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RESUME 
 
Les journées techniques et le colloque 2017 des RITA ont réuni respectivement plus de 70 et 160 
personnes venant des cinq Départements d’Outre-Mer et de Métropole mais aussi de Wallis et Futuna, 
de Nouvelle Calédonie et de Polynésie Française. 
C’est un évènement phare de la vie des RITA, ce regroupement permettant des échanges riches et 
fructueux entre les différents acteurs, quel que soit le milieu duquel ils viennent : Recherche, 
expérimentation, formation, enseignement, développement, secteur productif, institutionnel ou 
politique etc. 
Si un travail rigoureux et important a été fait par tous les partenaires des RITA afin d’évaluer les besoins 
en innovations agricoles et les traduire en fiches actions, la programmation opérationnelle 
européenne (P.O. 2014-2020) a, quant à elle, encore des difficultés à se mettre en place, en particulier 
aux Antilles-Guyane. 
Cette évaluation des besoins en innovations a fait l’objet d’un travail de synthèse pouvant servir 
notamment à l’identification de besoins et d’offres en expertises, mais aussi de collaboration inter-
DOM. Ces collaborations inter-DOM se poursuivent par ailleurs dans le cadre des ateliers thématiques, 
mais aussi dans le cadre d’un projet (AgroEcoDom) financé par le Réseau Rural National et l’Europe et 
porté par le Cirad. 
Malgré les difficultés ou le retard dans la mise en œuvre des Programmes de Développement Rural 
(PDR) de certaines régions, certains acteurs essaient de se mobiliser pour progresser dans leurs 
actions. C’est ainsi que plusieurs avancées ont pu être présentées lors des journées techniques : Lutte 
agro-écologique contre les mouches des cucurbitacées (Mayotte) ; Utilisation du greffage dans la lutte 
contre le flétrissement bactérien des Solanacées (Guyane) ; TERO : premiers résultats sur les matières 
fertilisantes d’origine résiduaire (Mafor) (Réunion) ; Synergie agro-écologique des filières canne et 
élevage (Réunion) ; Caractérisation des zébus et maladies cutanées des bovins (Mayotte) ; 
Caractérisation des miels (Martinique). 
 
Le colloque, qui a connu sa plus grande affluence depuis sa création, a présenté les RITA au travers de 
plusieurs illustrations, regroupées sous les chapitres Réactivité, Innovation, Transfert, Appui. Une 
alternance et succession de présentations, témoignages, films et tables rondes ayant conquis le public : 
l’Appui apporté aux professionnels et acteurs des RITA par des organismes nationaux (Cirad et Instituts 
techniques agricoles métropolitains) ; la Réactivité du dispositif des RITA au travers des exemples de 
la gestion de la crise HLB sur agrumes et du risque salmonelles ; le rôle de l’enseignement dans le 
Transfert des résultats obtenus dans le cadre des RITA ; l’Impact des RITA illustré par trois exemples 
concrets de projets conduits dans le cadre des RITA (production d’auxiliaires de culture pour la lutte 
biologique, engrais verts en inter-culture et production d’ensilage de canne à sucre et de sorgho). 
 
Les rencontres annuelles des RITA, un moment fort à pérenniser. 
 
 
 
 



 

2 

Table des matières 
 

 

RESUME ................................................................................................................................................... 1 

INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 3 

LES JOURNEES TECHNIQUES .................................................................................................................... 4 

Participation ........................................................................................................................................ 4 

Programme .......................................................................................................................................... 4 

Illustrations de nouveaux résultats obtenus au cours des 12 derniers mois ...................................... 5 

Stratégie et animation des groupes thématiques inter-DOM............................................................. 6 

Restitution des ateliers thématiques .................................................................................................. 9 

Fertilisation des cultures tropicales ................................................................................................ 9 

Bien-être et santé animale .............................................................................................................. 9 

Plantes de services .......................................................................................................................... 9 

Petite agriculture familiale ............................................................................................................ 10 

Apicultures ultramarines ............................................................................................................... 10 

Alimentation et fourrages ............................................................................................................. 10 

Génétique des ruminants .............................................................................................................. 10 

Matériel végétal ............................................................................................................................ 11 

Compte-rendu des rencontres AgroEcoDom .................................................................................... 11 

Point d’information sur Coatis .......................................................................................................... 11 

Point d’information sur des évènements en marge du SIA .............................................................. 12 

Réunion Acta-ITA le 28 février 2017 .............................................................................................. 12 

Réunion VIVEA-RITA le 28 février 2017 ......................................................................................... 12 

Colloque ODEADOM le 1er mars 2017 ........................................................................................... 12 

