelle d’une 
parcelle de manguier, mais peu de résultats exploitables. En métropole 
les résultats sont souvent très ponctuels, les études sont souvent très 
complexes à mettre en place. 
 
A La Réunion, des formations en protection agroécologique pour les 
professionnels sont proposées, formation diplômante, 35h, dispensé par 
plusieurs organismes agricoles. Les agriculteurs formés deviennent 
souvent des agriculteurs leaders, qui influencent localement les voisins. Il 
existe aussi les journées JAT (Journée de l’Agroécologie Tropicale), 



 

formations dispensées sur la reconnaissance des auxiliaires de culture 
pour les techniciens et agriculteurs 
 

Livrables attendus Les axes de collaboration dégagés : 
 

• Mutualisation d’une BDD sur les Auxiliaires 
• Mutualisation de l’inventaire PDS : intérêt pour l’augmentation 

de la biodiversité fonctionnelle  
• PNPP, éventualité d’un processus d’homologation commun, 

inventaire des DOM, intérêt en protection des cultures. 
• Mise en commun des connaissances, moyens de lutte contre les 

gros ravageurs (rats, achatines, …) 
• Finalisation de Tropileg 

 
Conclusion / Plan d’action Volonté des DOM d’aborder de manière agro-écologique la gestion des 

bio-agresseurs. 
Plusieurs méthodes de lutte et ravageurs communs aux territoires  
peuvent faire l’objet d’une mutualisation de moyens (projets inter-
DOM ?) 
 

 
  



 

 
 

Nom de l’atelier Gestion intégrée des bioagresseurs des cultures 
Atelier 2 :  Protection Biologique intégrée sous serre – jeudi 30 novembre 
2017 
 

Animateurs Olivier FONTAINE (coccinelle.reunion@gmail.com) 
Toulassi NURBEL (toulassi.nurbel@armeflhor.fr) 

Rapporteurs Maéva MARCIN (maeva.marcin@gmail.com) 
Bryce BOUVARD (bryce.bouvard@educagri.fr) 

Contexte / Enjeux Les DOM de par leur contexte climatique, sont soumis à de fortes pressions 
en bio-agresseurs. Dans le cadre du projet AgroEcoDom, il était important 
d’identifier les méthodes alternatives et moyens de préventions inhérents 
aux différents DOM.  

Objectifs de l’atelier L’objectif étant de faire émerger des problématiques associées afin de 
pouvoir renforcer les réseaux entre les différents acteurs. 

Participants  Cf. Feuille d’émargement 
Eléments de discussion / 
Synthèse 

Intervention Toulassi Nurbel : 
 
Présentation de la gestion intégrée des bioagresseurs en général = 
approche globale 
 
 Démarche producteur = répondre à une demande des 

profesionnels de produire plus et mieux 
 5 axes sous abris et/ou milieu fermé (sous serre hors sol de tomate 

et poivrons) 
o ITK 
o Prévention/prophylaxie 
o Insectes utiles (Lutte bio/pollinisateurs)  
o Environnement (gestion de l’eau) 
o Matériel végétal 

 
Niveau prophylaxie :  
 
 Abords des serres (éviter les réservoirs de nuisibles) = gestion de 
l’enherbement et favoriser si possible les plantes auxiliaires 
 Entrée de serre = SAS à l’entrée, pédiluve/sur-chaussures, 
Désinfection mains et port de blouse 
 Préparation de la serre = Etanchéité de la structure, filets insect-
proof, changer régulièrement paillage/substrat pour limiter les risques en 
bio-agresseurs du sol, vide sanitaire entre 2 cultures, désinfection 
préalable des structures et outils. 
 
 Travail sous serre = Plants sains à l’introduction, gestion des 
déchets végétaux, levier variétal, désinfection des outils et matériel (caisse 
de récolte, chariots, etc.), opération culturale, effeuillage en tomate, plaies 
de taille, lutte chromatique (aleurodes/thrips). 
 
Les outils de prophylaxie : 
 



 

 Contre botrytis  problème lors de l’effeuillage, infection des 
plaies de taille donc développement de deux outils : sécateur à injection 
(désinfection direct de l’outil de taille à l’H2O2) et couteau chauffant 
(cautérisation directe de la plaie). Effet direct sur la diminution des 
infestations de botrytis. 
 
 Contre les contaminants véhiculés par l’eau  Désinfection de 
l’eau d’irrigation par lampe UV (300mJ/cm²) 
 
 Contre Oïdium  Travail sur les lampes à souffre = diffusion de 
souffre sublimable actionnée la nuit = effet efficace contre la maladie. 
Temps de fonctionnement sur 8h / jour = 5kg / cycle soit l’équivalent de 5 
pulvérisations foliaires. 
 
Intervention Olivier Fontaine : 
 
Lutte contre les aleurodes = Mise en élevage de Nesidiocorys volucer. 
Remontée des besoins par la coccinelle auprès des adhérents des 
coopératives. Prospection et identification d’un insecte intéressant (N. 
volucer) 
Une fois l’auxiliaire identifié = étude de la bio-écologie de l’insecte (Cirad), 
développement du protocole d’élevage (financement FEADER coccinelle), 
Etude des seuils d’efficacité (Armeflhor) et méthodes d’utilisation. 
Essai en milieu paysan via un GIEE monté par différentes coopératives. 
Diffusion et transfert via la Chambre d’agriculture, les conseiller de 
coopératives et la FDGDON 974. Part de plus en plus importante du rôle 
des conseillers indépendants. Réponse aux demandes des 
consommateurs. 
 
Rétrospective Lutte biologique : 
 
Cas de l’aleurode (Bemisia tabaci) vectrice du TYLCV. Développement de 
produits à base d’Encarsia formosa et Eretmocerus eremicus par la 
FDGDON. Constat, produit toujours utilisé mais vite dépassé par le cycle de 
l’aleurode. Nivelage du conseil d’utilisation des auxiliaires en terme de 
densité des lâchers inondatifs. Contrôle des populations sur 2/3 mois avec 
cette méthode. Autre auxiliaire + efficace ? Identification de Nesidiocoris 
volucer dont l’intérêt est de ne présenter aucune phytophagie (pas de 
nuisibilité sur la culture). Plan d’action = lâcher de l’auxiliaire dès la phase 
de pépinière. Maintien de la punaise jusqu’à l’arrivée de l’aleurode. 
Rq = Importance de la combinaison de leviers ! 
 
Cas du puceron  choix d’un parasitoïde = Aphidius colemani, et d’un 
prédateur = Cheilomenes sulphurea (coccinelle endémique). 
Quid des autres ravageurs sous serre ? Thrips ? Cochenille ? Acariens ?  
Nouveaux axes de recherche. 
 Thrips = 4 acariens prédateurs identifiés, 3 en élevage, 2 en étude 

au Cirad. Etude des bénéfices ou non d’associer plusieurs acariens. 
 Cochenille = chrysope 

 



 

Mise en élevage d’autres types d’auxiliaires pollinisateurs (exemple = 
mouche charbon en culture de tomate). 
 
Phase d’échange : 
Q = Comment gérer les stocks sur des produits périssables tels que des 
œufs parasités ?  
R : Anticipation des stocks selon les saisons, système de commandes des 
coopératives 2/3mois à l’avance. Si le surplus n’est pas écoulé, remise en 
élevage pour éviter les pertes. 
 
Q : Lampe à souffre commerciale ou développée par Armeflhor ? 
R : Produit commercial et disponible sur le marché. 
 
Q : Impact négatif du souffre sur les auxiliaires ?  
R : Avéré. Rq = Risque du souffre sublimable de créer des vieillissements 
anticipés des bâches de serres et des taches sur fruit. 
Rq: Huile essentielle d’orange douce contre l’oïdium, acarioses, piste 
possible pour certaines maladies du feuillage.  
Rq : Très forte toxicité sur jeunes plants. Tue les auxiliaires 
 
Q : Souffre sur acarien ? Produits commerciaux de type Prev-AM sur 
oïdium et risque acarien prédateur ?  
Réponse : Réflexion sur des produits de gestion des acariens et avec peu 
d’impact sur autres auxiliaires. 
 
Q : Gestion maladies cryptogamiques ? Préconisation ?  
R : Gestion phytosanitaire classique pour ces autres cas car pas ou peu 
d’impact connu actuellement sur les auxiliaires utilisés. Réflexion sur la 
gestion climatique pour maitriser les maladies cryptogamiques.  
 
Q : Y a-t-il un travail sur les fourmis pour identifier des parasitoïdes ?  
R : Pas de solution bio connue contre les fourmis mais gros problèmes 
identifiés en effet et récurents. Gestion soumise à la règlementation 
biocide. Etude de méthodes de lutte par le pole PV (Rachel Graindorge). 
Remarque : Dépôt d’extension d’utilisation du Spinosad sur fourmis mais 
attention apparition de phénomènes de résistance. 
 
Q : Montage financier Coccinelle ?  
R : Recherche = Financement public (FEADER), production / élevage = 
autofinancement. 
 
Echange inter-DOM : 
 
Guadeloupe : Sur HLB, élevage de Tamarixia radiata par la FREDON 971 
mais pas encore de possibilités actuellement de faire financer les ateliers 
de bio-écologie et les élevages. Cultures sous serres en équilibre (pas 
vraiment de nouveaux projets) pour le maraichage (tomate, salade) 
majoritairement en hors sol. Les serres ne sont cependant pas toujours 
fermées. 
 



 

Mayotte : Systèmes semi-fermés (fortes chaleurs). Question : Exemple 
d’évolution des pratiques et y a-t-il des cas d’études sur des serres 
ouvertes ? Gestion de l’habitat ? biodiversité fonctionnelle ? Réponse = 
Etude dans Rescam (DephyExpé) plutôt sur plein champ. Etude avec 
insecte proof en pleine terre sur maraichage bio = semble efficace. Début 
d’étude des plantes relais et réservoir car des choses commencent.  
Préconisation de bandes enherbées, fleuries en systêmes ouverts. Sur les 
systêmes horticoles roses, serres ouvertes, arrêt des traitements, 
apparition naturelle d’auxiliaires, gestion des plantes relais, plantes 
réservoir. 
Une problématique est de faire passer les auxiliaires entre les cultures. 
Bandes enherbées plus régulières préconisées, mais difficile. L’efficacité à 
court terme des bandes enherbées est difficile à percevoir. Mais à long 
terme améliorations. 
 
Martinique : Serres insect-proof  Projet de 3 ans sur aleurode. Constat 
= travail de suivi des populations d’aleurode et de prophylaxie plus efficace 
que le produit de lutte bio à base d’auxiliaire. Cas d’une pression plus faible 
car variété de tomate à croissance déterminée et donc cycle court.  
Pas d’importation. Elevage chrysope : trop cher et cannibalisme. 
 
 
Q ? Quel état des lieux aujourd’hui sur la lutte bio à base d’auxiliaire ? 
Martinique = quelques élevages d’auxiliaires avec développement si 
possible d’autres gammes sur thrips par exemple.  
Guyane = volonté de développer la PBI mais cas de figure d’abris très 
ouverts (plutôt Lutte conservation). Difficulté de mettre en place un 
élevage (financier). Des choses existent, notamment des inventaires.  
 
Q ? Gestion des bio-agresseurs du sol ? Ralstonia principalement ?  
Guyane : Forte pression du coup quasi pas de tomates plein champ non 
greffées. Transfert vers des cultures hors sol. Constat de la limitation de 
l’insect-proof à cause des conditions climatiques. Remarque : travail de la 
Nouvelle Calédonie sur des auxiliaires en milieu ouvert.  
Guadeloupe : Ralstonia type 2 plus virulent ces derniers temps. 2 zones de 
production contaminées  forte pression mais constat d’une différence 
de virulence selon la saison. Pas encore envisagé de passer massivement 
en hors – sol. Une variété de tomate cultivée largement par les producteurs 
car tolérante au phénotype 1. Or des contournements sont observés. 
Interrogation des producteurs guadeloupéens à l’élargissement de la 
gamme de variétés possibles ? Test de méthode innovante à base de PdS 
assainissantes. Test en 2018. Essais avec cives et crotalaires ont permis une 
diminution de 50% des plantes symptomatiques. Test effectués par le 
passé en labo avec huile essentielle de bois d’inde (travaux Peninna 
Deberdt) : diminution du taux de parasitisme mais l’huile essentielle de 
bois d’inde n’est pas reconnue comme substance de base. 
Mayotte : Groupe phénotype 1 homogène sur le territoire. Virulence 
moins forte que dans d’autres départements, possibilité de gestion. Or, si 
peu de rotations et de parcellaire disponible, peut devenir un problème 
important. Levier variétal fréquemment mobilisé mais frein réglementaire 



 

sur la variété de plus en plus pressante. Greffage donne d’assez bons 
résultats mais difficilement transférable auprès des producteurs.  
Martinique : Plus ou presque de tomate plein champ, production en 
insect-proof sur les hauts de la Martinique. 
 
Q ? Levier porte greffe en pleine terre ? Travail sur Solanum Torvum mais 
assez cher. Test sur des systèmes AB en pleine terre. Des tests sont 
effectués sur différentes variétés de tomates.   
 
Rq (BR) : Test Cirad (Réunion Maurice) de bactériophages endémiques de 
chaque île sur Ralstonia. Levier d’étude de lutte bio exploratoire. 
 
Rq : Datura : plante toxique : les aleurodes les piquent et meurent 
 
Rq Sélection des auxiliaires à travailler : certains s’installent facilement en 
plein champ 
 
Rq : Témoignage agriculteur Martinique : test plantes de services sur sa 
parcelle et très bon retour, n’utilise aucun produit phyto. 
Attention les méthodes peuvent être communes pour des espèces 
différentes et inversement. 
 
Rq : Mayotte : filets avec mailles suffisamment grosses pour ne pas trop 
accumuler de chaleur et suffisamment fines pour maitriser le type de 
ravageur visé uniquement (ne cherchent pas à maitriser tous les 
ravageurs). Thrips= apparemment assez ponctuelles. Autre problème :  
taux d’infestation énormes par Tuta  absoluta 
Rq : Insectproof, innovations existent avec mailles de plus en plus fines et 
qui conservent une aération (Ultravent) 
Comparatif Réunion/DOM : Difficulté des différents DOM à pratiquer de la 
lutte bio car en système sous abris-ouvert. Question de l’appréhension de 
la lutte bio dans ces milieux semi-ouverts, maintient auxiliaires etc. ? 
 
Remarque : Possibilité de rapprochement Martinique / Guadeloupe car ces 
îles possèdent des nuisibles et auxiliaires communs de manière 
importante. Possibilité d’échange mais importance de la connaissance des 
auxiliaires de chaque île. Important de regarder l’efficacité des interactions 
ravageurs/auxiliaires et mettre en perspective les spécificités des 
territoires.  
 
En terme d’échange = Rappel de la mise à jour et du partage des BDD 
auxiliaire de chaque DOM. Permet d’améliorer la connaissance sur des 
groupes similaires. Travail inter-DOM sur les auxiliaires recoupe le travail 
plantes de services. Certaines plantes de services attirent des nématodes 
donc important de savoir ce qu’il y a dans son sol en amont. 
Faire une liste des ravageurs. 
 
Question des nématodes : Levier PDS en inter-culture et efficacité ? Travail 
initié à la Réunion sur le projet Ananabio, piste des associations de Plantes 



 

de services. Remarque : Cas de l’impact de la Matière organique sur les 
ravageurs telluriques ?  
Question sur les Oryctes en cocoteraie ? Piégeage phéromone exclusif sur 
ces vers blancs. Efficace selon la FDGDON. 
Remarque : Identification inter-DOM des entomopathogènes locaux pour 
développer des solutions adaptées aux territoires. 
 
Cas de la métropole : PBI très développée en maraichage hors-sol  Vers 
le 0 pesticides. Pour garantir l’efficacité de la lutte biologique, implanter 
les auxiliaires au démarrage de la culture en système fermé. Nécessite une 
formation en amont (sensibilisation) des agriculteurs. En bio, les systèmes 
sont de moins en moins fermés. Implantation de plus en plus de bandes 
fleuries avec un peu de lutte bio si nécessaire au démarrage. Principe tout 
de même basé sur la conservation. En plein champ, efficacité du 
trichogramme. 
En lutte bio en métropole la technique de lâchés d’auxiliaire et 
aménagement de haies fleurie a parmi de maitriser Tuta absoluta 
Lâchers par drone en masse au-dessus des champs de maïs. 
Diversification en bio sur la même parcelle, avec des strates différentes 
tomate/concombre ou aubergine /concombre. Réduit la quantité de 
pucerons car ils ont du mal à passer d’une plante à l’autre. 
 
 

Livrables attendus Les axes de collaboration dégagés lors de cette atelier sont sensiblement 
les mêmes que ceux identifiés lors de l’atelier « plein champ ». 

• Mutualisation d’une BDD couples Auxiliaires/ravageurs 
• BDD à recouper avec celle des plantes de services 
• Inventaire des ravageurs dans chaque DOM 
• Recensement, évaluation et homologation des substances de 

bases d’intérêt  
• Formations en gestion agroécologique des bioagresseurs pour les 

agriculteurs et/ou techniciens 
• Travail commun sur les solutions de lutte agro-écologique contre 

les « gros ravageurs » (rats, achatines,…) 
 
 

Conclusion / Plan d’action Volonté des DOM à aborder de manière agro-écologique la gestion des 
bio-agresseurs. 
Plusieurs méthodes de lutte et ravageurs communs aux territoires  
peuvent faire l’objet d’une mutualisation de moyens (projets inter-
DOM ?) 
 

 
 

 





 

  

Synthèse des ateliers 
Mayotte et La Réunion, 2017 

 
Nom de l’atelier Réflexion collective sur le transfert : Outils et Méthodes 

 
Animateurs Jean-Marc Thévenin et Virginie van de Kerchove 

 
Rapporteurs Emmanuel Gérard et Régis Tournebize 
Contexte / Enjeux Dans une vision agroécologique, nous produisons des références afin 

de les transférer aux agriculteurs. Chacun d’entre nous, à son niveau, 
a expérimenté un mode de transfert ou un autre, avec plus ou moins 
de succès. Une réflexion a été initiée dans le cadre d'AgroEcoDom en 
2016, en Martinique, sur la thématique de la gestion de la fertilité avec 
un inventaire (non exhaustif) des méthodes de transfert utilisées pour 
cette thématique. Celle-ci a été élargie à toutes les thématiques, en 
2017.  
 

Objectifs de l’atelier Finaliser une photographie de diverses méthodes de transfert utilisées, 
toutes thématiques confondues, avec avantages et inconvénients en 
fonction des contextes (territoires, filières etc.) 

 
Participants  Séance plénière, soit tous les participants aux rencontres AgroEcoDom de 

Mayotte (une soixantaine de personnes) 
Eléments de discussion / 
Synthèse 

Introduction de Jean-Marc Thévenin 
- RITA1 : élaboration de l’innovation 
- RITA2 : attente de transfert auprès des agriculteurs 

 

Travail initié aux rencontres AgroEcoDom de 2016, en Martinique au sein 
de l’atelier « fertilité des sols ». 
 
Synthèse par V. van de Kerchove (VvdK) de l’atelier conduit en 
Martinique sur la gestion de la fertilité (cf. présentation en annexe 1). 
 

Pour les conseils auprès des agriculteurs 
• Ne pas faire de top/down lorsque l’on conseille les agriculteurs 
• L’important est le cheminement de l’idée et des concepts  
• Conseil sur mesure 
Au niveau collectif 
• Beaucoup de possibilités de Journées, rencontres ou séminaire où 

l’important est de faire participer les gens plutôt qu’assister ! 
• Voyages d’études 
• GIEE Groupement 
• Suivi d’agriculteurs 
• Partage entre pairs 

Questions posées :  
• Élargissement à l’ensemble des thématiques abordées au sein des 

Rita 

thevenin
Texte tapé à la machine
Annexe 35



 

• Voyez-vous d’autres grandes catégories d’outils que ceux 
présentés ici ? 

