
Journées techniques
27 et 28 février 2019

Rencontres annuelles des RITA



Ouverture



Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie et 
Polynésie Française ont rejoint les RITA

PTOM et RITA



Les animateurs
du RITA-Pacifique

• RITA Wallis et Futuna (début 2013)
Amalia FOTOFILI, Direction des Services
de l’agriculture de la Forêt et de la Pêche

• RITA Polynésie Française
Maurice WONG, Direction de l’agriculture,
Recherche-Innovation Valorisation,
filières maraichères et vivrières

• RITA Nouvelle Calédonie
Clément GANDET, Directeur technique
de la Chambre d’agriculture



Enjeux agricoles et acteurs
Wallis et Futuna

• Faciliter l’adoption de bonnes pratiques 
alimentaires (Obésité et diabète)

• Accompagner la professionnalisation des acteurs 
(agriculteurs et pêcheurs professionnels ou vivriers, 
réseau d’artisans valorisant les produits locaux)

• Développer et encourager l’installation
• Favoriser une production adaptée et respectueuse 

des écosystèmes
• Encourager la diversification des activités vers 

l’artisanat, l’accueil, le tourisme…



Enjeux agricoles et acteurs
Polynésie Française

• Enjeux
• Taux de couverture 90% F&L, <30% viandes
• Saisonnalité, ravageurs, pression import, améliorer la 

technicité

• Acteurs : 
• DAG, CAPL, Lycée agricole, Syndicats agricoles, huilerie, 

coopératives,
• UPF, Tahiti Faahotu, Ent. Cosmétiques
• Grossistes, IAA 



Enjeux agricoles et acteurs
Nouvelle Calédonie

Augmenter de l’autosuffisance alimentaire du territoire
avec 4 filières prioritaires: Fruits et légumes; Elevage
bovin ; Elevage de poulet de chair; les céréales (maïs,
riz, blé, soja)

Gérer et augmenter la ressource en eau (dans le
contexte du changement climatique et de
l’augmentation des différents besoins)

Accompagner la transition agro-écologique et le
développement de l’Agriculture Biologique:
organisation fin mars 2019 du Forum Agrinnov par la
Chambre d’agriculture et le Gouvernement



Enjeux agricoles et acteurs
Nouvelle Calédonie

Acteurs : 

• DAVAR: Direction de l’Agriculture de Nouvelle-Calédonie 
• DAFE: Direction de l’Agriculture de la Forêt et de l’Environnement (ETAT)
• Services techniques des provinces 
• Communauté du Pacifique Sud (CPS, principale organisation technique et 

scientifique de la région)

• Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie 
• Associations Bio Calédonia et REPAIR, UPRA  

• Institut Agronomique Calédonien (IAC)
• Technopôle Terrestre-ADECAL (centre locale d’expérimentation et de transfert 

agricole)



RITA Pacifique - Vision

• Wallis et Futuna
• Soutenir une approche agro-écologique (AB; gestion 

forestière intégrée)
• Développement de nouvelles filières (PAPAM, transformation)
• Faciliter la coopération inter-territoire (entre PTOM et entre 

DOM et PTOM)
• Polynésie Française

• S’inspirer de l’expérience, adapter pour partager avec les 
agriculteurs

• Nouvelle Calédonie
• Appuyer la transition agro écologique dans une région très 

marquée et menacée par les effets des changements 
climatiques



RITA Pacifique - Attentes

• Wallis et Futuna
• Favoriser les échanges de bonnes pratiques et 

d’expérience
• Faciliter l’appui technique (instituts de recherche)

• Polynésie Française
• Identifier des interlocuteurs pour des échanges 

techniques/méthodologiques
• Démarches prospectives

• Nouvelle Calédonie
• Renforcer l’insertion et les échanges techniques avec les 

acteurs de l’innovation et du transfert agricole de 
l’Outre-mer



RITA Pacifique - Contributions

• Wallis et Futuna
• Faire partager notre expérience sur les systèmes traditionnels 

et coutumiers
• Polynésie Française

• Insertion dans le Grand Pacifique et l’insularité
• Nouvelle Calédonie

• Valorisation, échange sur les actions, résultats du programme 
PROTEGE (appui à l’agro-écologie et au développement de 
l’AB) commun à la Polynésie Française, Wallis & Futuna et la 
Nouvelle-Calédonie.