Panorama thématique des besoins en innovations dans le cadre de RITA 2 ................................... 12 

LE COLLOQUE ANNUEL .......................................................................................................................... 13 

Introduction, Participation et Programme ........................................................................................ 13 

Retour sur les acquis des RITA .......................................................................................................... 13 

Panorama des thématiques d’intérêt pour la période 2015-2018 ................................................... 14 

CONCLUSION ......................................................................................................................................... 16 

ANNEXES ................................................................................................................................................ 17 

 

  



 

3 

INTRODUCTION 
 
Les Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA) ont été mis en place dans les Départements 
d’Outre-Mer (DOM) fin 2011, suite au Conseil Interministériel de l’Outre-Mer (CIOM) de Novembre 
2009. Ils visent à accompagner le développement local des productions de diversification animale et 
végétale dans les DOM. 
Ils regroupent l’ensemble des acteurs du dispositif Recherche-Formation-Développement des DOM et 
ont pour objet de co-construire et de réaliser des actions de recherche et développement, 
d’expérimentation, de démonstration et de transfert en réponse aux besoins exprimés localement par 
les professionnels.  
 
Les rencontres des RITA sont désormais inscrites dans un cycle annuel. La cinquième édition s’est 
déroulée du 1er au 3 mars 2017 à Paris en marge du Salon International de l’Agriculture (SIA). 
 
Ces rencontres constituent un moment privilégié dans la vie des RITA. Les journées techniques sont 
l’occasion de partager, notamment entre acteurs opérationnels des réseaux, les avancées des projets, 
les questionnements ou encore de construire des actions collégiales. 
Le colloque, avec une audience à la fois technique, politique et institutionnelle donne une large place 
aux illustrations concrètes des résultats sur le terrain, mais aussi à la stratégie des RITA.  
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LES JOURNEES TECHNIQUES 
 
Participation 
 
Les journées techniques 2017 des acteurs des RITA ont réuni un peu plus de 70 personnes, les 1er et 2 
mars au sein de la Maison Nationale des Eleveurs (MNE), dans le 12e arrondissement de Paris. 
Le nombre de participants est cette année en légère diminution par rapport à 2016 en raison de la 
volonté de donner plus d’espace aux échanges techniques et moins à des présentations sur la mise en 
œuvre globale des RITA dans chaque DOM. Le public était ainsi majoritairement constitué de 
« techniciens » au sens large. Les structures n’ayant pas forcément suffisamment de moyens financiers 
pour les faire se déplacer en nombre, la participation s’en trouve réduite, et ce malgré les efforts du 
comité d’organisation pour participer aussi à la prise en charge de quelques personnes (cf. liste des 
participants en Annexe 1). 
 
 
Programme 
 
Le programme, construit par les animateurs régionaux et nationaux des RITA, est discuté avec les 
membres du Comité de Suivi des RITA (CSR), soit désormais potentiellement une cinquantaine de 
personnes se réunissant tous les deux mois par téléphone. 
 
Cette année, les RITA des DOM ont présenté des illustrations de nouveaux résultats obtenus durant 
les 12 derniers mois, et non pas un inventaire exhaustif des actions, contrairement à 2016. Ces 
présentations, beaucoup plus illustratives de travaux concrets, permettent en outre d’engager des 
discussions techniques valorisables à un niveau inter-DOM. 
 
Toujours en plénière, des points d’information ont été faits sur Coatis, sur les rencontres AgroEcoDom 
organisées en Martinique en décembre 2016, mais aussi sur d’autres évènements organisés en marge 
du SIA. 
Un panorama thématique des besoins en innovations exprimés dans les différents territoires a été 
présenté. Ces besoins, et surtout les actions mises en œuvre concrètement qui en découlent, 
permettent d’identifier des problématiques d’intérêt à plusieurs DOM, à la base des Groupes de travail 
inter-DOM. Sept groupes se sont réunis en ateliers cette année, et ont fait une restitution de leurs 
travaux à l’assemblée. Ces groupes progressant de façon inégale, il était apparu intéressant d’organiser 
une réflexion collégiale sur leur stratégie et leur animation. 
 
Le programme des journées et les supports ayant servi de base aux présentations et à la restitution 
des ateliers thématiques figurent respectivement en Annexes 2, 3 et 4. 
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Illustrations de nouveaux résultats obtenus au cours des 12 derniers mois 
 
Six présentations ont été faites (Cf. support en Annexe 3). 
 