 

R/Daniel Marion : 
-  essais de fertilisation = acquisition de références. Et on va chez 

l’agriculteur pour discuter de ces références chez lui avec comme 
outil les parcelles de démonstration (méthode extensible à 
d’autres thématiques) 

 

R/Michel NAVES : méthodes participatives. Agriculteurs et autres qui 
discutent entre eux devant des parcelles de démonstration.  
 

R/Eric LUCAS : les « groupes progrès » en canne à sucre de la CA de La 
Réunion. Les agriculteurs, avec des données économiques, vont chez 
d’autres agriculteurs. Ex : groupes Déphy. 
 
Outils répertoriés : 

- Formation – cours 
- Journées techniques 
- Guides – fiches techniques 
- Outils de suivi des pratiques 
- Outils d’aide à la décision 
- Essais au champ – transfert 
- Parcelles de démonstration 
- Méthode participative 
- Groupe progrès 

 
Exercice :  

- Deux tableaux reprennent les méthodes et actions répertoriées et 
utilisées à des fins collectives ou individuelles. Chaque participant 
dispose de post-its, dont la couleur reflète son département. Il 
écrit, par post-it, un exemple d’expérience réussie et ou de 
difficulté rencontrée en matière de transfert, aux niveaux collectif 
et individuel. Il va ensuite placer ses post-its dans les bonnes cases 
des deux tableaux.  

- Repérage d’un exemple d’outil pour lequel il y a des réussites et 
d’un autre qui présente des difficultés – réactions dans la salle 

 
1°) Journées techniques – difficulté : 

- Présentation par Thomas CHESNEAU, Mayotte, sur la difficulté de 
mobiliser des professionnels : 

o Lorsqu’on organise des sessions collectives, impression 
qu’on a mobilisé beaucoup de personnes et le jour J, moins 
de personnes que prévues y participent. C’est peut-être dû 
aux moyens de communication, à des problèmes de 
logistiques/déplacement d’agriculteurs, dont certains en 
situation irrégulière, à un manque de relais terrain, … 

- Réaction de la salle :  
o Virginie VAN DE KERCHOVE : Idem à La Réunion pour des 

formations 
o Michel DESPLAN : quels sont vos objectifs ? A quel 

moment estimez-vous que vous avez assez de personnes ? 



 

o R (Bryce BOUVARD-Mayotte) : on a une participation de 40 
à 50 % 

o La salle : C’est déjà bien !!! 
o Guillaume INSA : on a les mêmes difficultés, mais une des 

astuces c’est d’être plusieurs organismes à mobiliser les 
agriculteurs pour multiplier les réseaux. Ex : atelier paysan, 
l’agriculteur paye les outils/moyens pour fabriquer les 
machines. 

o Philippe PELONDE : je préfère avoir 10 éleveurs motivés 
que 80 pas motivés. Ça va faire tache d’huile alors que, s’il 
y avait 80 personnes, beaucoup d’entre elles n’écouteront 
pas. 

o Olivier BADE : voir les agriculteurs qui sont moteurs et 
organiser l’action dans une zone passante où les autres 
agriculteurs pourront observer les évolutions. 

o Fabien BURGER : il faut effectivement bien choisir chez qui 
on va : 1 agriculteur charismatique ! 

o Eric LUCAS : on peut associer un vendeur de coopérative 
d’approvisionnement qui passe le message/invitation + 
distribution de produits gratuits + prévoir un aspect 
convivial. 

o Cédric PERET : certains thèmes ne touchent pas tout le 
monde et il ne faut pas se tromper de thématiques. On 
choisit un thème qui les intéresse et on les emmène vers 
où on veut (ex : parler mécanisation pour ensuite évoquer 
la comptabilité). 

- Thomas CHESNEAU : quels outils utilisez-vous et qui marchent le 
mieux pour mobiliser les agriculteurs : 

o Cédric PERET : Whatsapp et faire un groupe Whatsapp 
qui devient interactif car les agriculteurs l’utilisent entre 
eux. 

o Mayotte : le SMS passe bien 
o « Harcèlement » des agriculteurs 
o Geoffrey CHIRION : évènements annuels toujours à la 

même période que les gens vont connaître 
o Pascale ACHARD : l’affichage à l’arrière des bus a bien 

marché (ex : évènementiel Cultur’agri), mais présente un 
coût 

o Olivier BADE : ne faudrait-il pas créer un calendrier 
annuel de tous les évènements ? et si possible 
institutionnaliser des rendez-vous à la même date d’une 
année à l’autre, un calendrier avec les cycles lunaires, … 

 
2°) Conseils individuels / dépliants-posters : 
 
Guadeloupe : éviter les jargons et faire passer les bons messages 
Michel NAVES : C’est notre faute d’un point de vue « chercheurs » 
 



 

Réaction de la salle : 
- Geoffrey CHIRON : il faut également y intégrer les bons mots clé 

pour que l’agriculteur puisse retrouver l’outil sur internet 
- Cédric PERET : impliquer les techniciens dès la conception de 

l’outil, en amont. 
- Régis TOURNEBIZE : fiches techniques en Guyane sous forme de 

BD 
- Daniel MARION : ce n’est pas notre métier de communiquer, 

réfléchir à mobiliser un spécialiste (agence de communication) 
- Joël HUAT : il faut décliner l’outil de façons différentes selon le 

public-cible 
- Pascale ACHARD : la présentation de la fiche technique 

(illustrations, format, etc.) est également importante 
- Eric LUCAS : intégrer des témoignages d’agriculteurs 
- Régis TOURNEBIZE : avoir de la constance dans le format 

 
Perspectives : 

- synthèse des post-its (cf. annexe 2) 
- programmer une séquence de 2 heures à Paris si cela vous 

intéresse 
 
 
Michel NAVES : pourrait-on hiérarchiser les résultats en faisant un 
questionnaire en ligne pour que chacun puisse classer les idées les plus 
pertinentes et la récurrence entre les différents départements ? 
Jean-Marc T. : à réfléchir ; le cas échéant, à construire en collégial 
 
Jacques PASSAVE : la communication est la clé de tout transfert.  
 
 

 
  



 

Annexe 1 : Synthèse sur le travail réalisé en Martinique en 2016 

Réflexion collective sur le 
transfert :
Outils et méthodes de transfert

24 novembre 2017
Bandrélé, Mayotte  

Introduction à la réflexion 
collective de 2017

Outils et méthodes de transfert :

Rappel des actions et leviers de transfert identifiés 
lors de l’atelier sur la fertilisation dans les DOM
aux rencontres AgroEcoDom 2016

Actions et leviers de transfert identifiés à deux niveaux : 
 individuel 
 collectif

RITA-AgroEcoDom • 21 novembre - 1er décembre 2017 • Mayotte, La Réunion

 

Actions et leviers de transfert 
utilisés au niveau individuel

Conseil aux agriculteurs : action la plus répandue et considérée 
comme essentielle
 Propositions

 Le métier de conseiller agricole s’est complexifié et n’est plus limité 
à un conseil « descendant », issu d’un expert

 Mener une réflexion concertée entre l’agriculteur et le conseiller, 
pour arriver à définir les solutions agroécologiques adaptées à leur 
propre cas

 Inscription du conseil sur le long terme : notamment en cultures 
maraîchères à cycle court, le raisonnement de la fertilisation doit se 
faire en ouvrant le cadre 

Levier financier : MAE

RITA-AgroEcoDom • 21 novembre - 1er décembre 2017 • Mayotte, La Réunion

 



 

 

Actions et leviers de transfert 
utilisés au niveau collectif

Conseil Journées/rencontres/séminaires/colloques thématiques

Formations des conseillers, des agriculteurs et d’étudiants
 Proposition

Les agriculteurs sont demandeurs d’une participation concrète lors 
d’actions de transfert plutôt que d’un apprentissage en salle
Ils préfèrent mettre la main à la pâte plutôt que de « regarder faire »

Voyages d’études

Leviers financiers 
 Destinés à des groupes d’agriculteurs  : GIEE, Groupements de producteurs, 
Collectivités Territoriales, …
 Provoquent un impact important sur le transfert de pratiques agroécologiques. 
 Certains prennent en charge les surcoûts liés à une amélioration des pratiques, 
d’autres supportent des surcoûts de transport, …

RITA-AgroEcoDom • 21 novembre - 1er décembre 2017 • Mayotte, La Réunion

 

Actions et leviers de transfert 
utilisés au niveau collectif

Suivi de groupes d’agriculteurs (notamment en Martinique)

Transfert entre pairs
Le conseiller joue un rôle d’animation
Constat et proposition 
 L’agriculteur met en place une innovation en matière de fertilisation selon :

 les  priorités de production qu’il s’est fixé, 
 les moyens (financiers, en matériel, …) dont il dispose 
 le contexte de son exploitation (sol, etc.)

 Validation scientifique et/ou technique avant de transférer une innovation d’un 
agriculteur à un autre. 

 Celle-ci est à effectuer par divers organismes de recherche et développement.

 Transfert de ces innovations à privilégier auprès d’exploitants et d’exploitations 
présentant un contexte similaire

RITA-AgroEcoDom • 21 novembre - 1er décembre 2017 • Mayotte, La Réunion

 

  



 

Annexe 2 : Synthèse des outils et méthodes de transfert 

Information complémentaire : le fichier reprenant le détail des post-its est téléchargeable sur Coatis  

Actions  individuelles 

 

 

 

 

 

 

 

  

Outils et 
méthodes de 
transfert 

Réussite Difficulté 
Importance de la 

participation : 
nbre de post-its 

Conseil 
individuel 

Effet direct du conseil 
personnalisé et contextualisé sur 

la pratique de l'agriculteur : 
application des préconisations 

Par endroits : pas assez de conseillers 
sur le terrain, manque de suivi 

individuel, chronovore, difficulté à 
vendre un conseil "payant", parfois 

un agriculteur accepte le conseil mais 
ne l'applique pas par la suite 

9 

Guides, fiches 
techniques, 
dépliants, 
vidéos, … 

les supports techniques (avec 
des messages adaptés et 

concrets) sont appréciés comme 
soutien au conseil individuel 

Etre vigilant sur la formulation des 
messages, la langue utilisée, la 

transposabilité (fiches 
métropolitaines dans les DROM?) et 
le mode de diffusion des supports de 

communication 

7 

Outils d'aide à la 
décision 

A La Réunion et en Martinique, 
expériences positives 

d'utilisation d'outils existants 

En Guyane, manque de logiciel 
adapté; en Martinique, manque de 

communication et formation 
6 

Essai au champ 
et transfert 

en Guadeloupe, suivi individuel 
ok dans un essai pds ; en 

Martinique et à La Réunion : 
implication de l'agriculteur 
pionnier dans le transfert 

A Mayotte, impossibilité de 
continuité de l'action si les 

agriculteurs n'achètent pas le produit 
en collectif 

5 

Outils de suivi 
des pratiques 
agricoles 

Existant : en Guadeloupe, outil 
de diagnostic des exploitations 
apicoles, à La Réunion, cahier 
d'épandage pour les éleveurs 

En Guyane, manque d'outils 4 

Parcelles de 
démonstration - 

En Guadeloupe, une expérience 
négative : un agriculteur n'a plus 
voulu ouvrir son exploitation aux 

autres 

1 

Total     32 

Hors sujet 
"transfert"     

6 

 



 

Actions collectives 

 

 

 

 

Outils et 
méthodes de 
transfert 

Réussite Difficulté 

Importance de la 
participation :  

nombre de post-
its 

Journées 
techniques 

Intérêt des journées 
techniques organisées dans 

tous les DROM, lieux de 
rencontre touchant un grand 

nombre de personnes 

Difficulté à faire venir le public aux JT 
et sur les stands, veiller à la qualité de 
l'organisation (préparation, choix du 
lieu, des démonstrations, …), quid du 

suivi post-journée pour la mise en 
œuvre des changements par les 

agriculteurs ? 

22 

Formations, cours 

Intérêt partagé pour les 
formations, qui sont 

organisées dans tous les 
DROM; plusieurs cas de 

formations plus courtes et/ou 
plus pratiques 

Difficulté récurrente à recruter des 
participants 18 

Guides, fiches 
techniques, 
dépliants, vidéos, 
… 

Grande diversité de supports 
de communication 

disponibles, intérêt partagé 
pour ceux-ci : à poursuivre 

Veiller à l'adaptation du message 
diffusé au public-cible (compréhension 
par le public-cible: choix de la langue et 

des termes utilisés) 

16 

Parcelles de 
démonstration 

Retour positif dans 3 DOM, 
sur diverses thématiques; 

support visuel et lieu 
d'échange 

Difficulté à mobiliser des participants; 
absence de moyens financiers pour la 
communication, malgré l'importance 

de celle-ci 

9 

Outils de suivi des 
pratiques 
agricoles 

Suivi d'élevages apprécié - 1 

Outils d'aide à la 
décision 

En Guadeloupe : calendrier 
annuel, à La Réunion: outils 

d'aide à la fertilisation 

En Guadeloupe, difficultés dans la mise 
au point et les applications 3 

Groupes de 
progrès (La 
Réunion) 

Groupes d'échanges entre 
agriculteurs, avec notamment 

le partage de données 
économiques 

- 3 

Essai au champ et 
transfert 

Site d'essai au champ : lieu 
d'acquisition de références et 
de transfert, en fertilisation 

et en sélection; lieu 
d'échange et de réflexion 

- 2 

Méthodes 
participatives 

A Mayotte, application d'une 
méthode participative dans 
plusieurs groupes, sur des 

thématiques diverses 

En Guadeloupe, comment susciter la 
participation ? 2 

Total     76 

Hors sujet 
" f "     4 

 



 

  

Synthèse des ateliers 
Mayotte et La Réunion, 2017 

 
Nom de l’atelier Réflexion collective sur les liens entre Ecophyto et RITA 

 
Animateurs Thibault Guingand et Isabelle Jean-Baptiste 
Rapporteurs Emmanuel Gérard et Régis Tournebize 
Contexte / Enjeux Des dispositifs, des réseaux, des projets, des programmes…, il est 

parfois difficile d’avoir une vision globale et claire des articulations 
entre tout cela, d’autant plus que de nombreuses structures sont 
impliquées à divers niveaux. Il semblaient intéressant dans un premier 
temps de voir si et comment Ecophyto et RITA étaient 
complémentaires, collaboraient, partageaient etc. 

Objectifs de l’atelier Ecophyto et RITA : établir une photographie des liens opérationnels 
entre les deux dispositifs, dans chacun des départements d’outre-mer. 

Participants  Séance plénière, soit tous les participants aux rencontres AgroEcoDom de 
Mayotte (une soixantaine de personnes) 

Eléments de discussion / 
Synthèse 

Exercice :  
 
Isabelle JEAN-BAPTISTE et Thibault GUINGAND sont tous les 2 impliqués 
dans les deux dispositifs. 
Exercice : faire une photo des liens entre les deux dispositifs, même si tous 
les acteurs ne sont pas présents. L’objectif est de continuer à travailler dans 
chaque DOM pour faire une présentation au prochain séminaire 2018. 
 
 
 
Isabelle présente les différentes composantes des RITA, en commençant 
pas l’analyse des besoins en innovations jusqu’au Transfert, sans oublier 
l’animation du réseau. 
 
Thibaut présente les différentes composantes d’Ecophyto, réseau 
d’épidémio-surveillance, certiphyto, déphy ferme, Déphy expé, plateforme 
Ecophytopic, ETP transfert/coordination 
 
Méthode : 

- se rendre sur le paper-board et indiquer les liens qui existent entre 
le dispositif 

- 20 minutes 
- Sens des flèches est important 
- Caractériser l’intensité de la relation 
- Couleurs 

 
Restitution : 

- Guadeloupe : 
o Des liens de com pour les fiches techniques RITA et 

Ecophyto Déphy ferme 

thevenin
Texte tapé à la machine
Annexe 36



 

- Guyane : 
- Réunion : 

o Epidémio / émergence des pbs sanitaires 
o RITA / Déphy ferme 
o Dephy expé / transfert + coatis 
o Expé RITA / écophytopic 
o Flèche rouge : pas assez de liens entre Ecophytopic et 

Coatis 
- Martinique : 

o Animation /animation 
o Besoins peuvent remonter par Déphy ferme 
o Expérimentation / Déphy ferme 
o Animation RITA / Epidémio surveillance : participe à la 

relecture du BSV 
o Transfert / Dephy ferme 
o Coatis / animatrice ecophyto 
o Ecophytopic / animatrice RITA 

- Mayotte : 
o Déphy ferme / expé RITA et transfert : dans les deux sens 

(mise en place d’expérimentation dans les parcelles Déphy 
+ transfert des innovations + parcelles pour les journées 
démonstration du RITA) 

o Dephy ferme + épidémiosurveillance => retour des besoins 
o Formation => Dephy ferme + épidémiosurveillance 
o Expérimentation => retour d’observations pour 

l’épidémiosurveillance 
o Ecophytopic/transfert 
o Epidémio/Dephy ferme/ Coatis  
o Rq Thomas Chesneau - Mayotte : RITA a un axe fort 

« végétal » qui vient forcément alimenter écophyto – 
imbrication des actions santé du végétal Ecophyto/RITA 

 
Cl : y réfléchir dans chaque DOM pour présenter au SIA une image des 
relations entre les 2 dispositifs. 

 
 











 

 

 

Rencontres AgroEcoDom 2017 
 
 

Le Guide des visites de terrain à MAYOTTE 
 
 

thevenin
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Rencontres AgroEcoDom 

 
Programme des visites de terrain à MAYOTTE 

 

 

  
 
 

Mercredi 22 novembre 2017 
 

07h30 DEPART de l’hôtel Sakouli 
07h45-09h45 Dembeni-Hajangoua - Baco ABASSI 

Petit élevage laitier 
 
- Conduite d'élevage, gestion du fourrage et amélioration génétique des 

bovins 
- Conservation d’un troupeau de zébus (projet sur la caractérisation des races 

locales) et atelier de production laitière avec des métis Montbéliardes 
 

10h15-11h45 Ouangani – Ali AMBODY 
Elevage traditionnel de volailles 
 
- Conduite d’un élevage de poules pondeuses, prophylaxie 
 

12h00-12h45 DEJEUNER  
13h15-14h45 M'Tsangamouji - Exploitation Maki Food, Attou ATTOUMANI Wa-Sohoa 

Exploitation maraichère et fruitière diversifiée 
 
- Gestion des bioagresseurs - Zéro produit phytosanitaire 
- Exemple de lutte contre la mouche des légumes (méthode sous filet) 

 
15h15-16h45 Combani –Anfani ISSA 

Exploitation polyculture-élevage 
 
- Production de lait et projet d’introduction de vaches Gascognes et Jersiaises 
- Essai de fertilisation sur cultures fourragères 
- TIF Ananas 

 
17h30 RETOUR à l’hôtel Sakouli 
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Programme des visites de terrain à MAYOTTE 

 

 

 
 
 

Jeudi 23 novembre 2017 
 

7h30 DEPART de l’hôtel Sakouli 
08h00-10h00 Barakani – Ibrahim et Philomène MKADARA 

Petite Agriculture Familiale  
 
- Polyculture-élevage (nombreux fruitiers, ruminants et volailles) 
- Système d'entraide Musada 
- Diversification (vanille)- Zéro produit phytosanitaire 

 
10h45-12h30 Acoua - Chadhouli OUSSENI 

Petite Agriculture Familiale 
 
- Polyculture - Sans entraide  
- Essais de fertilisation organique et de plantes de services sur vivrier/fruitier  

 
13h00-14h00 DEJEUNER 
14h00-16h00 Combani- Le jardin d’Imany, Moeba Soumaila dit Anwar 

Reprise d'une exploitation 
 
- Polyculture - Zéro produit phytosanitaire 
- Diversification (Ylang avec distillation, vanille, poivre) 
- Projet de développement d’une micro ferme agro-écologique (agro-

tourisme) 
 

17h00 RETOUR à l’hôtel Sakouli 
 



 
 

Rencontres AgroEcoDom 2017 
Mayotte – La Réunion 

 
Les visites de terrain 

 

MAYOTTE – DEMBENI HAJANGOUA 
Exploitation de Baco ABASSI 

Descriptif de 
l’exploitation 

Installation : Plus de 20 ans 
 
Surface : 2 ha 
 
Productions : Atelier lait avec 4 vaches métis (croisées Montbéliarde-Zébu) 
produisant environ 30L/ jour à 4 euros le litre, 10 zébus, 15 chèvres, 100 poules et 
22 canards, un peu de cultures vivrières (banane, manioc), un peu de vanille et 
quelques fruitiers. 
L’agriculteur travaille seul ou est aidé par de la main d’œuvre familiale. 
 