• Expertise dans l’élevage bovin extensif, la lutte intégrée 
contra la tique, les tubercules tropicaux, la valorisation des 
savoirs faires traditionnels et l’appui à l’agriculture familiale 
reposant sur une grande biodiversité cultivée



Présentation du projet TransAgriDom

Jean-Marc THEVENIN (Cirad)



Description

• Contexte
• Un besoin de renforcer les liens inter-Dom
• Dans la continuité du projet AgroEcoDom
• Réponse à l’AAP RRN-MCDR 2018

• Projet
• TransAgriDom « Accentuer la synergie entre territoires et 

acteurs des Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole 
pour assurer la transition agro-écologique dans l’outre-mer 
français »



Description

• Consortium de 18 acteurs

• Durée
• 3 ans
• 2 phases : 2 aout 2018 – 31 décembre 2019

1 janvier 2020 – 30 juin 2021

Martinique
Guyane
La Réunion



Description

• Objectif : faciliter et accentuer la synergie entre territoires 
pour assurer la transition agro-écologique dans l’outre-mer 
français.

• Objectifs spécifiques :
• mobiliser les acteurs des RITA pour accélérer la construction 

d’innovations et leur appropriation par les agriculteurs
• faciliter le partage de connaissances, d’expériences et de bonnes 

pratiques, notamment entre Groupes Opérationnels du partenariat 
européen pour l’innovation (PEI-Agri)

• dynamiser la production de supports de conseil, formation et 
communication, au travers de l’organisation d’ateliers et de 
rencontres inter-Dom à Paris ou en terrain tropical

• contribuer à l’orientation des politiques de développement agricole 
locales et facilite l’intégration des Dom dans le paysage européen.

• Moyens
• Des rencontres
• Des espaces de partage



Action 1
Coordination - Animation

Transfert

Jean-Marc THEVENIN (Cirad)



Action 1. Coordination-
Animation-Transfert

• Tâche 1.1 : Gestion administrative et financière
• Tâche 1.2 : Animation et gouvernance

• Animation des RITA : CSR, RAR
• Animation spécifique du projet
• Groupes de travail thématiques inter-Dom

• Tâche 1.3 : Organisation de rencontres et colloques
• Rencontres SIA-Paris
• Rencontres inter-Dom en terrain tropical : Guyane (2019) et Guadeloupe (2020)

• Tâche 1.4 : Communication
• Tâche 1.5 : Transfert : outils et méthodes

• Poursuite de la réflexion initiée à Mayotte en nov 2017
• Atelier demain : stratégie, outils, valorisation des expériences de transfert

• Tâche 1.6 : Europe – Partenariat Européen pour l’Innovation et Réseaux 
Ruraux



Projection



Action 2
Innovations techniques 

en filières végétales

Patrice CHAMPOISEAU (IT2)



Action 2
Innovations techniques en Filières 

Végétales

Patrice CHAMPOISEAU 



Activités

Pratiques culturales 
agro-écologiques

Utilisation de la 
matière organique

Utilisation de 
plantes de 

services

Techniques 
culturales 
simplifiées

Valorisation de la 
faune auxiliaire

Utilisation de 
matériel 

végétal de 
qualité

Réduction des 
intrants 

chimiques



Organisation

• Comité de pilotage technique : Coordinateurs de tâches
• Tableau de réalisation : état des lieux trimestriel
• Etat des lieux semestriel (visio-conférence)

Tâche Intitulé Coordinateur

2.1 Plantes de service Joel HUAT
Alizé MANSUY

2.2 Fertilisation et fertilité des sols William MONTAIGNE

2.3 Matériel végétal de qualité Patrice CHAMPOISEAU
Benoit HEUGUET

2.4
Outils numériques au service de la 
protection agroécologique des 
cultures

Antoine BERTON

2.5 Biostimulant
Amélie FEVRIER

Daniel MARION



Livrables

Tâche Thème Livrables Phase
Date 

livrable

2.1 Plantes de Service Base de données online. Fiches techniques 1

31/12/2019

Prise de rush vidéo.  Poster 1

2.2 Fertilisation et fertilité 
des sols

Prise de rush vidéo sur l'activité biologique des sols et sur l'utilisation des Matières 
organiques 1
Liste des matières organiques testées et des indicateurs de l'activité biologique 1

2.3 Matériel végétal de 
qualité

Etat des lieux des dispositifs de production de plants d'agrumes de qualité dans les DOMs 1
Fiches techniques autres filières 1