Lutte agro-écologique contre les mouches des cucurbitacées (Mayotte) 
Cette étude montre comment les connaissances sur la biologie des mouches permettent de 
développer une méthode de lutte agro-écologique et efficace basée sur plusieurs techniques : tunnel 
de confinement, paillage plastique facultatif, prophylaxie des légumes piqués et lutte biologique. 
Efficacité démontrée en parcelles paysannes puisque le taux de courgettes piquées peut passer de 95 
à 5 %. 
 
Utilisation du greffage dans la lutte contre le flétrissement bactérien des Solanacées (Guyane) 
Un des facteurs limitants de la production de tomates et plus généralement de Solanacées en plein sol 
est Ralstonia solanacearum, agent du flétrissement bactérien. Un moyen pour réduire les pertes est 
d’utiliser des porte-greffes résistants ou tout au moins tolérants à cette maladie. La présentation 
montre la technique de greffage de variétés productives sur ces porte-greffes, technique en cours de 
transfert aux producteurs. 
 
TERO : premiers résultats sur les matières fertilisantes d’origine résiduaire (Mafor) (Réunion) 
Est-ce que les Mafor produites à La Réunion peuvent être valorisées dans des programmes de 
fertilisation de la canne et ainsi contribuer à une conduite plus agroécologique de celle-ci en réduisant 
l’utilisation de fertilisants minéraux importés et en favorisant une démarche d’économie circulaire ? 
C’est l’objet de l’essai multi local TERO, qui doit être conduit sur plusieurs années. 
 
Synergie agro-écologique des filières canne et élevage (Réunion) 
La paille de canne utilisée notamment pour gérer l’enherbement des parcelles, mais aussi utilisée 
comme ressource alimentaire des bovins ; les effluents d’élevage pouvant être utilisés comme 
fertilisants dans les parcelles de canne. Comment les 2 filières peuvent être complémentaires tout en 
réduisant l’impact sur l’environnement. 
 
Caractérisation des zébus et maladies cutanées des bovins (Mayotte) 
Le zébu de Mayotte est une race adaptée à son environnement et symbole des fêtes culturelles et des 
célébrations religieuses, mais malheureusement peu productive en viande et en lait. La caractériser 
pour la préserver et mieux l’utiliser dans des programmes d’amélioration génétique en croisement 
avec des races plus productives mais moins adaptées aux conditions locales est l’objet de ce projet. 
Présentation et méthodes de lutte contre 2 maladies cutanées des bovins : la dermatophilose et la 
démodécie. 
 
Caractérisation des miels (Martinique) 
Caractériser les miels d’un point de vue physico-chimique, sensoriel et origine des pollens afin de 
valoriser au mieux les miels de Martinique (valeur marchande, confiance des consommateurs, signe 
de qualité), tel est l’objet du projet Meli’Val en cours. 
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Stratégie et animation des groupes thématiques inter-DOM 
 
Une réflexion avait été engagée en 2016 sur les modalités et facteurs de réussite de l’animation des 
Groupes Thématiques inter-DOM montés dans le cadre des RITA. En effet, leurs objectifs et modalités 
de fonctionnement sont très variés, et le ressenti de leurs membres et des animateurs quant à leur « 
efficacité » fait apparaître un besoin d’amélioration. 
Une consultation des participants à la première séance plénière des Journées Techniques 2017 des 
RITA, qui s’est tenue le 1er mars 2017, a été organisée par l’Acta et le Cirad. Ces conclusions ont été 
présentées lors de la seconde séance plénière, le 2 mars 2017. Cette consultation a été réalisée à l’aide 
de post-it de couleurs différentes pour les éléments à encourager (« ce qui marche bien »), pour les 
éléments à éviter (« ce qui marche moins bien ») et pour les recommandations. Elle a porté sur leur 
perception de « ce qui marche bien » et de « ce qui marche moins bien » au regard de l’animation et 
des avancées des Groupes Thématiques inter-DOM au cours de l’année 2016. Elle visait à identifier les 
moyens de lever les freins et contraintes qui pèsent sur leur animation, et à recueillir les souhaits et 
recommandations des participants. 
Elle s’est articulée autour des principaux aspects suivants : 
- le périmètre et la taille du groupe, 
- le rôle de l’animateur, 
- les modalités d’animation et d’échanges, 
- et les livrables. 
Ce qui suit récapitule les constats, points de vue et recommandations formulés par les participants à 
la première séance plénière des Journées Techniques 2017. 
 