Conduite : L’activité principale est la production de lait. Le zébu et les chèvres sont 
conservés pour leur aspect culturel et sont utilisés occasionnellement lors de fêtes 
ou cérémonies religieuses. M. Abas souhaite garder un troupeau de 10 têtes de 
zébus. La viande de zébu est particulièrement appréciée pour son goût. 
La gestion du fourrage se fait principalement par la coupe des rejets d’avocat 
marron qui poussent spontanément dans les parcelles de vivrier, par l’utilisation 
des pseudo-troncs de bananiers et par la mise en culture de canne fourragère.  
 
Projet : Augmenter un peu la production de lait mais garder le troupeau de zébu 
en parallèle. Le troupeau a été inclus dans l’étude de la caractérisation des races 
locales (phénotypage et génotypage) du projet RITA DEFI-ANIMAL. L’un de ses 
zébus s’est avéré particulièrement pur. 
 
Commercialisation : Vente directe 
 
Autres caractéristiques : Peu de problèmes sanitaires. Les principaux problèmes 
de pertes sur l’exploitation sont liés aux makis et aux voleurs. Il souhaiterait que la 
piste soit refaite car il est parfois difficile d’accéder à son exploitation. 
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MAYOTTE – OUANGANI 
Exploitation Ali AMBODY 

Descriptif de 
l’exploitation 

Installation : 02/01/1997 
 
Surface : Bâtiments : 2 x 300 m² sur 1 hectare 
 
Productions : Elevage de poules pondeuses 
 
Conduite : Le cheptel est composé de 1 360 têtes de la race Isa Brown. Les bandes 
sont renouvelées tous les 20 mois. La production est en moyenne de 1 000 à 1 100 
œufs par jour. Les bandes sont renouvelées tous les 20 mois avec des poussins 
importés. Le bâtiment est équipé d’un abreuvoir automatique. 
Des lampes à énergie solaire sont utilisées afin d’améliorer la durée d’exposition 
des poules à la lumière et donc d’optimiser les pontes. 
 
Afin de respecter la charte sanitaire (proposition de protocole suite à la crise 
salmonelle de 2016, mission E. Cardinale), et d’éviter la propagation des 
salmonelles dans les élevages, M. Ambody a mis en place une clôture autour de 
son bâtiment, cela permettant d’éviter les intrusions de volailles en divagation. Un 
vide sanitaire avec désinfection est effectué entre chaque bande. Des tenues à 
usage unique sont utilisées pour entrer dans le poulailler. Enfin, il est prévu de 
rapidement faire construire un sas sanitaire avec pédiluve. 
Toutes les opérations et visites sanitaires sont enregistrées dans un cahier de suivi. 
 
Projet : Finir les travaux pour améliorer la biosécurité de l’élevage. Récupérer en 
2020 son poulailler de 6 000 têtes, plus moderne mais actuellement en location. 
 
Commercialisation : Les œufs sont vendus à 99% à la COMAVI et 1% est destiné à 
la vente familiale. 
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MAYOTTE – Lieu-dit « Anguitrou », M’TSANGAMOUJI 
Exploitation Maki Food, Attou Attoumani Wa-Sohoa 

Descriptif de 
l’exploitation 

Installation : 2013 
 
Surface : 2ha  
 
Productions : productions diversifiées assimilées bio (non certifié) : espèces 
légumières (10% SAU), fruitières et vivrières en association (90% SAU). 
Diversification en cours sur les plantes à épices (poivrier, vanille etc.). Les légumes 
sont produits en plein-champ sur terrasse (1000 m², soit 10% SAU) toute l’année 
et irrigués manuellement par aspersion.  
 
Conduite : Amendements organiques réguliers de fumier et compost. La 
protection des végétaux est réalisée moyennant des leviers tels que les rotations, 
la prophylaxie (éradication des organes infectés), l’utilisation de filets anti-insectes 
(mouches des fruits-projet RITA) et l’application de macérations naturelles en 
préventif ou curatif. Les cultures fruitières et vivrières ainsi que les haies vives sont 
implantées dans la zone de pente et disposées sur ou parallèlement aux courbes 
de niveaux pour limiter l’érosion. Des fauchages réguliers de la flore spontanée 
ainsi que des tailles d’arbres sont réalisés pour pailler le sol, afin de limiter 
l’érosion, l’enherbement et d’améliorer la teneur en main d’œuvre ainsi que 
l’hygrométrie du sol. Des plantes de couvertures sont implantées en saison des 
pluies sur les terrasses maraîchères dans cette même optique (ambrevades, 
niébés, patates douces). Des espèces forestières endémiques ont été plantées sur 
site. Leur choix s’est focalisé sur leur caractère mellifère, et leur adaptation aux 
conditions pédoclimatiques du site (collaboration avec le conservatoire botanique 
Mascarin). 
 
Projet : Construction d’abris pour la culture de légumes en saison des pluies sur 
500m². Il prévoit également l’amélioration de l’approvisionnement en eau via la 
réalisation d’un forage, l’automatisation et la micro-irrigation partielle des 
cultures.  
 
Commercialisation : Principalement en vente directe. Volonté de développer une 
activité agro-touristique (visite de parcelles). De l’élevage est également prévu à 
terme sur l’exploitation. 
 
Autres caractéristiques : 1UTH, exploitation située en zone naturelle (PLU 
M’tsangamouji), pas d’électricité, accès via la piste rurale refaite en 2015. 
Construction du logement sur place en cours. 
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MAYOTTE – Goméni / COMBANI 
Exploitation d’Anfani ISSA 

Descriptif de 
l’exploitation 

Installation : 2005 
 
Surface : 2,5 ha en indivision familiale 
 
Productions : Polyculture-élevage. Pluri-actif (ambulancier-agriculteur) 
 
Conduite : 0,5 ha en ananas (utilisation du TIF), 4000 m² en bananes fourragères, 
1,6 ha restant en fourrage (Brachiaria decumbens, Pennisetum purpureum, 
panicum maximum et haies fourragères (Glyricidia, sang-dragon). Les cultures sont 
en association avec des fruitiers (cocotiers, agrumes, papayers).  
 
Le cheptel est composé de 9 vaches de race croisée et 3 taureaux dont un zébu 
local. 3 vaches sont en production laitière. La moyenne de production de lait est 
de 4 l/jour. Une vache a été infectée par la démodécie, une maladie de peau des 
bovins, et a été traitée dans le cadre du projet RITA DEFI ANIMAL.  
 
Basse-cour : 30 dindes (180€/pièce), 50 pintades (18€/pièce), 150 poulets fermiers 
(15€/pièce), 20 canards (20 à 25€/pièce). 
 
Projet : Mise en place d’un réseau d’irrigation avec aspersion sur les parcelles 
fourragères. Augmentation de la production laitière par l’importation de Jersiaises 
et de Gascognes pour la viande. Augmenter le cheptel à 15 vaches laitières.  
Suite à des essais de fertilisation organique et de mise en place de haies 
fourragères dans le cadre du projet CASDAR, l’agriculteur a intégré les essais de 
fertilisation organique sur fourrage dans le cadre du projet RITA BIOFERM. 
 
Commercialisation : Les produits végétaux et animaux sont en grande partie 
vendus à la ferme et à la cantine scolaire de Kahani. Le lait est vendu à 3,5€/l et 
une petite partie est autoconsommée. 
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MAYOTTE – LD MOGNESSINI / BARAKANI 
Exploitation Ibrahim et Philomène MKADARA 

Descriptif de 
l’exploitation 

Installation : Plus de 15 ans 
 
Surface : Environ 2 ha  
 
Productions : Ibrahim possède 300m² de vanille, ½ ha de manioc (environ 5 000 
pieds), 1ha de banane (environ 1 000 pieds), divers fruitiers et 8 bovins. Sa femme, 
Philomène, a suivi en 2015 une formation agricole pour travailler sur l’exploitation. 
Elle est à présent responsable de la production de volailles et de caprins : 200 
canards, 140 volailles de chair, 50 poules pondeuses, 42 poussins et 2 caprins. 
 
Conduite : Productions bio, sans aucun intrant chimique. Les parcelles fruitières et 
vivrières sont menées en système agroforestier. Le sol est couvert en permanence 
par les débris végétaux et par les repousses spontanées. Ces dernières, 
principalement constituées d’avocat marron, sont taillées régulièrement pour être 
utilisées comme fourrage.  
 
Projet : Modernisation de l’exploitation par un système de récupération des eaux 
de pluie et l’installation de panneaux solaires. 
 
Commercialisation : vente directe sur l’exploitation, durant les manifestations 
agricoles et dans un petit magasin en cours de construction à Chiconi (vanille, 
fruits) dont Ibrahim est propriétaire. La majorité de la vanille est vendue à des 
particuliers qui commandent en avance. Les produits animaux sont exclusivement 
vendus à la ferme, cependant Philomène souhaite adhérer à AVM (Abattoir de 
volailles) ou AEM (Association des éleveurs de Mayotte), afin de commercialiser 
ses produits en grande surface et se professionnaliser davantage.  
 
Autres caractéristiques : Ibrahim est reconnu pour son savoir-faire concernant la 
transformation de la vanille. Il a déjà remporté différents concours au salon de 
l’agriculture de Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Rencontres AgroEcoDom 2017 
Mayotte – La Réunion 

 
Les visites de terrain 

 

MES NOTES 
 



 
 

Rencontres AgroEcoDom 2017 
Mayotte – La Réunion 

 
Les visites de terrain 

 

MAYOTTE – M’liha / M’TSANGAMOUJI 
Exploitation Chadhouli OUSSENI 

Descriptif de 
l’exploitation 

Installation : 2001 
 
Surface : 7 ha dont 1,5 ha de SAU.  
 
L’agriculteur est un pluri-actif de 56 ans (agriculteur et commerçant), travaillant 
seul sur sa parcelle : 4 à 6h par jour à l’exception du vendredi. 
 
Productions : Cultures associées avec une dominance bananes, ananas et divers 
fruitiers (agrumes, jacques, annones, papayes, cocotiers). 
  
Conduite : Assimilée bio, aucun intrant chimique n’est utilisé sur la parcelle. 
 
Système agro-forestier : les cultures sont associées sur différents étages, sous 
couvert forestier, les débris végétaux sont utilisés pour couvrir le sol. 
 
Projet : Une nouvelle parcelle d’ananas est prévue en 2018. 
Suite à un travail d’animation participative (méthode GERDAL), le GVA d’ACOUA, 
avec l’aide d’une élève ingénieur agronome (C. Moreau), a mis en lumière des 
problèmes de baisse de la fertilité des sols chez ses producteurs, pouvant être à 
l’origine d’une diminution des rendements au fil des années, pour une même 
surface donnée. Le GVA a ainsi décidé d’intégrer le projet RITA BIOFERM afin de 
mettre en place directement chez quelques agriculteurs des parcelles 
d’expérimentation sur l’effet de la matière organique et l’utilisation des plantes de 
services pour le maintien de la fertilité des sols et la production de biomasse en 
cultures bananières et de manioc. 
 
Commercialisation : Vente au marché via le GVA (Groupement de Vulgarisation 
Agricole) d’ACOUA 
 
Autres caractéristiques : Bail à titre gratuit par sa famille. Régularisation foncière 
en cours. 
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MAYOTTE – COMBANI 
Exploitation Moeba Soumaila dit Anwar  

Descriptif de 
l’exploitation 

Installation : en cours 
 
Surface : 19,5 ha d’exploitation familiale : 1,5 ha personnel, 18 ha en indivision 
dont 14 ha avec promesse de bail. SAU : 18ha 
Un seul exploitant agricole pluri-actif (activité touristique autour de l’ylang). 3 à 6 
cueilleuses d’ylang un dimanche sur deux ; pendant les gros travaux, système 
d’entre-aide type Musada.  
 
Productions : 1,5ha (hors indivision) : manioc et fruitiers divers ; 6ha : parcelles 
d’ylang et infrastructure pour la distillation. 8ha : fruitiers et vivrier (fruit de la 
passion, ananas, manioc, banane, litchies, agrumes, cocotier, curcuma, poivre). Un 
test de riz pluvial s’est avéré concluant l’année dernière, il sera donc planté sur 
0,5ha cette année. 
 
Conduite : Aucun produit phytosanitaire n’est utilisé. Mise à part l’ylang et le 
manioc, la majorité des productions sont mélangés, parfois encore sous couvert 
forestier.  
 
Projet : Micro-ferme agro-écologique touristique. Construction de 4 bungalows, 2 
serres de maraîchage et un abri pour les animaux sur les 1,5 ha en propriété 
personnelle. Le projet est de mettre en place une micro-ferme-gîte auto-suffisante 
et représentative des productions de Mayotte. L’exploitation produira donc de 
l’ylang, des produits maraîchers, de nombreux fruitiers ainsi que des épices 
(poivre, vanille, curcuma) et quelques animaux (ruminants et volailles). La totalité 
des aliments proposés seront produits sur place (de tout, en petite quantité). 
Les déchets de la distillation ainsi que les déjections animales seront utilisés pour 
faire du compost destiné aux épandages. L’avocat-marron qui pousse 
spontanément dans les ylangs ainsi que les chutes de taille serviront de fourrage 
pour les ruminants. 
Le projet est encore en construction, toute idée agro-écologique est la bienvenue 
! 
Commercialisation : un acheteur principal pour les épices (poivre, curcuma et 
ylang), un point de vente régulier à Mamoudzou avec son cousin (marché), et de 
la vente directe sur l’exploitation pendant les journées ylang. 
 
Autres caractéristiques : Les principales pertes sont dues aux makis et roussettes 
(10 à 15%) mais surtout aux vols (50% des fruits). Peu de bio-agresseurs à 
l’exception des agrumes : 50% de perte à cause de la mouche des fruits. Suite à 
une formation donnée dans le cadre du RITA INNOVEG, Anwar prévoit de mettre 
en place un piégeage par phéromone (mai-juin). 
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Contacts : 
 
Jean-Marc THEVENIN 
Chef du projet AgroEcoDom 
Cirad, Montpellier.  
jean-marc.thevenin@cirad.fr 
 
Anne-Laure RIOUALEC 
Animatrice RITA Mayotte 
Etablissement public national de Coconi, Mayotte 
anne-laure.rioualec@educagri.fr 

mailto:jean-marc.thevenin@cirad.fr
mailto:anne-laure.rioualec@educagri.fr
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Mardi 28 novembre 2017 
 

 

07h30 
 

DEPART de l’hôtel Floralys 
 

08h30-09h45 Plaines des Cafres / Le Tampon – EARL Piton DUGAIN  
Exploitation vaches laitières 
 
- Gestion du système fourrager en pâture et fauche 
- Suivi de la pousse de l’herbe 

 
11h15-13h15 Sainte Marie / Station Cirad de La Mare 

Expérimentations sur la canne à sucre 
 
- Lutte contre l’enherbement par l’utilisation de plantes de services 
- Impacts agro-environnementaux de l’épandage agricole de matières 

fertilisantes d’origine résiduaire 
- Test de matières fertilisantes d’origine résiduaire 
 

 

13h15-14h15 
 

DEJEUNER  
 

15h30-16h45 Sainte-Rose – Exploitation DONNAY 
Exploitation vanille  
 
- Gestion d’un système agroforestier sous-bois 
- Exploitation en bio 
- Diversification végétale (letchis, palmistes, vanille, agrumes…) 

 
 

18h45 
 

RETOUR à l’hôtel Floralys 
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Mercredi 29 novembre 2017 
 

 

07h30 
 

DEPART de l’hôtel Floralys 
 

08H00-09h30 Saint-Pierre – Armeflhor  
Centre technique d’expérimentation en fruits, légumes et horticulture 
 
- Le centre et son dispositif  
- Production intégrée de tomates sous serres 

 
9h45-10h45 Saint-Pierre – La Coccinelle 

Production d’auxiliaires de cultures pour la lutte biologique 
 
- La Protection Biologique Intégrée 
- Production et utilisation d’auxiliaires 

 
11h00-12h30 Saint-Pierre – Îlot Paradis  

Exploitation maraîchère et fruitière 
 
- Certification bio 
- Application d’un système agro-écologique en milieu tropical – zéro produit 

phytosanitaire 
- Cultures hors-sol en lazagnes et cultures plein champs - amap 
 

 

12h30-14h00 
 

DEJEUNER 
 

14h45-16h45 Saint-Joseph – Exploitation agricole de l’EPLEFPA 
Exploitation en polyculture-élevage 
 
- Rucher sentinelle et pédagogique  
- Gestion de la biosécurité sur ateliers productions animales 
- Rénovation du bâtiment laitier 

 
 

17h30 
 

RETOUR à l’hôtel Floralys 
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LA REUNION – Le Tampon 
EARL Piton DUGAIN 

Descriptif de 
l’exploitation 

Descriptif de l’exploitation : 
Didier et Noël PICARD sont associés sur une exploitation laitière située à la Plaine des 
Cafres, principale zone de production laitière, à 1 500 m d’altitude.  
L’élevage se compose d’un cheptel de 75 vaches laitières, d’un taureau et de 30 génisses 
de renouvellement.  
Le système fourrager est composé de 14 hectares de pâtures et 15 hectares de fauche, à 
dominance Kikuyu - Dactyle – Brome - Trèfle blanc.  
Le chargement est de 3,2 UGB/ha.  
La production de lait annuelle est de 526 539 l de lait/an, soit 23,5 l de lait/vache, et 18 156 
l de lait/ha/an. 
 
Problématique : 
L’exploitation présente une problématique de sous-valorisation de l’herbe, liée à des 
difficultés de gestion de la variation de la pousse de l’herbe au cours de l’année (forte 
pousse en saison des pluies, faible pousse en saison fraiche). Sur les pâtures, on observe 
depuis quelques années, un développement important de rumex, qui est difficilement 
maitrisé, et vient amputer une partie de la surface pâturable (5 à 40 % selon les parcelles).  
 
Depuis octobre 2017, l’ARP a mis en place, en collaboration avec le Cirad, un suivi de la 
pousse de l’herbe. Toutes les semaines, pendant au minimum un an, l’ARP viendra mesurer 
la hauteur d’herbe et la biomasse d’un lot de parcelles, et prélever un échantillon de 
fourrage. Ce dispositif a pour but de suivre la dynamique de la pousse de l’herbe, et 
l’évolution de la valeur alimentaire des fourrages au fils des saisons. Sur l’exploitation, ce 
suivi va permettre d’améliorer la valorisation des prairies, en ajustant les tours de pâtures 
à l’herbe disponible sur chaque parcelle (temps de présence, temps de repos), et de prévoir 
de faucher les prairies excédentaires en période de forte pousse. Un suivi de l’évolution de 
la flore va permettre de voir si l’intensification de l’exploitation des prairies va avoir un 
effet sur la population de rumex. Il a également été proposé à l’éleveur de tester une 
méthode mécanique de lutte contre le rumex (2 à 3 fois par an : après un cycle de pâture, 
fauche et destruction des refus pour limiter la propagation des graines).      
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LA REUNION – Sainte Marie 
Station de La Mare – Projet Dephy Expé 

L’essai est situé sur la station expérimentale du Cirad dans le Nord de l’île à une altitude de 65 m. La parcelle P41, plantée en 
2014 avec la variété R579, a servi dans un premier temps à des essais de PDS intercalaires pour maitriser l’enherbement et 
tester l’effet « push » sur le foreur de tige (Chilo sacchariphagus) dans le cadre du Casdar Ecocanne. Depuis 2016, au travers 
du projet Dephy Expé, nous ne nous intéressons qu’à la maitrise de l’enherbement par les PDS en vue d’un objectif de 
réduction de l’Indice de Fréquence de Traitement Herbicide (IFTH) ≥ 50 %. 
Météorologie & sol 
Pluviométrie annuelle moyenne : 1 450 mm (moyenne décennale). 
Températures : de 21 à 28°C avec une moyenne annuelle de 24°C (moyennes décennales). 
Nitisol, acide (pH entre 5 et 6) et peu épais (<1m) 
Contexte d’enherbement de la parcelle 

- Forte pression des lianes (Ipomoea obscura, Centrosema pubescens, Merremia dissecta, Cardiospermum 
halicacabum) ; et d’une cypéracée (Cyperus rotundus) 

- Pression moyenne grandes graminées (Panicum maximum, Rottboellia cochinchinensis, Paspalum sp.) ; autres 
dicotylédones (Euphorbia sp., Bidens pilosa, Phyllanthus sp.) 