2.4 Outils numériques Fiches inter-DOM sur les adventices, auxiliaires, bioagresseurs 1

2.5 Biostimulants
Présentation des projets engagés par les partenaires 1
Fiches techniques sur le bon réglage des équipements 1
Prise de rush vidéo sur les pratiques 1

2.1 Plantes de Service Une vidéo inter-DOM sur les success stories 2

30/06/2021

2.2 Fertilisation et fertilité 
des sols

1 film interDOM sur l'activité biologique des sols et 1 film inter-DOM sur l'utilisation des MO 2

1 note technique sur les indicateurs de l'activité biologique des sols 2
Fiches labour superficiel ou non labour 2

2.3 Matériel végétal de 
qualité

Identification des variétés d'agrumes à intégrer au catalogue (CAC) 2

Inventaire des variétés impliquées par la réglementation sur semences maraichères DOMs 2

2.4 Outils numériques Fiches inter-DOM sur les adventices, auxiliaires, bioagresseurs 2
Alimenter les plateformes Tropileg, WikTrop et Tropifruits 2

2.5 Biostimulants Film inter-DOM des pratiques mises en œuvre 2
1 note de synthèse sur les biostimulants 2



Action 3
Innovations techniques 

en filières animales

Pascale ACHARD (FRCA)



Des choix thématiques
inter-DOM affirmés 

dans le temps
2015

•Rencontres Annuelles RITA : 
•Lancement d’un GT productions 

animales pour recenser les sujets 
d’intérêt, les actions menées et les 
compétences dans chaque territoire

2016

•Rencontres Annuelles RITA:
•Choix de 3 thématiques communes : 

sanitaire, alimentation et génétique

•Identification des problématiques liées 
aux fourrages et au rationnement 
•Lancement d’un GT fourrages  et 

alimentation

•Identification des thématiques sanitaires
•Lancement d’un GT santé animale

•AgroEcoDom en Martinique :
•Tiques: consensus autour de la  

lutte intégrée contre les maladies 
vectorielles en ruminants
•1ers échanges sur des résistances 

aux acaricides

•Recensement des pratiques de 
gestion des fourrages et du 
rationnement dans les DOM

2017

•Rencontres Annuelles RITA :
•Tiques et maladies vectorielles : 

lancement de Valentine réseau 
inter DOM-TOM de lutte contre les 
tiques et mise en avant de la lutte 
intégrée

•Risques  sanitaires émergeants comme 
salmonelles, FA, FVR… : la  biosécurité 
comme levier sanitaire

•Améliorer la productivité des 
prairies et la conservation des 
fourrages

•Base de données des  espèces 
fourragères des DOM

•AgroEcoDom Mayotte et Réunion : 
•La gestion des pâturages ressort 

comme la priorité de travail inter-
DOM

•Sensibiliser les éleveurs à la biosécurité 
en élevage

•Atelier sur la génétique des races 
locales lors des Rencontres 
Annuelles à Paris et d’AgroEcoDom 
à Mayotte

2018

•Rencontres Annuelles RITA :
•Connaître les pratiques sur 
l’utilisation des antibiotiques et  
sensibiliser à l’ antibiorésistance
•Lancement d’un projet AntibioDom

Mayotte – Réunion
•Problématique émergente  du 
parasitisme interne des petits 
ruminants et des résistances 
observées

•Accentuer la prise en compte du 
BEA dans les DOM
•Anticiper sur le développement du 
bio et améliorer le BEA en travaillant 
sur les parcours volailles

•Volonté de mutualiser les données 
techniques et économiques pour 
améliorer les systèmes prairiaux des 
DOM 
•Réflexion sur la mise en œuvre d’un 
dispositif inter-DOM sur la gestion 
agroécologique des pâturages 

•Valentine : dépôt d’une manifestation 
d’intérêt CASDAR  inter-DOM-TOM en 
novembre



Tâche 3.1 - Santé, Bien-être 
et utilisation raisonnée des 
médicaments vétérinaires

• Des leviers forts pour réussir la transition agroécologique en élevage :
• Un plan national Ecoantibio mais pas de données pour nos DOM
• Un plan national BEA mais des efforts à faire dans ce sens dans nos territoires

• Des thématiques en cours ou d’intérêt :
• La lutte intégrée
• Les tiques
• Les salmonelles
• Le parasitisme interne des ruminants…

• Avancées :
• …

• Ce qui est prévu : 
• Phase 1 : inventaire des pratiques santé et BEA 
• Phase 2 : à définir précisément

 Avoir un état des lieux des approches Ecoantibio et BEA dans les DOM
 Identifier les freins et pratiques à améliorer
 Cibler le conseil et les actions pour faire progresser les pratiques en maintenant le 

revenu de l’éleveur



Tâche 3.2 -
Les systèmes fourragers

• Remettre l’herbe au centre de la ration alimentaire des ruminants : 
• Améliorer les conduites fourragères et prairiales
• Réduire la dépendance aux concentrés

• Des leviers sur:
• Les types de fourrages et les associations
• Les chargements d’animaux
• L’optimisation des périodes et temps de pâture
• La fertilisation…

• Avancées:
• Réunion le 04/02/2019 pour commencer à réfléchir à une trame de guide et à la collecte 

des données

• Ce qui est prévu :
• En phase 1 : un recensement des typologies de systèmes fourragers et une étude sur 

l’intérêt d’un outil commun de mutualisation des données
• En phase 2 : à définir

Mettre la pâture en avant
 Optimiser la ressource fourragère
 Réduire les coûts alimentaires



Tâche 3.3 - Génétique et 
valorisation de races locales

• Une volonté de préserver des races locales au travers de programmes de 
conservation ou de sélection : 

• Des races qui se sont adaptées aux contraintes locales et ont développé des traits de 
résistance d’intérêt

• Une image patrimoniale forte pour nos territoires 

• Un intérêt scientifique pour : 
• Alimenter une base de donnée sur les ressources génétiques
• Echanger sur les outils de contrôle des performances et les programmes de conservation 

ou de sélection
• Evaluer l’utilisation de cette ressource génétique

• Avancées : 
• Questionnaire de collecte des informations génétiques à diff

• Ce qui est prévu dans la phase 1 :
• Dans la phase 1 : désigner un point focal par région et partager les informations
• Dans la phase 2 : à définir

 Dynamiser un réseau d’échange
 Accentuer la préservation des races locales
Montrer l’intérêt de certains traits de sélection pour améliorer les troupeaux 

des DOM



Tâche 3.4 -
Elevage et environnement

• Anticiper pour améliorer l’élevage volaille de demain : 
• Une pression des consommateurs de plus en plus prégnante
• Une réglementation qui évolue
• Un plan Ambition Bio 2022

• Avoir une réflexion sur les parcours:
• Les espèces tropicales pouvant apporter des solutions systémiques
• L’aménagement des parcours 

• Avancées :
• Documentation sur les projets sur cette thématique
• Prise de contacts

• Ce qui est prévu :
• Dans la phase 1 : recensement des pratiques et des espèces végétales utilisées en parcours
• Dans la phase 2 : à définir

 Améliorer le BEA et l’opérationnalité des parcours
 Proposer des parcours adaptés à nos climats 
 Développer les conduites en parcours et la production de volailles Bio dans les DOM



Action 4. Innovations techniques
en filière apicole

Olivier ESNAULT (GDS Réunion)



Contexte

Nazzi et al., 2014



Contexte

• Une diversité de territoires, 
d’histoires et de pratiques apicoles

• Miels
• Ressources alimentaires
• Cultures apicoles

• Abeilles indigènes / importées
• Invasions biologiques diverses :

• Varroa destructor
• Aethina tumida
• …



Contexte

• Groupe de travail apicole initié depuis le début du 
projet Agro Eco Dom
→ Recenser les acteurs du monde apicole ultra-marin
→ Recenser les besoins pour chaque territoire en fonction de 

ses spécificités

• Projet Trans Agri Dom :
→ Concrétiser les différents projets de manière pragmatique
→ Actions simples mais essentielles articulées autour de deux 

thématiques
• Aspects sanitaires
• Ressources alimentaires



Contexte



4.1 Aspects sanitaires -
épidémiovigilance

Objectif : « connaître ce que l’on a pour mieux le 
protéger »

Phase 1 :
• Faire un état des lieux des agents pathogènes présents 

sur les territoires
• Déployer des mesures d’épidémiovigilance adaptées et 

contextualisées

Phase 2 :
• À définir en fonction des avancées/opportunités



4.2 Ressources alimentaires et 
qualités des miels

• Objectif : « connaître les ressources pour mieux les 
valoriser »