Dispositif expérimental 
Surface parcelle élémentaire : 60 m². 8 modalités avec 4 répétitions dans un dispositif en split-plot. 
Tréf : témoin de référence qui correspond aux pratiques habituelles de la gestion de l’enherbement (chimique et manuelle).  
TE : témoin enherbé sur l’interrang (TE) pour évaluer la pression d’enherbement de la parcelle. 
6 couverts intercalaires : 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Guizotia 
abyssinica 

(Nyger) 

Canavalia 
ensiformis 
(pois sabre 

blanc) 

Mélange de Brassica carinata 
(Moutarde d’abyssinie) et Vicia 

sativa (vesce commune printemps) 

Vigna unguiculata 
var. précoce 

(voème noir ou 40j) 

Crotalaria juncea 
(Chanvre du 

Bengale) 

Crotalaria 
spectabilis 

Observations & mesures 
Plusieurs observations et mesures sont réalisées : météo journalière, notations de recouvrement du sol par les adventices et 
les plantes de service pour évaluer la pression et la maitrise de l’enherbement, nombre d’interventions mécaniques, 
manuelles ou chimiques, évaluation de la richesse et du rendement de la canne à sucre. L’IFTH des modalités a été calculé. 
Résultats 2016 : 
En 2016, 6 couverts ont été semés sur l’interrang : Avena sativa (avoine), C. ensiformis, G. abyssinica, V. unguiculata var. 
précoce, C. juncea et C. spectabilis. En raison d’un stress hydrique (panne d’irrigation pendant 1 mois), seul C. ensiformis a 
survécu et a eu un développement important. 

 Tréf C. ensiformis sur interrang 
IFTH 3,7 1,8 (- 50 %) 

Nb de désherbage manuel 1 (grandes graminées) 2 (grandes graminées + lianes) 
Rendement & richesse 166 t/ha & 14,7 % 163 t/ha & 14,3 % 

         
  C. ensiformis        V. unguiculata         C. juncea             G. abyssinica           C. spectabilis      B. carinata & V. sativa 

 

« Action pilotée par le Ministère chargé de l’agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Agence 
Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan 
ECOPHYTO »  
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LA REUNION – Sainte Marie 
Station de La Mare – Projet SOERE-PRO 

Descriptif du 
dispositif 

 
Le SOERE-PRO est un réseau de 4 sites principaux instrumentés (La Mare à la Réunion, 
Qualiagro en Ile de France, plateforme de Colmar en Alsace, EFELE en Bretagne). Ces sites 
à l’échelle de la parcelle permettent de mesurer, depuis plus de 10 ans pour certains, 
l’évolution des différents compartiments (sol, plantes, eau, air) d’un agrosystème soumis 
à épandage de produits résiduaires organiques (PRO).  

Grâce à une instrumentation lourde et des prélèvements périodiques, les trajectoires 
d’évolution des compartiments constituant les agrosystèmes et les grandeurs influant ces 
trajectoires d’évolution (climat, pratiques culturales…) sont suivies. 

A La Réunion, les PRO étudiés sont : 
- la boue chaulée et séchée issue de la station d’épuration du Grand Prado ; 
- un compost de boue de la station du Grand Prado ;  
- un lisier de porc ; 
- un fumier avicole ; 

 
Les effets de ces PRO sont comparés à ceux d’une fertilisation minérale en culture de canne 
à sucre. 
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LA REUNION – Sainte Marie 
Station de La Mare – Projet TERO 

Descriptif de 
l’exploitation 

Auteurs : Jean Paillat (eRcane), Amélie Février (eRcane), Daniel Marion (eRcane – Cirad) 
 
Objectif de l’étude 
Evaluer les coefficients apparents d’utilisation (CAU) pour l’azote de plusieurs mafor 
réunionnaises, peu documentés en contexte tropical pour la canne à sucre, une impasse 
qui légitime un dispositif expérimental.  
 
La Mare, un site parmi quatre 
Le dispositif expérimental comprend 4 sites d’essais embrassant diverses situations 
pédoclimatiques de l’île (Tableau 1) et de zones de production de Mafor. Huit au total sont 
étudiées certaines étant présentes sur chacun des sites.  
Six de ces Mafor sont présentes sur le site de La Mare : écumes de sucrerie, compost de 
déchets verts, boues de station d’épuration, lisier de porcs, litière de volailles, compost de 
Camp Pierrot. Le dispositif comporte aussi six modalités minérales. Toutes les modalités 
sont répétées trois fois.  
 
Tableau 1 : Caractéristiques des sites d’essai           Figure 1 : Localisation des sites d’essai  
 

 
 
 
Les travaux sont prévus pour deux cycles de canne de sept ans, afin d’évaluer les effets 
directs d’une fertilisation organique, mais aussi ses arrières effets. 
 
Partenaires du projet  
eRcane, CTICS, Cirad, CA974, Arvalis, Tereos OI 
 
 
 
Financeurs 
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LA REUNION – Sainte Rose 
Exploitation DONNAY 

Descriptif de 
l’exploitation 

 
Mme DONNAY est installée depuis un peu plus de 3 années. Il s’agit d’une exploitation 
individuelle, d’une surface de 3 ha, sur le conservatoire du littoral. 
 
La vanille y côtoie diverses essences telles que agrumes, letchis, jaquiers, palmistes etc 
dans un système agroforestier. 
 
L’exploitation est certifiée Bio  
 
La vanille est livrée à la coopérative ProVanille qui assure la transformation et la 
commercialisation.  
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LA REUNION – Saint Pierre 
Armeflhor 

Descriptif de 
l’entreprise 

Présentation 
Armeflhor : Association Réunionnaise pour la Modernisation de l’Economie Fruitière, 
Légumière et HORticole 
Créée en 1992 et régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 
Inauguration de la station bassin martin en octobre 2009 
Adhérent de l’ACTA depuis juin 2012 
350 Adhérents, 50 membres, 30 agents 
 
Les missions  
Etudier les problèmes techniques, économiques et humains liés au développement et au 
progrès des filières fruitières, maraîchères et horticoles à la Réunion 
Elaborer et mettre en œuvre les expérimentations nécessaires aux professionnels 
Suivre le bon déroulement des programmes d’expérimentation 
Coordonner l'activité des divers organismes qui interviendront dans le cadre de ces 
programmes et de proposer toutes mesures utiles à cet effet 
Transférer et diffuser les résultats et solutions obtenus 
Dispenser des formations professionnelles aux agriculteurs, aux salariés et aux techniciens 
agricoles 
Apporter une expertise sur les productions fruitières, légumières et Horticoles à la Réunion 
et plus largement dans le cadre de coopérations ou de partenariats 
Développer les coopérations régionales, inter-doms, nationales et internationales. 
 
Activités 
Relance des filières prioritaires au regard des besoins de substituabilité aux importations 
(agrumes, oignon, carotte) de productivité pour satisfaire les besoins immédiats du marché 
(mangues) et de technicité face à des impasses agronomiques (pomme de terre, fruit de la 
passion). 
Développement de l’agriculture biologique. 
Améliorer la compétitivité des exploitations maraîchères en culture hors-sol en intensifiant 
un système de production de qualité tout en répondant aux attentes sociétales en matière 
de protection de l’environnement et de sécurité alimentaire. 
Une meilleure connaissance des ressources génétiques agricoles et l’utilisation de variétés 
mieux adaptées aux différentes contraintes agro-climatiques permettent de diversifier la 
production agricole, d’améliorer la qualité des produits alimentaires par la réduction des 
intrants et des pesticides, et de rationaliser la production dans un schéma de 
développement durable. 
Contribuer à l’homologation de produits phytosanitaires pour les DOM dans le cadre des « 
usages mineurs » par la réalisation d’essais officiellement reconnus (ces essais viendront 
compléter les dossiers de demande d’homologation présentés par les firmes propriétaires 
des molécules phytosanitaires) et mettre en place des méthodes de luttes alternatives 
dans le cadre de la réduction de l’utilisation de pesticides. 
Mise au point de systèmes de cultures économiquement viables et plus économes en 
intrants (systèmes horticoles, PAPAM, ail, papaye). 
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LA REUNION – Saint Pierre 
Fabrique La Coccinelle 

Descriptif de 
l’entreprise 

Présentation 
La SARL La Coccinelle a été créée en 2007, à l’initiative de la Coopérative Vivéa et 
de Takamaka Industrie. Au démarrage, le site de production se situait à La 
Possession, dans les locaux de Takamaka Industrie. Pendant 7 années, toute la 
production s’est faite sur ce site. 
Au début de l’année 2014, La Coccinelle s’est doté d’un nouveau site de 
production, basé à Saint-Pierre sur le site du CIRAD – Station 3P à la Ligne Paradis. 
Ce déménagement permet aujourd’hui de collaborer plus efficacement avec les 
partenaires techniques et scientifiques situés aux alentours : le CIRAD, l’Armeflhor, 
la FDGDON, les coopératives agricoles, etc. 
Sur ce nouveau site, des investissements ont été réalisés avec l’aide de 
l’ODEADOM, dans plus de 900 m² de structures aménagées (serres, salles 
d’élevage, bureaux, pépinière,…) sur près de 2 000 m² de terrain. Ces nouvelles 
infrastructures ont permis, dans un premier temps, d’augmenter la capacité de 
production des deux parasitoïdes phares (Encarsia et Eretmocerus), et dans un 
second temps de travailler sur de nouveaux auxiliaires. Ainsi, Aphidius colemani 
est maintenant commercialisé depuis 2015 et Nesidiocoris volucer arrive dès le 
premier trimestre 2017. 
Aujourd’hui, ces infrastructures permettent de travailler avec les partenaires de La 
Coccinelle sur un élargissement de la gamme d’auxiliaires disponibles localement 
pour les producteurs et les particuliers. 
 
Les auxiliaires en production : 
Parasites d’aleurodes : Encarsia formosa (Les stades juvéniles se développent en 
dévorant les larves d’aleurodes de l’intérieur). Eretmocerus eremicus (Il se 
développe préférentiellement en été ou dans les bas). 
Parasites de pucerons : Aphidius colemani (parasitoïde de plusieurs espèces de 
pucerons. La femelle dépose un œuf à l’intérieur du puceron, qui se développe en 
le dévorant). 
Prédateurs de pucerons : Cheilomenes sulphurea (coccinelle la plus grosse sur l’île 
de La Réunion. Elle est très belle et très efficace quand il s’agit de se nourrir de 
diverses espèces de pucerons). 
 
Les solutions en cours de développement : 
Nesidiocoris volucer : une punaise prédatrice qui se nourrit des œufs et des larves 
d’aleurodes ainsi que de plusieurs autres insectes (thrips, tarsonèmes,etc.). 
Amblyseius swirskii : un acarien prédateur qui se nourrit de larves de thrips, 
d’aleurodes et d’acariens ravageurs. 
Exochomus laeviusculus : une coccinelle prédatrice généraliste, qui se nourrit de 
pucerons, cochenilles et de psylles au stade adulte comme larvaire. 
Xylocopa fenestrata (« la mouche charbon ») : le pollinisateur sous-serre. 
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LA REUNION – Ravine Blanche / Saint Pierre 
Ilôt Paradis 

Descriptif de 
l’exploitation 

 
              
Sandrine BAUD s’est installée en exploitante individuelle en 2005 sur 2Ha en friche 
avec un verger de mangues. 
Elle installe des serres et produit de la tomate et des cucurbitacées. 
L’intégralité de sa production est vendue par la coopérative VIVEA. 
 
Elle travaille en parallèle à développer un système agroécologique sur son 
exploitation et obtient la certification bio pour le verger en 2005. 
Elle bascule progressivement ses serres en bio.  
En 2015 toute l’exploitation est certifiée bio et l’exploitante teste diverses variétés 
de légumes pour voir lesquels sont les mieux adaptés à son système. Elle en testera 
250. 
Elle démarre un essai asperges avec l’ARMEFLHOR, toujours en place. 
 
En 2017 elle quitte la coopérative pour de la vente directe (restaurateurs, la ruche 
qui dit oui…) et créée en octobre 2017 une AMAP. 
Aujourd’hui, 4 ETP travaillent sur l’exploitation, l’exploitante, son conjoint et 2 
associés. 
Très impliquée sur l’agroécologie, Sandrine BAUD accueille des stagiaires sur son 
exploitation qu’elle forme aux systèmes agro-écologiques appliqués en milieu 
tropical. 
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LA REUNION – Saint Joseph 
Exploitation agricole de l’EPLEFPA 

Descriptif de 
l’exploitation 

Directrice de l'Exploitation : Caroline NAVARRETE 
 
Année d’installation : 1955 dans les terrains du conseil général 
 
Objectifs de l’installation : Accompagner l’évolution de l’agriculture réunionnaise.  
STB : 21,6 ha avec établissement 40 ha 
SAU : 20 ha  
UTH : 6 + prestataire pour la production de canne à sucre 
 
Installations :  
 

Espèce Bâtiments Depuis Quantité 
Caprins 1  50 
Bovins 1  1985 50 
Poulets  2(400et 300 m²) 1991 et 2007 Quota 658 m²  
Porcins (NE) 1 2005 32 
Ruches  2014 60 

 
Productions : 
Horticulture : 1734 m² de serres couvertes. Plantes en pot et à massifs 
Maraichage : Tunnel de 528 m²plein champ en agroécologie (expérimentation) 
Production de canne sur 5 ha dont 4 en irrigation : parcelles en expérimentation ; 
production de 100 t/ ha en 2016 et de 60 t/ha en 2017. 
Fourrages : 13 ha de fauche en Chloris et Bracharia (expérimentation) 
Lait : 6 900 kg par vache, vente des veaux à 3 semaines pour l’engraissement. Taux 
de renouvellement 38%. Rénovations du bâtiment laitier en 2017. 
Poulets : 3 lots à l’année / bâtiment avec un poids moyen de 2,2 kg 
 
Focus lors de la visite : 

- Le rucher sentinelle 
- Manipulations et piégeages autour de discussions sur l’épidémio-

surveillance. 
- Les installations basiques de biosécurité et les bons réflexes à avoir 
- L’importance de former les futurs agriculteurs à ces bonnes pratiques 
- Équipements et dispositifs en place sur les ateliers volaille et bovins 
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Contacts : 
 
Jean-Marc THEVENIN     Guillaume INSA 
Chef du projet AgroEcoDom    Animateur du RITA Horticole – La Réunion 
Cirad, Montpellier.      Armeflhor 
jean-marc.thevenin@cirad.fr    insaguillaume@armeflhor.fr 
 