Phase 1 :
• Recenser les plantes mellifères 
• Identifier les pollen et les miels associés

Phase 2 :
• À définir en fonction des avancées/opportunités



Livrables

1. Édition d’une newsletter
• Qui va au-delà des deux actions sanitaire et pollen
• Faire du lien entre les territoires ultra-marins
• Approche RITA : concerne tous les acteurs 

2. Réalisation des bilans sanitaires

3. Inventaire des plantes mellifères par territoire



Projection



Action 5
Des systèmes intégrateurs pour une agriculture durable : 

L’arbre au cœur des pratiques

Stéphane SAJ (Cirad)
Jonathan LOUIS-SIDNEY (PNR Martinique)
Youri UNEAU (Assofwi)



Action 5 - Agroforesterie │ Contexte

Début de travail en RITA : ateliers AgroEcodom 2017 
& JTR 2018 + missions

Mémoire de thèse M Rivière,
2017, 5 territoires DPGE/BCCBMAAF, 2015

National :



Action 5 - Agroforesterie │ Contexte

Début de travail en RITA : missions et ateliers 
AgroEcodom 2017, JTR 2018

MAAF, 2015
National :

Mémoire de thèse M Rivière,
2017, 5 territoires DPGE/BCCB



Action 5 - Agroforesterie │ Contexte

Un intérêt particulier pour les cultures de sous-bois : cacao, café, vanille MAIS concerne 
aussi bien d’autres PV voir PA

Des initiatives/projets à plusieurs échelles : du privé au public, du mono-institutionnel au pluri-
institutionnel

Depuis 2010 : plusieurs rapports de stage et mémoires 
(entreprises privées, DAAF, ONF, Parcs, Conservatoire, 

Associations/Coopératives)

En interaction avec des territoires de la région :
* Interreg RECAVACA (971 + Haïti), 
* Voyages d’études de producteurs chez leurs voisins 
(ex: 974 > Madagascar et 973 > Brésil)

A l’échelle des territoires 
* FEADER/FEDER : Valab 971, CaféCacao 971, Guiana
973, Agroforesterie 973…
* Ecotone 974…
* Casdar 976…
* VIVEA/FAFSEA: Formations annuelles en 
Agroforesterie Tropicale 971

Entre territoires ultra-marins et/ou avec la métropole? 
* Voyage 973 > 971 (producteurs)



Action 5 - Agroforesterie │ Contexte

Un intérêt particulier pour les cultures de sous-bois : cacao, café, vanille MAIS concerne 
aussi bien d’autres PV voir PA

Des initiatives/projets à plusieurs échelles : du privé au public, du mono-institutionnel au pluri-
institutionnel

Depuis 2010 : plusieurs rapports de stage et mémoires 
(entreprises privées, DAAF, ONF, Parcs, Conservatoire, 

Associations/Coopératives)

En interaction avec des territoires de la région :
* Interreg RECAVACA (971 + Haïti), 
* Voyages d’études de producteurs chez leurs voisins (ex: 974 
> Madagascar et 973 > Brésil)

A l’échelle des territoires 
* FEADER/FEDER : Valab 971, CaféCacao 971, Guiana 973, 
Agroforesterie 973…
* Ecotone 974…
* Casdar 976…

Entre territoires ultra-marins et/ou avec la métropole? 
* A ce jour uniquement depuis 2018



Besoins
Comprendre la dynamique intra-CTOM pour l’accompagner
Fluidifier les transmissions d’information pour créer une dynamique de groupe des 
acteurs
Concrétiser une collaboration inter-CTOM pour capitaliser et éviter les redondances
Intégrer l’AF dans la formation et dans le « paysage » AF métropolitain
Faciliter les connexions avec d’autres thématiques : apiculture, exploitation non-
professionnelle, conservation, foresterie, régulations systémiques…

Constat
Un intérêt affiché pour un travail inter-CTOM
Des problématiques communes : techniques, réglementaires, sociales
Des initiatives déjà en cours ou en construction
Une masse critique de personnes impliqués? Visibilité nationale, marché? 

Action 5 - Agroforesterie │ Justification



Constat
Un intérêt affiché pour un travail inter-CTOM
Des problématiques communes : techniques, réglementaires, sociales
Des initiatives déjà en cours ou en construction
Une masse critique de personnes impliqués? Visibilité nationale, marché? 