Pascale ACHARD     Daniel MARION 
Animatrice RITA Animal – La Réunion   Animateur du RITA Canne – La Réunion 
FRCA       eRcane / Cirad 
p.achard.frca@orange.fr    marion@ercane.re  
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Prénom Nom Organisme Territoire Adresse électronique
Olivier BADE Chambre d'agriculture Guadeloupe bade.o@guadeloupe.chambagri.fr
Fabien BURGER SICAPAG Guadeloupe f.burger@sicapag.fr
Michel DESPLAN Chambre d'agriculture Guadeloupe desplan.m@guadeloupe.chambagri.fr
Benoit FOUCAN-PERAFIDE APIGUA Guadeloupe apiguadeloupe@yahoo.fr>
Manuel GERARD Ecotip Guadeloupe manuelgerard2@gmail.com
Maéva MARCIN ASSOFWI Guadeloupe marcin.assofwi@yahoo.com>
Michel NAVES Inra Guadeloupe michel.naves@inra.fr
Jacques PASSAVE APIGUA Guadeloupe jacques.passave@orange.fr
Liliane PHANTHARANGSI IT2 Guadeloupe l.phantharangsi@it2.fr
Régis TOURNEBIZE Inra Guadeloupe regis.tournebize@inra.fr
Jacques FAVRE GDS Guyane jacques.favre@guyane.chambagri.fr
Thibault GUINGAND Chambre d'agriculture Guyane thibault.guingand@guyane.chambagri.fr
William MONTAIGNE Solicaz Guyane william.montaigne@solicaz.fr
Cédric PERET Chambre d'agriculture Guyane cedric.peret@guyane.chambagri.fr
Pascal ACHARD FRCA La Réunion p.achard.frca@orange.fr
Patricia AH HOI UHPR La Réunion patricia.ahhoi@uhpr.re
Sylvie AHOUSSOU GDS La Réunion sylvie.ahoussou@gds974.re
Bruno ALBON FDGDON La Réunion fdgdon.exp@gmail.com
Chloé ALISON FRCA La Réunion c.alison-frca@orange.fr
Katie ALLEMAN Chambre d'agriculture La Réunion katie.alleman@reunion.chambagri.fr
Joseph ANTOIR Chambre d'agriculture La Réunion joseph.antoir@reunion.chambagri.fr
Anna AURE LEGTA Saint Paul La Réunion anna.aure@educagri.fr
Vladimir BARBET-MASSIN eRcane La Réunion vladimir@ercane.re
Gabriel BEGUE Chambre d'agriculture La Réunion gabriel.begue@reunion.chambagri.fr
Henri BEGUE Chambre d'agriculture La Réunion henri.begue@reunion.chambagri.fr
Emmanuel BERTIN URCOOPA La Réunion e.bertin@urcoopa.fr
Charles-Emile BIGOT Sica Revia La Réunion charles-emile.revia@orange.fr
Sandrine BONNAFOUX DAAF La Réunion sandrine.bonnafoux@agriculture.gouv.fr
Willy BOYER La Réunion
Matthieu BRAVIN Cirad La Réunion matthieu.bravin@cirad.fr
Christophe BRETAGNE EPL Saint Paul La Réunion christophe.bretagne@educagri.fr
Elie BRUNET Syndicat agricole La Réunion
Valérie CADET SGH-Réseau Rural La Réunion valerie.cadet@sghauts.re
Sébastien CADET Chambre d'agriculture La Réunion sebastien.cadet@reunion.chambagri.fr
Eric CARDINALE Cirad La Réunion eric.cardinale@cirad.fr
Christophe CASTANIER DAAF La Réunion christophe.castanier@agriculture.gouv.fr
Marina CARRON Qualitropic La Réunion marina.carron@qualitropic.fr
André CHABANNE Cirad La Réunion andre.chabanne@cirad.fr
Norma CHOISIS GDS La Réunion norma.choisis@gds974.re
Fabiola CHRYSOT ProVanille La Réunion provanille.reunion@orange.fr
Clarisse CLAIN FDGDON La Réunion clarisse.clain@fdgdon974.fr
Jean-Sébastien COTTINEAU ARMEFLHOR La Réunion jean-sebastien_cottineau@armeflhor.fr
Jean-Cyril DAGALLIER Cirad La Réunion jean-cyril.dagallier@cirad.fr
Francis DALLEAU GDS La Réunion francis.dalleau@gds974.re
Frédéric DE BAILLENCOURT DAAF La Réunion frederic.de-bailliencourt@agriculture.gouv.fr
Bruno DEBENAY DAAF La Réunion bruno.debenay@agriculture.gouv.fr
Olivier DEGENMANN DAAF La Réunion olivier.degenmann@agriculture.gouv.fr
Jean-Philippe DEGUINE Cirad La Réunion jean-philippe.deguine@cirad.fr
Ann DERNBURG GDS La Réunion ann.dernburg@gds974.re
Frédéric DESCROIX ACR La Réunion secretaire@cacao.re
Thomas DESLANDES ARMEFHLOR La Réunion deslandes-thomas@armeflhor.fr
Loïse DE VALICOURT DAAF La Réunion loise.de-valicourt@agriculture.gouv.fr
Clémence DIOT ARIV-ARIBEV La Réunion c.diot@aribev.fr
Alexandre DORSEUIL GDS La Réunion alexandre.dorseuil@gds974.re
Julia DOUBLET DAAF La Réunion julia.doublet@agriculture.gouv.fr
Simon DUQUESNE TEREOS La Réunion sduquesne@tereos.com
Olivier ESNAULT GDS La Réunion olivier.esnault@gds974.re
Amélie FEVRIER eRcane La Réunion fevrier@ercane.re
Eddy FONTAINE Sicalait La Réunion e.fontaine@sicalait.fr
Frédéric FONTAINE ARP La Réunion contact@arp.re
Olivier FONTAINE Coccinelle La Réunion coccinelle.reunion@gmail.com
Jean-Marc FRANCOIS URCOOPA La Réunion
Mauricete GAILLIEN DAAF La Réunion mauricette.gaillien@agriculture.gouv.fr
Vincent GALLARD AVIPOLE La Réunion vincent.gallard@avipole.re
Patrick GARCIA DAAF La Réunion patrick.garcia@agriculture.gouv.fr
Karine GRESSO EPL Saint Joseph La Réunion karine.gresso@gmail.com
Bernard GROLLIER Presse CaroCanne La Réunion
Mickael GRONDIN Chambre d'agriculture La Réunion mickael.grondin@reunion.chambagri.fr
Nathalie GUERRERO DAAF La Réunion nathalie.guerrero@agriculture.gouv.fr
Didier GUILHEN GDS La Réunion didier.guilhen@gds974.re
Arthur HERBRETEAU Parc National La Réunion arthur.herbreteau@reunion-parcnational.fr
Ignace HOARAU ARMEFLHOR La Réunion ignace.hoarau@armeflhor.fr
Jean-Laurent HOAREAU Apiculteur La Réunion loranwaro@gmail.com
Patrick HOAREAU FRCA La Réunion p.hoareau-frca@wanadoo.fr
Bruno HOSTACHY ANSES La Réunion bruno.hostachy@anses.fr
Guillaume INSA Armeflhor La Réunion insaguillaume@armeflhor.fr
Jérôme JANELLE Cirad La Réunion jerome.janelle@cirad.fr
Eric JEUFFRAULT Cirad La Réunion eric.jeuffrault@cirad.fr
Giovanni LAURET Chambre d'agriculture La Réunion giovanni.lauret@reunion.chambagri.fr
Oriane LAVOGEZ Cirad La Réunion oriane.lavogez@gmail.com
Emmanuel LEGENDRE ARP La Réunion emmanuel.legendre@arp.re
Sébastien LESTE GDS La Réunion sebastien.leste@gds974.re
Julie LEUNG Chambre d'agriculture La Réunion julie.leung@reunion.chambagri.fr
Amandine LIGONIERE ARMEFLHOR La Réunion amandine.ligoniere@armeflhor.fr
Mélanie LOBIETTI LEGTA Saint Paul La Réunion melanie.lobietti@educagri.fr
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Eric LUCAS Chambre d'agriculture La Réunion eric.lucas@reunion.chambagri.fr
Alisé MANSUY eRcane La Réunion mansuy@ercane.re
Daniel MARION eRcane La Réunion marion@ercane.re
Pascal MARNOTTE Cirad La Réunion pascal.marnotte@cirad.fr
Marlène MARQUIER FDGDON La Réunion marlene.marquier@fdgdon974.fr
Maëva MIRALLES ARP La Réunion miralles-bruneau.arp@orange.fr
Nicolas NATIVEL DAAF La Réunion nicolas.nativel@agriculture.gouv.fr
Caroline NAVARETTE EPL Saint Joseph La Réunion caroline.navarette@educagri.fr
Toulassi NURBEL ARMEFLHOR La Réunion toulassi.nurbel@armeflhor.fr
Bruno OUDARD SGH La Réunion bruno.oudard@sghauts.re
Régine PALLAS FDGDON La Réunion cliniqueduvegetal974@gmail.com
François PENVERNE AVIPOLE La Réunion penverne.francois@avipole.re
Jimmy PERIBE ProVanille La Réunion jimmy.peribe@wanadoo.fr
Vincent PORPHYRE Cirad La Réunion vincent.porphyre@cirad.fr
Elise QUIRIN FDGDON La Réunion fdgdon.pb1@gmail.com
Bernard REYNAUD Cirad La Réunion bernard.reynaud@cirad.fr
Ludovic ROBERT La Réunion
Damien ROGER Chambre d'agriculture La Réunion damien.roger@reunion.chambagri.fr
Philippe RONDEAU TEREOS La Réunion prondeau@tereos.com
Bill ROULOF Agriculteur Vanille La Réunion roulof.bill@wanadoo.fr
Estelle ROUX FDGDON La Réunion estelle.roux@fdgdon974.fr
Michel ROUX-CUVELIER Cirad La Réunion michel.roux-cuvelier@cirad.fr
Ismaël SELIN Chambre d'agriculture La Réunion ismael.selin@reunion.chambagri.fr
Bernard SIEGMUND eRcane La Réunion siegmund@ercane.re
Gislain SOUBADOU Chambre d'agriculture La Réunion gislain.soubadou@reunion.chambagri.fr
Yannick SOUPAPOULLE ARIFEL La Réunion arifel@live.fr
Cécile SQUARZONI Cirad La Réunion cecile.squarzoni@cirad.fr
Jean-Bernard TECHER Terres d'ici La Réunion
Agnès TENDERO Cirad La Réunion agnes.tendero@cirad.fr
Audrey THONG-CHANE eRcane La Réunion thong-chane@ercane.re
Laurent THURIES Cirad La Réunion laurent.thuries@cirad.fr
Emmanuel TILLARD Cirad La Réunion emmanuel.tillard@cirad.fr
Virginie VAN DE KERCHOVE Chambre d'agriculture La Réunion v.van.de.kerchove@reunion.chambagri.fr
Luc VANHUFFEL Chambre d'agriculture La Réunion luc.vanhuffel@reunion.chambagri.fr
Simon VIENNE La Réunion vienne78320@gmail.com>
Mylène WILT EPL Saint Paul La Réunion mylene.wilt@educagri.fr
Bernard XAVIER GDS La Réunion bernard.xavier@gds974.re
Didier ALINE Chambre d'agriculture Martinique didier.aline@martinique.chambagri.fr
Thierry ASTAMBIDE GDSAM-apiculteur Martinique astamthierry@gmail.com
Pierre-André BORDELAIS CTM Martinique Pierre-andre.bordelais@collectivitedemartinique.mq
Marie-France DUVAL Cirad Martinique marie-france.duval@cirad.fr
Frantz FONROSE Miel des Mornes Martinique mieldesmornes97224@gmail.com
Isabelle JEAN-BAPTISTE Chambre d'agriculture Martinique transinnov@martinique.chambagri.fr
Roseline JOACHIM Chambre d'agriculture Martinique audit.prospective@martinique.chambagri.fr
Alain LOF GDSAM Martinique a.lof@wanadoo.fr
Dominique LOF SAM Martinique lof.dominique786@orange.fr
Philippe PELONDE GDS Martinique philippe.pelonde-gds972@orange.fr
Gaëlle PIRIOU CTM Martinique gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq
Caroline SYLVANIELO FREDON Martinique c.sylvanielo@fredon972.org
Gérard VROUST Chambre d'agriculture Martinique g.vroust@martinique.chambagri.fr
Patrick WILLIAM SAM Martinique samapiculteurs@gmail.com
Alex MAXIME GDSAM-apiculteur Martinique samuelucasmaxime@gmail.com
Hariri ABDALLAH DAAF Mayotte hariri.abdallah@agriculture.gouv.fr
Grimaldine ADJIBOU Chambre d'agriculture Mayotte adjibou_agh@yahoo.fr
Moustoifa ABDOU Conseil départemental-DRTM Mayotte moustoifa.abdou@cg976.fr
Pierre-Emmanuel ALGOET Coopac Mayotte conseiller@coopac.fr
Fatima ALI Cirad Mayotte fatima.ali@cirad.fr
Mohamadi ANTOINE Chambre d'agriculture Mayotte
Emile ARNAUD DAAF Mayotte emile.arnaud@agriculture.gouv.fr
Jean-Michel BERGES DAAF Mayotte jean-michel.berges@agriculture.gouv.fr
Eric BIANCHINI DAAF Mayotte eric.bianchini@agriculture.gouv.fr
Elanrif BOINALI Chambre d'agriculture Mayotte elanrif.boinali@mayotte.chambagri.fr
Bryce BOUVARD EPN Coconi Mayotte bryce.bouvard@educagri.fr
Manocitra BREME Cirad Mayotte manocitra.breme@cirad.fr>
Florence CANIPAROLI EPN Coconi-Réseau rural Mayotte florence.caniparoli@educagri.fr
Azza CHALLOUF GAL Mayotte
Attoumani CHANFI Chambre d'agriculture Mayotte attoumani.chanfi@mayotte.chambagri.fr
Thomas CHESNEAU EPN Coconi Mayotte thomas.chesneau@educagri.fr
Siaka DAOUIROU VIVEA Mayotte
Caroline DEMANGE GAL Mayotte
Manssour DEMOU DAAF Mayotte manssour.demou@agriculture.gouv.fr
Dominique DIDELOT DAAF Mayotte dominique.didelot@agriculture.gouv.fr
Laure DOMMERGUES Coopadem Mayotte laure.dommergues@eleveurs-de-mayotte.fr
Romane FARINE DAAF Mayotte romane.farine@agriculture.gouv.fr
Ibrahim FONTE Chambre d'agriculture Mayotte ibrahim.fonte@mayotte.chambagri.fr
Salim FOUADI COOPAC - Président Mayotte
Eric GRAUX ASP Mayotte
Joël HUAT Cirad Mayotte joel.huat@cirad.fr
Jeannette LARTIGUE ONF Mayotte jeannette.lartigue@onf.fr
Adeline LHOMME Mayotte
Marc LONGO EPN Coconi Mayotte marc.longo@educagri.fr
Jessica MAGNIER Cirad Mayotte jessica.magnier@cirad.fr
Jean-Pierre MIOCHE EPN Coconi Mayotte jean-pierre.mioche@educagri.fr
Soumaila MOEVA Agriculteur Mayotte
Sidi MOHAMED Conseil départemental Mayotte
Yaside MOHAMED EPN Coconi Mayotte mohamed.yazide@educagri.fr
Cécile MORELLI EPN Coconi-Réseau rural Mayotte cecile.morelli@educagri.fr
Lucie MORIN DAAF Mayotte lucie.morin@agriculture.gouv.fr
Juliette MOUTET Saveurs de Mayotte Mayotte saveursdemayotte@gmail.com
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Ali MSAIDIE Apiculteur Mayotte alicalebasse@gmail.com
Amélia MULATO BRL Ingénierie - DAAF Mayotte amelia.mulato@brl.fr
Carmen N'GORAN EPN Coconi Mayotte carmen.ngoran-arnaud@educagri.fr
Juliette PELOURDEAU DAAF Mayotte juliette.pelourdeau@agriculture.gouv.fr
Christian RAKOTOARINIVO CoopADEM Mayotte christian.rakotoarinivo@eleveurs-de-mayotte.fr
Diane RAKOTOMANGA Cirad Mayotte diane.rakotomanga@cirad.fr
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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. 
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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
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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





thevenin
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.)
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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
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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 
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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

23

 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



Annexe III DF : Fiche de synthèse du projet 

AAP IP 2018 n° 5802  Projet en cours 2019    2022 
 Montant global : 1 059 645,92 € 

Subvention CASDAR demandée : 444 386,44 € 
 

SolAgriDom :  
Promouvoir par le partenariat et la formation 

une gestion durable des sols agricoles dans les 
Départements d'Outre-Mer (DOM) 

 
Organisme chef de file : Acta – les instituts techniques agricoles 
 
Chef de projet : Matthieu Bravin (Cirad) 
 
Partenaires :  

- Instituts techniques : Acta, Acta Informatique, Terres Inovia, Armeflhor, eRcane 
- Instituts de recherche et d’enseignement supérieur : Cirad (La Réunion, Guyane et 

Montpellier), IRD (Guyane et La Réunion) 
- Organismes de conseil et de développement agricole : Association Réunionnaise de 

Pastoralisme (ARP), Chambres d’agriculture de Guyane et La Réunion 
- Établissements d’enseignement agricole : EPN de Coconi (Mayotte), EPLEFPA de Saint-Paul 

(La Réunion) 
- Autres : Solicaz, QUALITROPIC 

 
Site internet du projet : http://coatis.rita-dom.fr/wakka.php?wiki=HomePage 
 
 
 
Objectifs :  
 
Le projet « SolAgriDom » vise à augmenter la durabilité de la gestion des sols agricoles dans 
les DOM. A cette fin, le projet se fixe trois objectifs spécifiques :  

1. Consolider les partenariats intra et inter-DOM : définir et renforcer les modalités de 
collaboration entre instituts de recherche, instituts techniques et organismes 
d'encadrement opérationnel de l'agriculture, en les fédérant dans un réseau inter-DOM et 
en élaborant une stratégie concertée de gestion durable des sols agricoles tropicaux 
français. 

2. Renforcer les compétences et partager les savoirs à différents niveaux de l’échelle 
TRL, en développant la formation des acteurs sur le terrain et le transfert de 
connaissances et d’outils opérationnels et en valorisant les résultats de la recherche. 

3. Co-construire un outil d’aide à la décision en matière de fertilité des sols et de 
fertilisation des cultures adapté aux cultures et pédoclimats tropicaux des DOM. 

 
 
Résultats et valorisations attendus :  

 

À l’issue du projet : 

- Les connaissances et les compétences des conseillers agricoles et des enseignants 
de l’enseignement technique agricole sont renforcées en termes de gestion des sols 
agricoles tropicaux ; 

thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXE 11



Annexe III DF : Fiche de synthèse du projet 

- Une stratégie de gestion durable des sols en contexte tropical est élaborée et 
appropriée en particulier par les conseillers agricoles ; 

- Un outil opérationnel de conseil en fertilisation, adapté aux cultures et aux contextes 
pédoclimatiques tropicaux, est à la disposition des acteurs de la R-D-F-I, qui ont été 
formés à son utilisation. 

À moyen terme :  

- Des supports de formation sur la gestion des sols sont disponibles et mises en œuvre 
dans les DOM ; 

- Les partenariats intra- et inter-DOM sont renforcés dans le domaine de la gestion des 
sols agricoles. 

À long terme : 

- La gestion de la ressource sol est mieux prise en compte par les agriculteurs dans 
leurs pratiques ; 

- Les rendements sont améliorés par une fertilisation raisonnée et par un maintien de 
la fertilité des sols ; 

- Les pertes d’éléments nutritifs dans l’environnement sont réduites et le stockage de 
carbone dans les sols est maintenu voire augmenté. 
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I. Enjeux et contexte 
 

A. Les Réseaux de d’Innovations et de Transfert Agricole 

Les Réseaux d’Innovations et de Transfert Agricole (RITA) ont été mis en place fin 2011, suite 

au Conseil Interministériel de l’Outre-Mer (CIOM*) de 2009. Ils ont pour but d’aider au développement 

local des productions de diversification animale et végétale dans les Départements d’Outre-Mer 

(DOM).  

 

Ils sont donc chargés de répondre de manière pertinente aux besoins exprimés localement par les 

professionnels de l’agriculture, à des échelles de temps adaptées et en apportant des réponses 

collectives et coordonnées portées par l’ensemble des partenaires de la filière Enseignement 

Formation Recherche et Développement (EFRD*). Ils regroupent et fédèrent l’ensemble des acteurs 

de la filière EFRD. Ces acteurs sont très variés. Sont notamment partenaires des RITA :  

 

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF*)  

Les Directions de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF*),  

Les collectivités territoriales présentes sur le territoire du RITA concerné,  

Les organismes de recherche dont le Centre de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement (Cirad*) et l’Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA*),  

Les centres de formation,  

Les organisations de producteurs, les interprofessions,  

Les instituts techniques agricoles tropicaux présents dans les DOM, soit l’ARMEFLHOR*, l’IT2* 

et IKARE*,  

Les organismes à vocation sanitaire,  

Les centres et organismes techniques,  

Les instituts techniques nationaux des filières animales et végétales du réseau ACTA* 

intervenant dans le DOM.  

 

La gouvernance des RITA est assurée au niveau national par le Comité de pilotage des RITA (COPIL-

RITA*). Il est composé du MAAF, du MOM, de l’ODEADOM, de l’APCA, de l’ACTA*, du Cirad, de l’INRA, 

des Collectivités territoriales autorités de gestion des fonds européens pour les départements de la 

Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion ou du Conseil général à Mayotte.  

 

Un RITA est constitué dans chaque DOM (sauf à la Réunion où trois RITA ont été créés, en fonction 

des filières concernées). Outil de développement agricole, le RITA de chaque DOM est doté d’une 

gouvernance propre.  

 

Le RITA de chaque DOM bénéficie ainsi de l’appui d’un Comité de Pilotage Régional (CPR*) 

constitué des représentants de la DAAF, de la Collectivité territoriale autorité de gestion des fonds 

européens pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion 

ou du Conseil général à Mayotte, et de la chambre d’agriculture (CA*). Dans chaque DOM, un ou 

plusieurs animateurs techniques régionaux du RITA interviennent en appui au CPR* et coordonnent le 

fonctionnement du réseau.  
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Les RITA sont également appuyés par une animation inter-DOM qui a pour objet d’échanger les 

informations, de partager les expériences de chaque DOM et de créer des synergies entre les différents 

réseaux pour répondre aux problématiques de développement agricole rencontrées dans chacun de 

ceux-ci.  

 

Parmi les thématiques traitées, notons en particulier : la diversification végétale, l’alimentation du 

bétail dans une optique d’autonomie alimentaire des fermes et de réduction des coûts, la surveillance 

des maladies animales et la gestion sanitaire des cheptels, le développement d’itinéraires techniques 

dans une démarche agro-écologique liée à la réduction des intrants chimiques (plantes de service, 

fertilité, etc.), etc.  

 

Si la première phase des RITA (2011-2013) a surtout été marquée par la mise en place du réseau 

(gouvernance, mobilisation des acteurs…) et le développement d’innovations, la deuxième phase 

(2014-2020), qui correspond également à la programmation opérationnelle européenne est orientée 

vers une programmation plus fine et proche du terrain des besoins en innovations et vers des efforts 

accrus vers la formation ainsi qu’un transfert efficace des innovations produites vers la profession 

agricole.  

 

B. Le groupe de travail Plantes de Services (PdS) 

Les agriculteurs ont besoin de solutions pratiques et économiquement viables pour faire face à des 

problématiques spécifiques aux milieux tropicaux : 

enherbement ; 

érosion des sols ; 

fertilisation des sols ; 

gestion des bioagresseurs ; 

autres 

 

Les instituts de recherche, les instituts techniques les groupements de producteurs et/ou les chambres 

d’agriculture des DOM ont réalisé beaucoup de travaux (expérimentations, essais au champ, etc.) sur 

les Plantes de Service (PdS). En amont d’AgroEcoDOM, cette thématique a fait l’objet d’échanges inter-

DOM via le réseau RITA. Elle nécessite une continuité dans les échanges et la création d’outils 

communs pour faciliter le transfert des pratiques et ainsi faciliter l’usage des PdS par les agriculteurs. 

Les techniciens des structures agricoles des DOM ont soulevé la nécessité de mutualiser plusieurs 

points relatifs aux PdS : 

la mise en commun des connaissances et des pratiques relatives à l’usage des PdS ; 

la production de semences ; 

la mécanisation nécessaire à leur implantation ; 

la valorisation de la flore spontanée ; 

la réglementation ; 

etc. 

 

 

L’enjeu du groupe de travail Plantes de Service est donc d’échanger et de mettre en place des outils 

pratiques d’aide à la décision et au transfert des pratiques. Cela permettra de pérenniser cette 

pratique particulièrement intéressante et en faveur du développement de l’agro-écologie. L’intérêt de 

travailler en inter-DOM est réel : 
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utilisation de plus en plus fréquente des PDS ; 

construction d’une dynamique de groupe autour de problématiques partagées ; 

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. 

 

C. L’application web « BDD PdS RITA »  

 

1. Les objectifs 

Suite au constat que beaucoup de données existent aujourd’hui dans les DOM sur les PdS, une 

volonté de faciliter les échanges entre territoires et entre acteurs de filières agricoles a été mise en 

avant lors des ateliers PdS. Le partage de connaissances, d’expériences, d’observations et de résultats 

doit pouvoir se faire plus facilement et plus régulièrement afin de répondre aux enjeux des filières 

agricoles. 

Toutes les données liées à l’utilisation des PdS seront regroupées dans une BBD et seront 

accessibles via une application web. Chaque observation/essai/expérience/connaissance sera 

contextualisée pour une situation précise qui sera décrite dans l’outil. On ne parle pas ici de références 

bibliographiques ou de données générales (moyenne sur un département, etc.). Chaque donnée est 

extraite d’une expérience de terrain unique.  

Ce sera un outil de capitalisation des savoirs et expériences dans l’utilisation des PdS mais aussi 

un outil d’échange et de transfert de pratiques agro-écologiques. 

2. Le cadre géographique 

L’outil BDD PdS RITA concernera, dans un premier temps, les données issues des DOMs 

suivants : 

- Martinique 

- Guadeloupe 

- Guyane 

- Mayotte 

- La Réunion 

Dans un second temps, il pourra être élargi aux TOM et d’autres pays comme Madagascar, Maurice, 

etc. 

3. Les acteurs 

 

Les acteurs principaux sont les ingénieurs et techniciens agronomes/agricoles qui ont participé aux 

expérimentations et à la collecte des informations. Ils rentreront les données et les mettront à jour. 

Les informations seront principalement utilisées par les conseillers agricoles, techniciens et 

ingénieurs d’expérimentation comme outil de dialogue avec les agriculteurs pour l’utilisation des 

plantes de services. 
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4. Les documents existants 

 

Un fichier Excel (Annexe 1) a été créé, testé et validé au sein du groupe de travail PdS RITA. Il a fourni 

une trame structurée pour la saisie des informations dans l’attente de la création d’un outil 

informatique de gestion des plantes de services. 

Ce fichier a permis de lister les informations souhaitées pour le remplissage d’une observation ou d’un 

résultat d’essai afin de contextualiser au maximum l’information. 

Une fiche technique présentée en Annexe 2 a été élaborée.  C'est un des produits dérivés attendus (cf. 

point suivant).  Elle rassemble sous une forme pédagogique la majorité des informations qui vont être 

collectées et stockées dans la base de données. Elle a été testée sur le terrain afin de vérifier son 

adéquation avec les besoins. 

5.  L’outil attendu 

 

L’outil attendu prendra la forme d’une application Web qui donnera accès à une base de données 

structurée sur les PDS. Cette application comportera une partie publique accessible par tous et une 

partie privée accessible par identification de personnes autorisées. 

Cette application proposer les services suivants :  

Recherche et consultation des données collectées 

Saisie des données (partie privative) 

Sélection et extraction des données 

 

L’utilisateur aura aussi la possibilité d’accéder à des produits dérivés comme : 

Des représentations cartographiques  

Des fiches techniques 

Des tableaux récapitulatifs 

Outils d’aide à la décision 

II. Les données relatives aux plantes de services 
 

A. Le modèle relationnel de la base de données 

 

La feuille Excel représente le premier effort de structuration des données collectées. Elle est une 

représentation à plat du modèle conceptuel des données. Toutes les données attendues dans la base 

de données y sont référencées.  

Le modèle relationnel est une première ébauche. Il est susceptible d’évoluer dans le temps. 

Le cœur du modèle est composé de quatre entités maitresses : la plante de service, l’essai, 

l’observation et la technique culturale. 

Des observations sont réalisées sur des plantes de services dans le cadre d’essais.  Les autres entités 

sont là pour enrichir la description des quatre entités. 
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Les entités Personne, Bibliothèque et Médiathèque ont un rôle particulier. Elles sont certes liées au 

modèle et interviennent bien sûr dans la description d’un essai. Elles peuvent en outre être 

considérées comme des ressources à part entière dans l’application et disposer de leur propre 

interface d’interrogation. 

 

 

  

B. Le dictionnaire de données (nom, description, type et contraintes) 

 

Chaque entité du modèle relationnel est décrite dans ce chapitre. 

Pour chaque rubrique de l’entité sont explicités 

Le nom de la rubrique 

la description de la rubrique 

son type (ex : numérique, texte, booléen, date…) 

son caractère obligatoire ou pas 

l’appartenance de la valeur à une liste externe et le caractère monovalué ou multivalué de la 

rubrique (Ces listes sont considérées comme des entités propres et donc aussi décrites dans 

ce chapitre) 

les contraintes typographiques, syntaxiques, mathématiques et autres qui doivent être 

appliquées à la valeur de la rubrique 

PLANTE DE SERVICE 
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Rubrique Description Type Saisie 

obligato

ire 

Liste liée Contraintes 

Nom latin Nom latin de 

la plate 

Texte oui  Toujours en minuscule 

Synonymes Autres 

synonymes 

latins de la 

plante 

Texte non  Toujours en minuscule 

Cultivar cultivar Texte oui Cultivar Une seule valeur possible dans la table 

liée 

Nom_vernaculaire Nom 

vernaculaire 

de la plante 

Texte oui   

Famille  Texte  Famille 

plante 

Une seule valeur possible dans la table 

liée 

Invasif Caractère 

invasif de la 

plante dans la 

zone 

d'utilisation 

Texte long    

Type_plante Type de plante Texte oui  Valeurs possibles : « Annuelle » , « Pluri-

annuelle »,« Pérenne », « semi-

pérenne » 

Pays_origine Pays d’origine 

de la plante 

Texte non Territoire Une seule valeur possible dans la table 

liée 

Spontanee Spontanée sur 

la parcelle 

Booléen non  Valeurs possibles : « oui » , « non » 

Presente Plante déjà 

présente sur le 

territoire 

Booléen non  Valeurs possibles : « oui » , « non » 

Integral Cycle de vie de 

la plante, 

durée de 

l’intégral 

Unité : jours 

Numérique non     0<=Valeur<= ???   

 

Levee Cycle de vie de 

la plante, 

durée de la 

levée Unité 

:jours 

Numérique non     0<=Valeur<= ???   

 

Floraison Cycle de vie de 

la plante, 

durée de la 

floraison 

Unité : jours 

Numérique non     0<=Valeur<= ???   

 

Fructification Cycle de vie de 

la plante, 

durée de la 

fructification 

Unité : jours 

Numérique non     0<=Valeur<= ???   
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Maturation Cycle de vie de 

la plante, 

durée de la 

maturation 

Unité : jours 

Numérique non     0<=Valeur<= ???   

 

Senescence Cycle de vie de 

la plante, 

durée de la 

senescence 

Unité : jours 

Numérique non     0<=Valeur<= ???   

 

Systeme racinaire Spécificité du 

système 

racinaire de la 

plante 

Texte oui  Valeurs possibles : « Pivot-superficiel », 

« Pivot-Profond », « Fasciculé-

superficiel », « Fasciculé-profond » 

Port détail du port 

de la plante  

Texte oui  Valeurs possibles : « Erigé », »Semi-

érigé », 

« Lianescent », « Prostré »,  « Rampant/

étalé », « Autre » 

Hauteur_min Hauteur 

minimale de la 

plante 

Unité : cm 

Numérique non     0<=Valeur<= ???  

 

Hauteur_max Hauteur 

maximale de 

la plante 

Unité : cm 

Numérique non     0<=Valeur<= ???   

 

Allelopathique Effet 

allélopathique 

Texte non   

Ombrage Comportemen

t sous 

ombrage 

Texte  oui  Valeurs possibles : « Tolérante », « non 

tolérante » 

Photoperiodique Plante 

photopériodiq

ue 

Texte non  Valeurs possibles : « Non »,  « Jour 

court », « jour long » 

Secheresse Tolérance à la 

sécheresse 

Texte non  Valeurs possibles : « oui », « non » 

Hydrique Tolérance à 

l'asphyxie 

hydrique 

Texte non  Valeurs possibles : « oui », « non » 

Sensibilité Sensibilité aux 

bioagresseurs 

Texte non   

Hôte Bioagresseurs 

possibles pour 

la plante 

Texte  non Bioagress

eur 

Plusieurs valeurs possibles dans la table 

liée 

Teneur_N Données NPK 

du couvert 

(g/kg MS) 

Numérique non  0<=Valeur<= ???   

 

Teneur_P Données NPK 

du couvert 

(g/kg MS) 

Numérique non  0<=Valeur<= ???   
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Teneur_K Données NPK 

du couvert 

(g/kg MS) 

Numérique non  0<=Valeur<= ???   

MS Production de 

biomasse en % 

Numérique non  0<=Valeur<= 100   

MStha Production de 

biomasse en 

t/ha 

Numérique non  0<=Valeur<= ???   

Age Production de 

biomasse 

Unité : jours 

Numérique non  0<=Valeur<= ???   

 

Stade Production de 

biomasse 

Texte non   

 

FAMILLE  

Rubrique Description Type Saisie 

obligatoire 

Liste liée Contraintes 

famille Nom de la famille de 

plante 

Texte oui   

 

CULTIVAR 

Rubrique Description Type Saisie 

obligatoire 

Liste liée Contraintes 

cultivar Nom du cultivar auquel 

appartient la plante 

Texte oui   

 

TERRITOIRE 

Rubrique Description Type Saisie 

obligatoire 

Liste liée Contraintes 

territoire Nom du territoire Texte oui  Dans cette liste, sont mis 

au même niveau les 

territoires (DROM) et les 

pays 

 

COMMUNE 

Rubrique Description Type Saisie 

obligatoire 

Liste liée Contraintes 

commune Nom de la commune Texte oui   

 

PROJET 

Rubrique Description Type Saisie 

obligatoire 

Liste liée Contraintes 

projet Nom du projet Texte oui   

Type_projet Type_projet texte oui  Ex : Ecophyto Dephy Expé 

 

ORGANISME 

Rubrique Description Type Saisie 

obligatoire 

Liste liée Contraintes 

organisme Nom de l'organisme Texte oui   
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mail_organisme Mail de l'organisme Texte 

formaté 

mail 

   

tel_organisme Téléphone de 

l'organisme 

Texte 

formaté 

téléphone 

   

 

PERSONNE 

Rubrique Description Type Saisie 

obligatoire 

Liste liée Contraintes 

personne Nom de la personne Texte oui   

mail_personne Mail de la personne Texte 

formaté 

mail 

oui   

tel_personne Téléphone de la 

personne 

Texte 

formaté 

téléphone 

   

 

BIBLIOTHEQUE 

Rubrique Description Type Saisie 

obligatoire 

Liste liée Contraintes 

biblio Nom du document de la 

bibliothèque 

Texte oui   

Type_biblio Type de document pour 

le classement  

   article, rapport, revue, 

journal 

lien Lien internet du 

document de la 

bibliothèque 

Texte 

formaté 

internet 

oui   

 

MEDIATHEQUE 

Rubrique Description Type Saisie 

obligatoire 

Liste liée Contraintes 

media Nom du document de la 

médiathèque 

Texte oui   

Type_media Type de média  texte oui  video, son, musique, 

photo 

Lien_mediatheque Lien internet du 

document de la 

mediatheque 

Texte 

formaté 

internet 

oui   

 

BIOAGRESSEUR 

Rubrique Description Type Saisie 

obligatoire 

Liste liée Contraintes 

Nom  Nom du bioagresseur Texte oui   

Nom_latin Nom latin du 

bioagresseur 

Texte oui   

Famille  Famille du bioagresseur Texte oui   

 

SEMENCE 
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Rubrique Description Type Saisie 

obligatoire 

Liste liée Contraintes 

mode_approvisionnement Mode 

d'approvisionnement 

des semences 

Texte oui  "multiplication" ou 

"achat" 

pays_fournisseur Pays d'origine du 

fournisseur des 

semences 

Texte oui   

nom_fournisseur  Nom du contact 

fournisseur de 

semences 

Texte oui   

mail_fournisseur Mail contact 

fournisseur de 

semences 

Texte 

formaté 

mail 

oui   

Tel_fournisseur Tel contact fournisseur 

de semences 

Texte 

formaté 

tel 

oui   

conditionnement Type de 

conditionnement des 

semences 

Texte oui  Ex : sac de 25kg 

Quantite_min  Quantité minimale de 

semences fournies 

Texte oui  ex : exportation à 

partir de 500 kg 

PMG PMG semences calculé 

en g 

    

prix Prix (départ 

fournisseur) 

des semences en €/kg 

financier oui   

detail_acheminement Description de 

l'acheminement des 

semences 

Texte oui   

conservation  les semences ont-elles 

été conservées avant 

utilisation ? 

booléen   (oui/non) 

duree_conservation Durée du stockage des 

s'il y a conservation de 

semences unité mois 

numérique    

condition_stockage Condition de stockage 

s'il y a conservation 

des semences 

texte    

 

ESSAI 

Rubrique Description Type Saisie 

obligatoire 

Liste liée Contraintes 

essai Nom de l'essai Texte oui  DEPHY EXPE 

duree_essai Duree_essai  Texte oui  Ex : 2016-2018 

Condition_essai  Condition de l'essai  Texte oui  In situ 

donnees_economiques données économiques 

présentes  

 oui  (oui/non) 

service_reussi réussite du service 

recherché par la PdS ? 

booléen oui  (oui/non) 
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analyse_sol Y a-t-il eu une analyse 

de sol ? 

booléen oui  (oui/non) 

PH_sol  valeurs approximatives 

du PH du sol 

Texte   ex : 5.5-6 

type_irrigation Type d'irrigation 

utilisée 

texte   Ex : aspersion 

somme_irrigation Somme de toute 

l'irrigation de l'essai 

numérique    

temperature_moyenne Temperature moyenne 

pendant la période de 

l'essai 

numérique    

somme_temperature Somme des 

températures durant 

la période de l'essai 

numérique    

precision précision / cycle, 

saison, etc. 

 

texte   ex : début d'été austral 

- début d'hiver austral 

(septembre - mai) 

pluviométrie  

 

Somme des pluies sans 

irrigation dans l'essai 

numérique    

 

 

MILIEU 

Rubrique Description Type Saisie 

obligatoire 

Liste liée Contraintes 

milieu Nom caractéristique du 

milieu, de la zone 

texte oui   

altitude altitude numérique oui   

coordonnees_GPS Coordonnées GPS texte oui   

pourcentage_pente % de la pente numérique    

localisation_pente Localisation de la pente texte   Bas, haut, mi-haut… 

type_sol Type de sol texte   Ex : ferralitique 

profondeur_sol Profondeur du sol 

unité cm 

numérique    

pierrosite Pourcentage de 

pierrosité 

numérique    

diam_particule Diamètre particule 

unité cm 

numérique    

 

 

TECHNIQUE CULTURALE 

Rubrique Description Type Saisie 

obligatoire 

Liste liée Contraintes 

Date_implantation Date de l'implantation 

de l'essai 

date oui   

Implantation_plein_champ Implantation en plein 

champ 

booléen   (oui/non) 

Implantation_sous_abri Implantation sous abri booléen   (oui/non) 

mode_semis mode du semis texte   "Bouturage", "poquet 

en ligne", 
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"monograine", "à la 

volée", autre…" 

sol_semis Etat du sol lors du 

semis  

texte   Ex : humide, sec, … 

nb_jour_culture Nombre de jours du 

cycle de culture 

numérique    

tx_germination Taux de germination 

en % 

numérique    

densite_semis Densité du semis en 

kg/ha 

numérique    

profondeur_semis Profondeur du semis 

en cm 

numérique    

ecartement_ligne Ecartement entre 

ligne 

numérique    

ecartement_sur_ligne Ecartement sur la 

ligne 

numérique    

facilite_implantation Facilité d'implantation  texte   Ex : difficulté avec 

semoir mécanique car 

grosses graines 

type_materiel Type de matériel 

utilisé 

texte   Ex : Semoir à la volée 

localisée herse étrille 

 

association_intercalaire Association en 

intercalaire ? 

booléen   (oui/non) 

association_plein Association en plein ? booléen   (oui/non) 

rotation En rotation ? booléen   (oui/non) 

melange En mélange ?  booléen   (oui/non) 

mode_gestion Mode de gestion  texte   Ex : fauche, broyage, 

sarclage, roulage, 

désherbage chimique, 

autre 

materiel_gestion Matériel utilisé pour 

les modes de gestion 

texte    

efficacite_mode Efficacité en % de 

chaque mode de 

gestion 

numérique    

reprise_plante Reprise de la plante texte   Ex: avec rouleau oui 

 

vitesse_degradation Vitesse de 

dégradation des sols 

texte   Ex: selon conditions 

météo de quelques 

jours à quelques 

semaines 

 

materiel matériel texte    

 

 

OBSERVATION 

Rubrique Description Type Saisie 

obligatoire 

Liste liée Contraintes 
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Stade_pheno Stade phénologique de 

la plante 

texte oui   

age Age de la plante 

 unite semaines 

numérique oui   

N Teneur en azote numérique oui   

P Teneur en phosphore numérique oui   

K Teneur en potassium numérique oui   

Pourcentage_ms Pourcentage de matière 

sèche 

numérique    

 

III. Les attentes fonctionnelles 
 

La base de données décrite dans le chapitre précédent va être exploitée au travers d’un certain 

nombre de fonctions. Ce chapitre décrit les objectifs visés par ces fonctions et donne aussi le niveau 

de service  attendu pour atteindre ces objectifs. 

Les fonctions attendues se regroupent en quatre familles : 

Celles propres à l’alimentation de la base de données 

Celles relatives à l’interrogation de la base de données et à la visualisation des résultats 

Celles inhérentes à l’extraction et à la mise en forme des données  

Celles réservées à l’administration de l’application 

 

A. La saisie des données 

 

1. Identification préalable 

 

La saisie des données ne pourra se faire qu’une fois l’utilisateur identifié et autorisé. Cette 

identification se fera d’une part, par validation d’un identifiant et d’un mot de passe associé et 

d’autre part, par la vérification des droits pour l’utilisateur identifié. Les comptes utilisateurs et les 

droits seront gérés par le super administrateur de l’application. 

2. Saisie des données 

 

Une fois identifié et autorisé, l’utilisateur aura accès à une interface web qui va lui permettre 

d’entrer toutes les informations relatives aux plantes de service qu'il a observé. Il est important que 

la  saisie des données ne soit pas considérée comme une tache laborieuse et chronophage par 

l'utilisateur. L'interface de saisie doit être ergonomique et intuitive. Seul l’utilisateur qui aura entré 

les données, pourra ultérieurement venir les compléter, les modifier et éventuellement les 

supprimer. 

3. Services attendus pour la saisie 

 

L’application devra respecter un ensemble de contraintes dont le but est de faciliter la saisie. 
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a) Contrôle de saisie à la volée 

 

Les rubriques ont été décrites dans le chapitre précédent avec des contraintes diverses. La prise en 

compte de ces contraintes devra être réalisée dès la saisie d’une valeur. Si la valeur saisie n’obéit pas 

aux contraintes alors l’utilisateur  sera immédiatement alerté par un message d’erreur et il devra se 

soumettre à la contrainte avant de pouvoir passer à la rubrique suivante.  

b) Saisie contrôlée sur liste de valeur 

 

Si une rubrique est une clé externe qui pointe sur une autre table alors le processus de saisie de la 

rubrique doit se faire comme suit : 

Dès les premiers caractères tapés dans la rubrique, un mécanisme d’autocomplétion 

permettra l’affichage d’une liste de valeurs, issues de la table liée, pouvant correspondre à ce 

que tape l’utilisateur.  

Si la rubrique est monovaluée alors l’utilisateur choisira la valeur qui lui convient dans la liste 

et celle-ci sera rapatriée dans la rubrique.  