Action 5 - Agroforesterie │ Justification

Besoins
Comprendre la dynamique intra-CTOM pour l’accompagner
Fluidifier les transmissions d’information pour créer une dynamique de groupe des 
acteurs
Concrétiser une collaboration inter-CTOM pour capitaliser et éviter les redondances
Intégrer l’AF dans la formation et dans le « paysage » AF métropolitain
Faciliter les connexions avec d’autres thématiques : apiculture, exploitation non-
professionnelle, conservation, foresterie, régulations systémiques…



Action 5 - Agroforesterie │ Objectifs

5.1 Agroforesterie de sous-bois

Recensement, typologies techniques, 
agroécologiques et socioéconomiques 

Evaluer les freins et leviers des SAF 
de sous-bois existants pour 
favoriser leur adoption future, 
amélioration, pérennisation.

5.2 L’arbre en parcelle agricole

Promouvoir l’arbre service au sein des 
systèmes de culture

Recensement de diverses situations 
réelles où l’arbre répond à une ou 
plusieurs problématique(s) de 
l’exploitant.

Phase 1

07/18
à

12/19

J. Louis-Sydney + S. Saj Y. Uneau + S. Saj

Phase 2

01/20
à

06/21

Synthèse transversale. Réflexions 
sur les cahiers des charges, 
certification, les appuis techniques, 
modes d’exploitation pertinents / 
foncier et statut professionnel.

Réalisation - avec des apprenants –
de documents de présentation de 
ces situations pour synthèse sous 
forme de film et/ou de fiches 
techniques.



2020 Paris
(en cours de réflexion)

• Dépend des réflexions atelier et 
rencontres TAD 2019

• Abattis / jardins créoles?
• Invités métropolitains/point 

d’avancement REUNIR-AF?

Guadeloupe
(en cours de réflexion)

• Dépend des réflexions atelier et 
rencontres TAD 2019

• Synthèse activités 5.2
• Visite en parcelle AF

Action 5 - Agroforesterie │ Moments forts

Journées Techniques des RITA

Paris
Table ronde à partir de présentations

• Action 5.1 projet TAD 
• GT Agroforesterie
• Projet REUNIR-AF
• RMT AgroforesterieS
• Intégration RITA Océanie

Rencontres TransAgriDOM

Guyane
(en cours de préparation)

• Atelier sur les scénarios 5.2
• Restitution des stages 5.1
• Visite en parcelle AF?

2019

S. Saj + Y. Uneau + J. Louis-Sydney 



Action 5 - Agroforesterie │ Avancées

A ce jour…

 Création d’un annuaire des personnes clés sur les territoires pour l’action 5
 Rédaction des TDR des stages 5.1 puis recrutement de 4 stagiaires (971, 

972, 973; 976) 
 Démarrage stages mars-avril -> aout 2019, participation de 3 stagiaires aux 

JTR 2019
 Participation et préparation de l’atelier AF des JTR du 27/02/19
 Mise à disposition dans le GT Agroforesterie de l’espace COATIS : > 100 

références scientifiques et techniques sur l’AF + sur l’AF dans les CTOM 
 Premiers essais vidéos



Action 5

Merci de votre attention!

S.Saj, J. Louis-Sydney, Y. Uneau

Journées Techniques des RITA – 27 février 2019
MNE, Paris 12ème



Action 6
Société, Agriculture et Ruralité

Cécile MORELLI (EPN Coconi – RR Mayotte)



Contexte et objectifs

→  Poursuivre dans la dynamique engagée par les AgroEcoDom et 
dans la dynamique des Réseaux ruraux nationaux et régionaux

 Accentuer les synergies entre acteurs du développement rural : 
Rappel séance AgroEcoDom : comment fonctionnent les RRR sur 
leurs territoires, en lien avec les acteurs de Leader et du PEI

 Décloisonner les différents volets de la politique de développement 
rural (PDRR, LEADER, Partenariat européen pour l'innovation -PEI-)

 Mieux impliquer les acteurs du développement local et 
globalement élargir l'implication des parties prenantes du 
développement rural.

→ Répondre aux objectifs des projets MCDR 

Développer et renforcer le lien entre projets nationaux MCDR et les 
réseaux ruraux régionaux, 



Tâches et livrables

Des Thématiques transversales identifiées selon les 
préoccupations et enjeux de nos territoires 

 Livrables attendus : 
Phase 1 : groupes INTERDOM créés et trame des enquêtes / 

recensement des besoins et existants
Phase 2 : capitalisation (fiches techniques des bonnes pratiques, 

vidéos….) et propositions (outils, formations,…)

→ Quatre tâches
1. Outils techniques et numériques au service de l’agriculture 

1. Perspectives de développement de l’agriculture biologique 

1. Agro-tourisme et agro-alimentaire 

1. Égalité sociale dans le monde agricole des DOM



Tâches et livrables

1. Outils techniques et numériques au service de l’agriculture

Enjeu :
Inventorier les outils numériques existants dans les différents DOM et les 

besoins des professionnels pour proposer des solutions intuitives et 
adaptées (diffusion de bulletins, Tutoriels d’ITK, outil de saisie et 
traçabilité, réseaux sociaux, aide au diagnostic, etc.). 

Proposer des possibilités de déploiement de ces solutions et de création 
d’applications adaptées aux besoins des agriculteurs. 

Animée par Bryce Bouvard - EPN de Coconi 

Avancée : Groupe inter-DOM créé

Attention articulation tâche 2.1



Tâches et livrables

1. Outils techniques et numériques au service de l’agriculture



Tâches et livrables

2. Perspectives de développement de l’agriculture biologique

Enjeu : apporter des pistes de solutions aux différentes problématiques 
de l’AB sur nos territoires OM

Réflexion collective et complémentaire du Plan ambition 2022 sur les 
contraintes techniques et réglementaires de l’Agriculture Biologique 
sur nos territoires, les marchés et circuits de distribution, les aides. 

Animée par Eric LUCAS - Chambre d’agriculture de La Réunion

A faire : créer Groupe inter-DOM et définir la méthodologie de travail

Attention aux redondances avec AMBITION BIO , quelle plus value de 
cette tache ?



Tâches et livrables

3. Agro-tourisme et Agro-alimentaire 
Enjeu : proposer un accompagnement spécifique sur ces thématiques

Ces initiatives constituent un levier primordial pour le développement et 
la valorisation des activités agricoles mais aussi un facteur de 
développement économique pour les populations rurales plus 
largement. 

Repérer les acteurs des différents territoires et leurs initiatives dans le 
secteur de l’agro-tourisme/ agro-transformation

Identifier et valoriser les bonnes pratiques et repérer les difficultés et les 
besoins (formation, commercialisation, aides etc.)

Animée par Cécile MORELLI – EPN de Coconi

Avancée : Groupe inter-DOM partiellement créé via les Réseaux ruraux ; 
questionnaire créé à destination des porteurs de projets



Tâches et livrables

3. Agro-tourisme et Agro-alimentaire 
Extrait questionnaire : 

 Les financements 
(Préciser Europe, Etat, Région, communes, banques, fondations, 
plateformes ou financements participatifs…)
 Les partenariats : 

De qui ? (ex : programme Leader, commune, région, office de 
tourisme, chambre d’agriculture, association ou groupement,….)
En quoi ?

Accompagnement dans la mise en œuvre/ au démarrage
Accompagnement dans le développement de l’activité
Communication

Outils de communication utilisés : web (site, newsletters, réseaux 
sociaux, vidéos) papier : plaquettes
 Difficultés de mise en œuvre 

Ex : Problèmes de financements, besoins en formation, 
problème de foncier, d’accompagnement….



Tâches et livrables

3.



Tâches et livrables

4. Egalité sociale dans le monde agricole des DOM 

Mettre en lumière la place des femmes ou encore des jeunes dans 
l’agriculture domienne

Identifier les freins et les leviers au développement de leurs activités



Tâches et livrables

4. Egalité sociale dans le monde agricole des DOM 

 Dresser le portrait de femmes actives installées, sur tout type de filière, via 
 Données statistiques
 Enquêtes
 pour identifier les freins, les leviers, les pratiques
 .

 Suivre des jeunes dans leur parcours d’installation
 Répertorier les acteurs de développement agricole et rural qui valorisent et 

accompagnent les femmes et les jeunes (de 18 à ? 

Livrables : des portraits, un film

Animée par Florence CANIPAROLI pour le Réseau Rural de Mayotte

Avancée : questionnaire créé sur les parcours de femmes ; liens avec les 
autres projets MCDR ; Les combattantes : Portraits d’agricultrices à 
Mayotte



Discussion - Conclusion