Si la rubrique est multivaluée alors l’utilisateur choisira successivement ses valeurs en 

répétant le processus décrit précédent. Les valeurs sélectionnées devront être affichées sous 

la forme vignettes dans la rubrique 

A tout moment de la saisie ou de la modification, l’utilisateur pourra supprimer une vignette 

de la rubrique. 

c) Saisies en cascade 

 

Lorsque des tables sont liées par une relation mère-fille, la question de l’ordre de la saisie est 

importante. Doit–on d’abord saisir les informations de la table fille pour pouvoir ensuite les 

lier lors de la saisie de la table mère ? Au contraire, doit-on d’abord commencer la saisie des 

données dans la table mère, puis l’interrompre et sauvegarder pour saisir les données de la 

table fille pour enfin revenir dans la table mère pour lier les données de la table fille ?  

Le choix qui a été fait pour cette application est un mélange des deux scénarii.  

B. La recherche et la consultation des données 

 

a) Les modes de recherches attendus 

 

Les recherches sont multicritères sur l’ensemble de la BDD.  

Plusieurs modes de recherche seront proposés dans l’application :  
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(1) à partir d’une représentation cartographique  

 

 

Figure 1 : Exemple de cartographie recensant les essais colza en association avec des plantes de service 

Une mappemonde représentant la localisation des essais constitue l’écran de recherche. Le menu 

vertical à gauche contiendra une série de facettes. Chaque facette correspondra à une liste de 

référence liée au modèle de données.  Comme sur un site de commerce, l’utilisateur pourra 

sélectionner ou désélectionner des valeurs dans les facettes. Ces choix agiront directement sur les 

données affichées dans la mappemonde. 

Si l’utilisateur survole avec la souris sur une des icônes de la mappemonde, alors il pourra voir les 

principales informations : 

o Détail de la culture principale (ex : canne à sucre) 

o Localisation : commune 

o La plante de service : nom latin 

o Service principal recherché : ex : gestion enherbement 

o L’organisme : ex : eRcane 

En cliquant sur l’icône, l’utilisateur aura accès à l’ensemble des informations enregistrées sous cette 

icone. 

(2) Par thèmes  
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Figure 2 : Exemple de recherche par rubrique 

Dans ce cas, l’utilisateur aura la possibilité de choisir le point d’entrée de sa recherche. Il pourra le 

faire par plante de service, par essais, par observation, etc. Les thèmes correspondront en majeure 

partie aux entités décrites dans le modèle relationnel. 

L'utilisateur disposera d’une interface multicritères relatives aux rubriques du thème sélectionné qui 

lui permettront de combiner ses critères de recherche. 

Une liste complète des résultats sera affichée à l’issue de la requête. Cette liste sera entourée des  

mêmes facettes que celles décrites dans l’interrogation par mappemonde. L’utilisateur pourra filtrer 

le contenu des résultats en agissant sur les facettes. 

 

(3) Recherche de type Google 

Il s’agit ici d’une recherche  plein texte appliquée sur l’ensemble des rubriques de toutes les tables 

de la base de données.  

Le résultat de la recherche est présenté sous la forme d’une liste de références comportant le nom 

de la fiche où cette chaine de caractère apparait ainsi que le nom de la table à laquelle elle 

appartient. 

Par exemple, en utilisant « Guadeloupe » comme critère de recherche, nous allons obtenir des noms 

d’essais provenant de la table des essais car ces derniers ont eu lieu à la Guadeloupe, mais aussi des 

noms de plantes de service car ces dernières ont pour origine la Guadeloupe, mais aussi des noms de 

personnes provenant de la table personne car ils ont indiqué que la Guadeloupe fait partie de leur 

zone géographique d’expertise ou encore des nom de documents car ces derniers ont un sujet qui 

couvre la Guadeloupe. 
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L’origine de chaque donnée de réponse (la table dont elle provient) sera matérialisée par un symbole 

ou une icône représentant la table.  L’utilisateur disposera d’une facette contenant la liste des tables 

interrogées et qui lui permettra de filtrer son résultat sur une sélection de sources de son choix. 

 

(4)  Par promenade hypertexte 

L’ensemble des informations relatives aux plantes de service sont inscrites dans une base de données 

structurées et obéit à un schéma relationnel qui lie les informations entres elles. Il est donc possible 

à partir de n’importe quelle information du dispositif de suivre les liens relationnels qui lui sont 

attachés et de parcourir les autres entités liées. 

En d’autres termes, en parcourant les informations relatives à la plante de service, il sera possible de 

consulter les essais dans lesquels elle a été expérimentée, les caractéristiques de la famille à laquelle 

elle appartient ou encore de consulter les fiches annuaires des agronomes qui ont étudié cette 

plante de service. 

Ce mode de parcours de la base de données d’une entité à l’autre en suivant les liens relationnels 

constitue un mode de recherche à part entière. En effet l’utilisateur au gré d’une promenade 

hypertexte va découvrir et approfondir les informations relatives à la plante de service. 

Pratiquement ce mode de recherche sera permis dans tous les écrans de consultation des données 

(fiche plante de service, caractéristiques de l’essai, de l’observation, fiche annuaire, fiche 

document…) et toutes les données provenant d’une autre table (lien clé externe) seront affichées 

comme un lien hypertexte. 

Prenons l'exemple d’un utilisateur qui consulte la fiche d’un essai en plus des informations 

caractérisant l’essai, il verra la liste des noms de plantes de service mises en œuvre dans cet essai. En 

cliquant sur un de ces noms, il provoquera l’ouverture d’une nouvelle fenêtre dans laquelle la fiche 

signalétique de la plante s’affichera. Dans cette fiche, certaines rubriques apparaitront sous la forme 

de liens hypertexte comme par exemple la famille de la plante. En cliquant sur ce lien il provoquera 

l’ouverture d’une autre fenêtre contenant la fiche famille de la plante. 

Ce processus pourra se répéter à l’infini au gré de la promenade de l’utilisateur au travers des liens 

du modèle relationnel. 

b) Tables PERSONNE, BIBLIOTHEQUE et MEDIATHEQUE 

 

Les tables PERSONNE, BIBLIOTHEQUE et MEDIATHEQUE disposeront de leur propres interfaces 

d’interrogation.  Les modes de recherche décris précédemment s'appliqueront aussi  à ces 3 

types d'informations.  

C. L’extraction et la mise en forme des données 

 

A la suite du résultat d’une recherche l’utilisateur à la possibilité d’imprimer ou d’exporter sous 

différents formats tout ou partie des résultats de sa recherche. 

Les résultats pourront être exploités sous les formats suivants : 

(1) Tableau synthétique 

 



 21 

 

Figure 3 : Exemple d’affichage tabulaire des données 

En reprenant l’exemple des essais colza, chaque plante de service sera présentée sous la forme d’une 

ligne dans un tableau synthétique qui agrègera des informations consolidées sur l'essai, le milieu, les 

pratiques culturales, les observations, les bioagresseurs  …. 

(2) Fiche technique 

 

Les informations principales de la plante présente dans le résultat de la recherche sont mises en 

forme dans une fiche experte décrite ci-dessous. 

L’utilisateur peut sélectionner toutes ou partie des plantes affichées dans le résultat. Dans ce cas, 

autant de fiches que de plantes sélectionnées seront imprimées sous un format PDF. 
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Figure 4 : exemple de fiche technique 

 

(3) Fichier tableur 

Si l’utilisateur souhaite utiliser les données de sa recherche en dehors de l’application alors la 

possibilité lui est offerte d’extraire les données relatives aux plantes qui l’intéressent sous la forme 

d’un fichier CSV. Ce type de fichier est compatible avec tous les tableurs de la bureautique. 

(4) Radar 

 

 

Figure : exemple de fiche PDF de sortie avec radar 
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L'utilisateur peut avoir une vision des résultats de sa recherche sous forme de Radar qui peut être 

enregistré au format PDF. Le radar est construit à partir de données numériques identifiées et 

contenues dans la feuille Excel. 

D. L’administration de l’application 

 

Le super administrateur doit disposer d’un certain nombre de fonctions lui permettant d’administrer 

et de gérer l’application Web. 

1. Gestion des utilisateurs 

 

Le super administrateur dispose d’une interface lui permettant de créer des utilisateurs dans la table 

PERSONNE et de leur affecter un mot de passe. 

2. Gestion des droits 

Il peut ensuite octroyer des droits aux utilisateurs et leur conférer un statut d’administrateur ou de 

super administrateur tel que décrits dans le chapitre sur la gestion des droits 

3. Gestion des tables de référence 

Il accède à toutes les tables de référence (listes liées) afin de rajouter, modifier ou supprimer des 

valeurs. Attention, la suppression d’une valeur n’est possible que si cette valeur n’est plus utilisée par 

les autres tables. 

 

IV. Schéma synoptique de la future application 
 

L’implantation de ces fonctions dans le dispositif (ergonomie et navigation du site Web hôte) fera 

l’objet d’une proposition du prestataire. Cette proposition prendra en compte non seulement les 

éléments de charte graphique indiqués dans le chapitre VI de ce document mais aussi les règles et 

tendances actuelles de la conception des sites web. 

Toutefois il est d’ores et déjà possible d’établir un schéma synoptique de l’organisation des fonctions 

proposées par le site web. 

Informations 

Présentation des RITA, les objectifs de l’outil et le groupe de travail PdS avec un lien vers le 

groupe PdS sur Coatis (site internet des RITAS) ; 

Mode d’emploi du site 

Dictionnaire des termes employés 

Annuaire des membres du réseau PDS 

Bibliothèque de documents PDS 

Médiathèque PDS 

Catalogue des PDS 

 

Espaces privatifs 

Alimentation de la base de données 
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o Saisir une observation 

o Saisir un document dans la bibliothèque 

o Saisie un médium dans la médiathèque 

Administration de l’outil 

o Archiver/supprimer une observation 

o Compléter les tables de référence 

o Ajouter/supprimer un utilisateur 

Espace personnel 

o Liste des contributions 

o Créer une alerte 

o Consulter ses alertes 

Consultation et extraction des données PDS 

Carte interactive et sélection par facettes 

Recherche thèmes et sélection par facettes 

Recherche plein Texte 

Synthèses 

Fiches standards 

Fiches expertes 

Radars des paramètres économiques de la plante 

 

Administration 

Gestion des utilisateurs 

Gestion des droits 

Gestion des tables de référence 

V. Utilisateurs et droits 
 

Les utilisateurs de l’outil seront les agents intégrés dans le réseau RITA, que ce soit les chefs 

de projets, les responsables d’actions, les agronomes, techniciens, chercheurs ou agriculteurs.  

L’enregistrement, la consultation et l’exportation des données se feront en se connectant à un 

compte avec login et mot de passe. L’accès aux données sera gratuit.  

 

 

Fonctions / 

Utilisateurs 

Tout public Administrateur PDS Super 

Administrateur 

    

Consulter Dictionnaire des 

termes employés 

x X x 

Consulter Annuaire des 

membres du réseau PDS 

X X x 
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Consulter Bibliothèque de 

documents PDS 

X X X 

Consulter Médiathèque PDS X X x 

    

    

Saisir une observation  X x 

Saisir un document dans la 

bibliothèque 

 X x 

Saisie un médium dans la 

médiathèque 

 X x 

Administration de l’outil   x 

Archiver/supprimer une 

observation 

 X x 

Compléter les tables de 

référence 

  x 

Ajouter/supprimer un 

utilisateur 

  x 

Consulter Liste des 

contributions 

  x 

Créer une alerte  x  

Consulter ses alertes  x  

    

Consulter Carte interactive X X x 

Consulter Tableau de synthèse X X x 

Consulter Fiches standards X X x 

Consulter Fiches expertes X X x 

Consulter Radars des 

paramètres économiques de 

la plante 

X X X 

Recherche par facettes X X x 

Recherche pleinTexte X X x 

Impression d’une fiche  X X x 

Impression d’un lot de fiches X X x 

    

Gestion des utilisateurs   X 

Gestion des droits   X 

Gestion des tables de 

référence 

  X 

 

VI. Charte graphique 
 

Nom du projet 

 

 

Plant'Asso - classique, contraction de "plante associée", 

 

Logo du projet 
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Le logo apparaît en haut à gauche du site, dans l'en-tête, et un clic sur celui-ci ou sur le nom du projet 

redirige sur la page d'accueil de la plateforme. 

   

  

Couleurs du projet 

Le choix du vert et du blanc est un clin d'œil à la charte graphique de SupAgro, et rappelle la couleur 

verte de la chlorophylle. La couleur employée en fond vert est la (0, 120, 49) en RGB ou la #007831 en 

HTML, le blanc est la couleur (255, 255, 255) - pantone 356. 

 

Typographie du sigle (facultatif) 

Au cas où il est jugé nécessaire d'intégrer un sigle à côté du logo, inclus ou non à celui-ci, il est proposé 

d'employer une police dite sans sérif, éventuellement en petites majuscules (grande majuscule pour 

la première lettre et les autres débuts de mots, majuscules de taille plus petite pour les autres lettres). 

Sa position serait à droite ou en-dessous du logo, voire, pour le logo I., à gauche du tronc du palmier. 

Il serait écrit en blanc, sur un fond du même vert qu'utilisé pour le logo (0, 120, 49). 

Un sigle ressemblerait donc à cet exemple, effectué en police de caractère Caviar Dreams (entièrement 

libre de droit, disponible au lien http://www.dafont.com/fr/caviar-dreams.font) : 

 

Exemple avec  le logo , taille d'origine 1024x512 px. 

 

Exemple avec le logo , taille d'origine 1024x512 px. 

La police employée dans l'ébauche de site que nous avons effectuée est Trebuchet MS. Elle est la 

propriété de Microsoft, et sa licence coûte 100€, pour un emploi professionnel. 
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VII. Récupération des données existantes 
 

Une fois la base de données mise en place et l’application réalisée, il est demandé au prestataire de 

récupérer les données contenues dans la feuille Excel et de les charger dans le nouvel outil. La feuille 

Excel a été conçue pour faciliter ce travail de récupération. Les informations y sont stockées sous une 

forme relationnelle mise à plat. La feuille comprend quelques centaines de lignes à ce jour. 

 

VIII. Conditions de réalisation 
 

A. Temps de réponse 

 Nous sommes sur des petits volumes car le nombre d’observation ne devrait pas dépasser le millier 

d’occurrences.  Les temps de réponse attendus entre le moment ou une recherche est lancée et où les 

résultats sont affichés ne doit pas excéder les 5 secondes 

B. Outils de développement 

Pour des raisons de maintenance nous souhaiterions que l’application soit développée en Php et que 

la base de données soit en MySQL. Le prestataire devra préciser quel Framework il compte utiliser. 

C. Navigateurs 

En regard de l’équipement informatique de nos futurs utilisateurs, l’application doit fonctionner de 

manière identique sur les 3 dernières versions des navigateurs suivants : 

o Mozilla Firefox 

o Google Crome 

o Microsoft Edge 

o Opéra 

o Safari 

o Internet Explorer 

D. Application responsive 

Le site web et les fonctions qu’il proposera doivent pouvoir être exploités à partir d’un PC portable, 

d’une tablette ou d’un smartphone. L’application entière doit être « responsive ». 

E. Hébergement 

Le site Web sera hébergé sur un serveur géré et maintenu par le CIRAD 

F. Sources et propriété intellectuelle 

Le CIRAD sera propriétaire de toutes les sources après la réalisation et le CIRAD aura toute liberté 

juridique pour modifier ces codes sources à sa guise  après la prestation. 

G. Calendrier 

Les devis doivent parvenir au CIRAD avant la date limite du mercredi 11 avril 2018 minuit. 

Le projet pourrait commencer dès  début juillet 2018. 
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H. Organisation du projet 

Le prestataire retenu sera en contact avec une équipe composée de deux informaticiens en charge 

du projet et d’un expert métier en PSD. Cette équipe fera le lien si nécessaire entre le prestataire de 

service et le groupe PDS. 

 

IX. ANNEXES 
 

A. Annexe 1 : La feuille EXCEL Plantes de service 

 

 

Voir fichier Excel joint à ce document. 
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B. Annexe 2 : La fiche standard Plante de service 
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Objet de cette rencontre : 

Cette rencontre avec les Collectivités Territoriales des DOM, prise à l’initiative du Cirad et de l’Acta 
en leur qualité de co-animateurs Inter-DOM des Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA), 
avait pour objet de recueillir l’attente des Collectivités Territoriales des DOM par rapport aux RITA, et 
d’échanger sur plusieurs propositions visant à renforcer les liens entre les Collectivités Territoriales 
d’une part et les acteurs des RITA, tant au niveau de chaque DOM qu’au niveau inter-DOM. 

Déroulement de la rencontre : 

       Cette rencontre a commencé par un rappel de l’origine, des objectifs, de la composition et des 
modalités de fonctionnement des RITA : 

Les Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA) ont été mis en place dans les 5 DOM à 
l’initiative de l’Etat dès fin 2011, dans le prolongement des Etats Généraux de l’Outre-Mer qui se sont 
tenus dans les DOM courant 2009 et du CIOM (Conseil Interministériel de l’Outre-Mer) de novembre 
2009. Ils ont pour objectif de contribuer au développement économique des agriculteurs et des 
filières agroalimentaires des DOM, en optimisant les moyens humains, matériels et financiers 
disponibles pour mieux répondre à leurs besoins en matière d’innovation, et assurer le plus 
rapidement et efficacement possible le transfert des résultats sur le terrain. 

Ainsi, dans chaque DOM, les RITA regroupent : 
- les professionnels des filières agricoles, qui expriment leurs besoins en matière d’innovation en 

fonction des priorités stratégiques et des objectifs de production fixés localement, 
- les Instituts de Recherche Agricole, les Instituts Techniques Agricoles locaux et le cas échéant 

nationaux, les Organismes à vocation technique, les Chambres d’Agriculture ainsi que les divers 
Etablissements d’enseignement agricole. Ils apportent de manière concertée une réponse aux 
besoins exprimés par les professionnels, chacun intervenant de manière complémentaire des 
autres partenaires, de façon à éviter toute rupture et tout doublon dans la chaine de 
l’innovation, 

- l’Etat via la DAAF, et les Collectivités Territoriales, autorités de gestion des fonds européens, qui 
en assurent le copilotage au niveau de chaque DOM en coprésidant un Comité de Pilotage 
Régional (CPR), désormais le plus souvent dans le cadre d’une section R&D du COSDA. 

Un(e) animateur (trice) assure l’animation de ce réseau au niveau de chaque RITA, c’est-à-dire un par 
DOM, excepté à la Réunion où il y a trois RITA, un par grande filière (horticole, animale et canne). 

Un Comité de Pilotage (COPIL) assure au niveau national le pilotage de l’ensemble des RITA. Présidé 
par le Ministère chargé de l’Agriculture, ce COPIL comprend également des représentants du MOM, 
de l’ODEADOM, de l’INRA, du Cirad, de l’Acta et de l’APCA, ainsi que les DAAF et les Collectivités 
Territoriales des DOM. La participation des Collectivités Territoriales à ce COPIL est très importante 
dans la perspective du renforcement des liens entre le dispositif des RITA et les Collectivités 
Territoriales. La prochaine réunion de celui-ci devrait se tenir en juin prochain à Paris.   
Toujours au niveau national, le Ministère chargé de l’Agriculture a confié au Cirad, Institut de 
Recherche présent dans tous les DOM, et à l’Acta, tête de réseau des Instituts Techniques Agricoles, 
d’assurer l’animation inter-DOM et de favoriser les échanges et les complémentarités entre les DOM 
en liens étroits avec les différents acteurs locaux. Les Rencontres annuelles RITA qui viennent de se 
tenir sur Paris ces derniers jours, et notamment les Journées Techniques des 1er et 2 mars ainsi que 
le Colloque RITA qui a réuni 170 participants ce vendredi matin 3 mars dans l’enceinte même du SIA, 
en sont une illustration. 

Une première enveloppe débloquée fin 2011 par le CIOM, confortée par des fonds européens de 
type FEADER et la contribution du Cirad, a permis de mener à bien sur la période 2012 – 2014/15, 
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dite « RITA 1 », une série de projets sur l’ensemble des 5 DOM. Ces projets visaient, d’une manière 
générale, à sécuriser la production dans les secteurs de la diversification végétale et des productions 
animales, tant sur le plan sanitaire, de la régularité, de la qualité des produits que des coûts de 
production, tout en diminuant les intrants d’origine chimique. 
Les retards pris d’une manière générale par la validation des PDR et la mise en route de la mécanique 
des appels à projets dans le cadre de la programmation 2015 – 2020, ont retardé à des degrés divers 
suivant les DOM le démarrage des projets prévus pour cette période dite « RITA 2 ». 

Malgré certains compléments de financement attribués en 2015/2016 par l’ODEADOM et diverses 
Collectivités Territoriales, cette période de transition a fragilisé plusieurs petites structures 
intervenant dans le cadre des RITA, contribuant ainsi à la liquidation judiciaire de l’une d’entre elles 
qui était déjà en difficulté, IKARE, Institut Technique intervenant jusqu’alors dans le secteur animal 
des 3 DFA.  

Toutefois, 5 années après la mise en place des RITA dans chaque DOM, la dynamique créée ne cesse 
de croitre. Le Colloque RITA de ce vendredi matin a été l’occasion de montrer que les RITA sont 
désormais opérationnels dans leur capacité à apporter des réponses concrètes aux questions et 
problèmes des producteurs et des filières des DOM. 

Aussi, l’avis des Collectivités Territoriales et leurs attentes par rapport aux RITA, ainsi que leur 
implication dans la mise en œuvre des fonds européens susceptibles de financer les projets et 
l’animation du dispositif des RITA au niveau de chaque DOM, sont essentiels pour l’avenir de ces 
réseaux. 

      Un tour de table des représentants des 4 DOM présents a permis de confirmer l’intérêt des 
Collectivités Territoriales pour les RITA : 

Les représentants des Collectivités ont confirmé leur intérêt pour le dispositif des RITA, qui constitue 
un outil facilitant l’identification des besoins des agriculteurs et des filières, la hiérarchisation des 
priorités, la traduction en terme de projets, la réalisation de ceux-ci de manière concertée et 
complémentaire par les différents partenaires concernés, et le transfert des résultats vers les 
professionnels à l’origine de la demande. 

Si d’une manière générale les Collectivités Territoriales estiment avoir été peu impliquées dans la 
mise en place des projets RITA 1, elles le sont très largement dans le cadre des projets RITA 2, tant au 
niveau de la gouvernance du dispositif au niveau de chaque CPR, que de la priorisation et du choix 
des projets retenus, du conventionnement avec les porteurs de projets et du financement des 
actions avec des degrés d’avancement différents suivant les territoires. 

Les représentants des Collectivités rappellent que les RITA doivent permettre de prendre en compte 
les spécificités de chaque territoire (insularité ou pas, degré d’organisation des agriculteurs, taille des 
exploitations…), d’anticiper les évolutions climatiques, de favoriser la réactivité en cas d’imprévus 
sanitaires par exemple, d’accélérer le transfert des résultats (réponses concrètes aux besoins, 
processus d’innovation accélérés, formation des agriculteurs etc.) et de favoriser les échanges et les 
synergies inter-DOM. Ils constatent avec satisfaction que le volet « Transfert » est plus développé 
dans les projets de « RITA2 » que de « RITA1 », et que leur perception par les professionnels s’en 
trouve améliorée. 

D’une manière générale, les représentants des Collectivités présents souhaitent renforcer leurs liens 
et leur collaboration avec les différents partenaires des RITA et notamment : 
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- Au niveau de chaque DOM, avec les animateurs de chaque RITA, les Directeurs Régionaux du 
Cirad, les Instituts Techniques et les DAAF, 

- Au niveau national avec le Cirad et l’Acta ainsi qu’avec le Ministère chargé de l’Agriculture dans 
le cadre du COPIL National. 

Suites à donner : 

A l’issue de cette réunion il a été conclu par tous qu'il était important et urgent de renforcer les 
liens entre les Régions et les RITA au bénéfice des agriculteurs et des filières agricoles des DOM. 

Pour améliorer l’implication des Collectivités Territoriales dans les RITA et leurs liens avec différents 
partenaires des RITA, notamment l’Acta et le Cirad, il est convenu de : 

- Désigner un élu référent RITA au sein de chaque Collectivité Territoriale (CT) concernée. Celui-ci 
représentera sa CT au sein du COPIL national RITA et des CPR RITA de son département, et sera 
également invité à participer aux séances plénières des Journées Techniques RITA organisées 
chaque année par le Cirad et l’Acta à Paris en marge du SIA, ainsi qu’au Colloque annuel RITA 
organisé dans l’enceinte du SIA, 

- Désigner un correspondant administratif au sein de chaque CT (si ce n’est déjà le cas). Celui-ci 
participera notamment aux réunions téléphoniques bimestrielles du Comité de Suivi des RITA 
(CSR), ainsi qu’aux journées Techniques et au Colloque annuel RITA co-organisés chaque année 
à Paris en marge du SIA par l’Acta et le Cirad, 

- Entretenir un lien régulier entre ces référents et correspondants des CT d’une part, et les 
animateurs régionaux de chaque RITA ainsi que les Directeurs Régionaux du Cirad présents 
dans chaque DOM d’autre part (les coordonnées des Animateurs Régionaux de chaque RITA 
ainsi que celles des Directeurs Régionaux du Cirad seront adressées à toutes les personnes 
invitées à cette réunion, en même temps que les coordonnées des Référents et des 
Correspondants Administratifs RITA qui seront  désignés au sein de chaque CT), 

- Transmettre régulièrement par l’animation inter-DOM aux Référents et correspondants RITA de 
chaque CT, toutes les informations utiles relatives aux RITA, ainsi que chaque numéro à venir de 
« La Vie Des RITA », la publication électronique semestrielle des RITA, 

- Convenir d’organiser chaque année en marge du SIA un rendez-vous du type de celui de cette 
année entre les CT, l’Acta et le Cirad pour favoriser les échanges d’idées, d’expériences et 
d’informations entre les CT et assurer, au-delà du COPIL national et dans un cadre moins 
formel, le suivi de la mise en œuvre des projets des RITA dans chaque DOM, en veillant à 
convenir de la date et du lieu de cette rencontre suffisamment longtemps à l’avance afin de 
permettre à un maximum de personnes concernées d’y participer, 

- Favoriser autant que de possible les échanges entre les différentes CT sur les modalités de 
financement des RITA et de leur animation, 

- Encourager les référents et correspondants des CT à se rendre régulièrement sur la plateforme 

d’échanges des RITA, COATIS (http://coatis.rita-dom.fr) et à faire connaitre celle-ci le plus 

largement possible. 

Pour assurer le suivi du renforcement de ces liens, les animateurs Inter-DOM des RITA, Mathilde 
HEURTAUX (Acta), et Jean Marc THEVENIN (Cirad) ne manqueront pas de reprendre contact dans 
les prochaines semaines avec les correspondants administratifs RITA désignés dans chaque 
Collectivité Territoriale. 

http://coatis.rita-dom.fr/
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et l’animation nationale inter-DOM 

27 février 2018 
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Les Collectivités Territoriales des DOM, et notamment celles qui sont autorités de gestion des 
fonds européens dans le cadre de la nouvelle programmation 2015 -2020, ont un rôle essentiel 
dans le développement économique sur leur territoire, et notamment dans le secteur de 
l’agriculture. 

En application de la Loi d’Orientation Agricole promulguée en octobre 2014, elles coprésident 
avec l’État, le Comité d’Orientation Stratégique et de Développement Agricole (COSDA), ainsi 
que les comités qui en dépendent, notamment celui chargé de définir les actions de 
Recherche, Expérimentation, Développement et Formation, comité qui n’est autre que le 
Comité de Pilotage Régional (CPR) des RITA dans chaque DOM. 

Elles sont de ce fait, membres à part entière du Comité de Pilotage National des RITA (COPIL 
RITA). 

Enfin, et surtout, en leur qualité de gestionnaire des fonds européens, ce sont elles qui sont 
chargées d’émettre et de gérer les appels à projet pour l’attribution des fonds du FEADER, 
destinés à financer les projets de Recherche appliquée, Expérimentation, Transfert et 
Formation portés par les différents partenaires de l’innovation dans le cadre des RITA. 

C’est la raison pour laquelle le Cirad et l’Acta, en leur qualité de co-animateurs inter-DOM des 
RITA, ont convenu d’organiser depuis début 2017 une réunion d’échanges avec ces 
collectivités à l’occasion de leur présence à Paris pour le Salon International de l’Agriculture.  

La première réunion s’est déroulée le 3 mars 2017 après-midi. Il avait alors été convenu d’un 
commun accord de renouveler cette initiative l’année suivante, c’est ce qui a été fait le mardi 
27 février 2018 de 10 h 00 à 12 h 00, dans une salle de réunion située dans l’enceinte même 
du Parc des expositions de la porte de Versailles où se tenait le Salon International de 
l’Agriculture. 

À l’ordre du jour, il était convenu d’échanges entre les Collectivités Territoriales et l’animation 
nationale inter-DOM Acta-Cirad des RITA, en abordant notamment les points suivants : 

- Avancement dans la mise en œuvre des programmes de R&D cofinancés par le FEADER ; 
- Le cas échéant, difficultés rencontrées ; 
- Orientations et priorités en termes de développement économique agricole ; 
- Besoins en termes de Recherche, Innovation, Transfert, Conseil et Formation ; 
- Attentes particulières par rapport aux RITA. 

Ont été invités à cette réunion, les élus nommés référents RITA au sein de leur collectivité 
territoriale ainsi que les correspondants administratifs RITA de ces mêmes collectivités. 

Participants : 

- Conseil Régional de Guadeloupe : 
 Benjamin MOUSTACHE, responsable du Service Développement Rural 

- Collectivité Territoriale de Martinique : 
 Nadine RENARD, Présidente de la Commission Développement Agricole, Agro-

transformation et élevage 

- Collectivité Territoriale de Guyane : 

 Jocelyn HO TIN NOE, Conseiller Territorial Délégué à l’Agriculture 
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 Jérémy LECAILLE, Chargé de Mission au Service Agriculture 

- Conseil Départemental de La Réunion : 

 Serge HOAREAU, Conseiller Départemental Délégué aux Affaires Agricoles 
 Frédéric GUHUR, Directeur Agriculture 

- Conseil Départemental de Mayotte : 

 Fatimatie Bintie Darouèche RAZAFINATOANDRO, Présidente du Comité du Tourisme 
 Salime SAID, Conseiller Technique au sein du Cabinet 
 Bouhourane ALLAOUI, Conseiller Départemental 
 Siti Frahati SAID HACHIM, Cheffe du Service Agriculture, Pêche et Programmation 

-  Cirad : 

François-Xavier COTE, Directeur du Département PERSYST 
 Jean-Marc THEVENIN, Co animateur national Inter DOM des RITA 
 Éric JEUFFRAULT, Directeur Régional Océan Indien 
 Marie-Françoise DUVAL, Correspondante Régionale Martinique 

- Acta : 

Mathilde HEURTAUX, Déléguée Outre-Mer, co-animatrice nationale inter-DOM des RITA 
 Jean CHAMPAGNE, Directeur Adjoint chargé de l’Outre-Mer 

 

Compte rendu 

- Introduction Acta – Cirad 
Malgré les retards enregistrés dans la validation et le financement des nouveaux projets de 
R&D dans certains DOM, le réseau des RITA a continué à fonctionner tant au niveau de chaque 
DOM qu’au niveau national inter-DOM : réunion annuelle du COPIL national, réunions 
téléphoniques bimestrielles du Comité de Suivi, rencontres annuelles en marge du SIA, 
groupes de travail, montée en puissance de COATIS, lancement de PROMAKI…  

Des rencontres inter-DOM entre les acteurs de la R&D des différents DOM ont été organisées 
pour la première fois outre-mer (décembre 2016 en Martinique, et Réunion/Mayotte en 
novembre-décembre 2017 dans le cadre du consortium AgroEcoDOM). 

De nouvelles filières sont entrées dans le champ des RITA (canne, PAPAM), des préoccupations 
liées à des signes de qualité (AB) et à la transformation sont venues s’ajouter, de nouveaux 
partenaires se sont impliqués (ITA nationaux notamment) et de nouveaux territoires se 
joignent désormais à nous (Territoires français du Pacifique). 

Cette trajectoire vertueuse des RITA permet d’avancer collectivement plus rapidement et plus 
efficacement et de réaliser des économies d’échelle grâce notamment à la collaboration inter-
DOM et à la puissance de COATIS. 

Aussi, est-il important de savoir si ce regard sur les RITA est partagé par les Collectivités 
Territoriales et ce qu’elles suggèrent pour poursuivre la progression de ce dispositif. 
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Mayotte 
Dans ce département, c’est l’État qui est autorité de gestion des fonds européens, mais le 
Conseil Départemental travaille en étroite collaboration avec l’État selon un calendrier qui, 
jusqu’alors, a été respecté. La première vague des PDR est terminée et l’AAP a été lancé pour la 
deuxième vague 2018/19 autour de trois projets : diversification végétale, diversification 
animale et projets transversaux. Il reste quelques calages à effectuer pour le projet dans le 
secteur animal. 

Mayotte souffre des difficultés rencontrées par la Chambre d’agriculture, ainsi que de 
l’absence d’Instituts Techniques et il est souhaité un renforcement de l’équipe du Cirad 
présente localement. 

Dans le secteur végétal, les besoins portent en particulier sur les filières ylang, bananes, 
ananas, ainsi que le vivrier qui concerne une très grande majorité des agriculteurs mahorais. 
Pour le secteur animal, les besoins portent sur l’autonomie fourragère et l’amélioration 
génétique des bovins. 

Dans tous les cas, l’urgence porte sur les actions de transfert, les outils de suivi, l’obtention de 
références technico économiques ainsi que la mesure d’impact des innovations. 

 

La Réunion 
À La Réunion, le dispositif fonctionne bien et les actions de R&D sont mises en œuvre selon le 
calendrier initialement prévu dans le cadre de trois RITA : productions horticoles, maraîchères 
et arboriculture, productions animales et canne à sucre. Les professionnels se sont bien 
appropriés les résultats de certaines actions (exemple de Coccinelle pour la lutte biologique). 

Un nouvel AAP sera lancé courant 2018 pour la fin de la programmation en cours. 

D’une manière générale, il est souhaité que la diffusion des résultats obtenus soit la plus large 
possible, au-delà des seuls adhérents des structures organisées, via notamment la multiplication 
de parcelles de démonstration et des actions de formation. Concernant ce dernier point, les 
organismes de formation doivent jouer un rôle important en complément des actions conduites 
par la chambre d’agriculture, elle-même confrontée à certaines difficultés. 

Le dispositif des RITA a facilité la mobilisation des acteurs concernés pour répondre aux 
nombreux problèmes sanitaires qu’a connu dernièrement La Réunion dans plusieurs filières 
(apiculture, arboriculture, maraîchage, canne, aviculture, bovins…). Les problèmes sanitaires 
demeurent une des principales préoccupations. 

Guyane 
Sept projets sont en cours de réalisation dans le secteur végétal et deux projets ont été 
proposés (fourrages et porcs) en réponse au nouvel AAP récemment lancé dans le secteur 
animal, suite à la liquidation d’IKARE début 2017. 

La chambre d’agriculture a des moyens limités, la Guyane ne dispose pas d’institut Technique 
et les moyens consacrés par la recherche sont insuffisants au regard de l’importance et de la 
diversité des besoins. Il est fait état à titre d’exemple de la filière cacao pour laquelle le Cirad 
devrait consacrer prochainement des moyens supplémentaires spécifiques. 
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Par ailleurs, 85 % des agriculteurs de Guyane sont concernés par la Petite Agriculture Familiale. 

La spécificité et la diversité du territoire guyanais amènent à rechercher des réponses 
spécifiques, notamment en termes de conseil et d’appui technique. Le transfert des résultats 
des travaux de la recherche reste la priorité. Exemple de la filière volaille, notamment pour 
des mesures de prévention des salmonelles. 

À noter que courant 2018, il sera procédé au recrutement au sein de la CTG d’une personne, 
qui sera chargée à mi-temps de l’animation du RITA Guyane. 

Martinique 
La mise en œuvre du PDR a pris du retard, lié à la mise en place de la CTM et au rapatriement 
de la gestion des fonds FEADER, ainsi qu’à l’absence de suites données aux réponses formulées 
à l’AAP émis fin 2016. 

Un nouvel AAP en cours devrait permettre prochainement la validation des projets de R&D, 
sans prise en compte rétroactive. Sept projets devraient être présentés dont deux portés par 
le Cirad. 

En termes de besoin, la priorité porte sur la diversification agricole, plus particulièrement sur 
l’aspect transfert, notamment pour les petits agriculteurs en dehors de toute forme 
d’organisation. 

Les thématiques à privilégier en termes de recherche portent sur une agriculture durable, avec 
le développement de méthodes alternatives à l’utilisation de pesticides. 

Dans le secteur animal, il n’est pas prévu la constitution d’un nouvel Institut Technique pour 
reprendre les axes de travail d’IKARE. Toutefois, des projets sont à l’étude sur la filière bovine 
avec la chambre d’agriculture et sur les fourrages sur le site expérimental de la CTM. 

Quant au financement de l’animation des RITA, il n’est pas à ce jour résolu. 

 

Guadeloupe 
Pour la période 2016/17, 14 projets dont 13 portés par le Cirad ont été retenus, mais du retard 
a été pris dans la mise en place des conventions (signature début février 2018 seulement) et 
donc du financement, notamment du fait d’Osiris, ce qui a retardé le démarrage des actions. 
Un aménagement pourra être prévu pour prolonger la période de réalisation. Pour après 
2018, les élus veulent faire un bilan de ce qui a été fait avant d’envisager la suite dans le cadre 
d’une convention globale avec le Cirad, et ce, dans un contexte perturbé par les dégâts 
provoqués par le cyclone Maria, notamment en filière banane pour laquelle la priorité est 
désormais d’assurer une replantation.  

Dans le secteur animal, les professionnels ont créé un nouvel Institut Technique (ITEL) à 
l’échelle de la Guadeloupe. ITEL, qui bénéficie du soutien du Conseil Régional, devrait 
reprendre les projets qui avaient été présentés par IKARE et retenus, et développer d’autres 
actions afin de diversifier ses sources de financement. 

Pour l’animation du RITA, la décision a été prise début février de lancer un nouvel AAP en vue 
d’un aboutissement rapide. 
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Conclusions 

D’une manière générale, tous les participants se sont félicités du principe de cette rencontre 
annuelle entre les Collectivités Territoriales des DOM et l’animation Inter DOM des RITA. 

Les besoins exprimés par les Collectivités Territoriales portent le plus souvent sur des 
productions de diversification ainsi que sur les systèmes vivriers (Petite Agriculture Familiale) 
avec des besoins en terme de transfert, conseil et appui technique d’autant plus importants 
que plusieurs chambres d’agriculture sont confrontées à une faiblesse de moyens et à des 
difficultés qui ne leur permettent pas d’assurer pleinement ces missions. 

Favoriser un transfert le plus large possible doit être la priorité des actions de R&D conduites 
dans le cadre des RITA, une diffusion qui peut être réalisée sur l’ensemble des DOM, grâce aux 
outils développés dans le cadre des RITA (COATIS) et des différentes initiatives (rencontres 
InterDOM annuelles, séminaires organisés dans le cadre d’AgroEcoDOM…). 

Parmi les préoccupations, figurent la maîtrise des risques sanitaires et la nécessité de recourir 
à des méthodes alternatives, qui permettent de prendre en compte la sécurité alimentaire et 
la protection de l’environnement. 

Il reste à pérenniser et à diversifier les financements, tant pour les projets que pour 
l’animation des différents RITA afin de permettre à ce dispositif vertueux de poursuivre sa 
trajectoire et de permettre une réponse rapide et appropriée aux besoins en terme 
d’innovation des filières et des agriculteurs des DOM. 
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