a. Périmètre et taille du groupe 
Le GT doit se constituer autour d’une thématique précise, bien ciblée, qui présente un intérêt fort et 
commun aux différents DOM, et validée par les membres du groupe. Un sujet trop large, mal ciblé ou 
trop vague, ou au contraire qui ne concerne qu’un nombre restreint d’acteurs ou de territoires, ne 
parviendra pas à motiver un groupe thématique inter-DOM. 
Le groupe doit rassembler en son sein des compétences multiples et des membres issus de tous les 
DOM voire des TOM, pour permettre de traiter la thématique sous toutes ses facettes. Chaque 
membre doit échanger ses expériences et mutualiser ses connaissances avec l’ensemble du groupe, 
de façon à ce que chacun ait une vision globale et pluriannuelle de la thématique. En outre, le groupe 
ne doit pas hésiter à s’enrichir de l’expertise technique de nouveaux partenaires, y compris hors du 
périmètre DOM, souvent très utiles à l’avancée des travaux (ex. : Instituts Techniques Agricoles, INAO) 
et à associer les partenaires des TOM. De façon générale, il peut être utile d’établir un annuaire des 
personnes intéressées par la thématique du GT. 
Par ailleurs, en fonction de la taille du groupe, il peut être recommandé de définir des sous-groupes 
(par sous-thématiques par exemple) pour faciliter l’avancement des travaux. En effet, un groupe trop 
nombreux est souvent moins efficace, du fait d’une certaine « dilution des responsabilités » et du 
temps de parole d’autant plus limité de chacun lors des réunions. 
Enfin, quelle que soit la taille du GT, il est proposé d’identifier, au sein de chaque GT, un référent par 
DOM, et d’y intégrer un ou plusieurs producteurs référents. 
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b. Rôle de l’animateur et modalités d’animation 
Le fonctionnement des GT repose en grande partie sur l’organisation de réunions régulières et 
fréquentes, auxquelles tous les membres du GT participent. Pour une meilleure efficacité, les réunions 
doivent être préparées et des informations préalables doivent être diffusées par l’animateur avant 
chaque réunion. Des comptes rendus de ces réunions doivent être rédigés et partagés. Par ailleurs, les 
travaux du GT ne doivent pas se limiter à ces réunions, mais se poursuivre entre les réunions, via des 
échanges réguliers, des messages de l’animateur, le partage de documents, etc. Les membres du GT 
doivent se répartir les tâches (qui fait quoi et à quelle échéance), et l’animateur doit organiser des 
points d’étape réguliers. 
Chacun a bien conscience du fait que la participation à un GT, et a fortiori son animation, nécessite d’y 
consacrer une partie significative de son temps de travail, ce qui n’est faisable sur la durée que si cette 
activité est financée, ou si elle vise à l’acquisition d’un financement, comme le montage d’un projet à 
soumettre à un appel à projets. En effet pour qu’un acteur accepte d’affecter du temps de travail 
supplémentaire à une tâche, celle-ci doit être « motivante », au sens qu’elle répond à un besoin ou à 
une question, et mérite donc que des moyens lui soient fournis. Il est vivement recommandé de 
rechercher des financements spécifiques pour mener à bien les activités que s’est assignées le GT. 
Le rôle de l’animateur n’est pas de produire le travail ou les livrables visés par le GT, mais d’en faciliter 
la production par l’ensemble des membres du GT, en organisant la répartition des tâches et en 
s’assurant du respect du calendrier prévisionnel. Il doit également s’assurer que le langage utilisé soit 
compréhensible par tous les participants car ceux-ci sont souvent de profils et de métiers différents. A 
ce titre, les avis sont partagés quant aux compétences que l’animateur du GT doit posséder : capacité 
d’animation uniquement, ou compétences dans le domaine technique du GT ? 
Ainsi, pour faciliter voire alléger le rôle de l’animateur, il est proposé, au besoin, d’y associer un(e) co-
animateur(trice), voire d’organiser une animation tournante parmi les membres du GT. 
Enfin, le rôle de l’animateur doit être plus clairement défini et il a été convenu d’élaborer des termes 
de référence, qui incluent le temps à consacrer à l’animation du GT. Il est entendu que ces termes de 
référence sont modulables en fonction de la nature et des objectifs des GT. Parallèlement, le mode de 
fonctionnement du GT, ses modalités de répartition des tâches, son calendrier de travail, ses moyens 
de communication doivent être clairement définis de façon consensuelle au départ, afin que 
l’animateur ne se heurte pas par la suite à des divergences au sein du groupe. 
 
c. Modalités d’échanges 
Les travaux des Groupes Thématiques inter-DOM font des avancées significatives lors de leurs réunions 
physiques, telles que les ateliers organisés dans le cadre des Rencontres annuelles des RITA à Paris ou 
du séminaire AgroEcoDom de décembre 2016 en Martinique, qui ont généré une émulation positive 
entre les territoires, tout particulièrement lorsqu’ils se sont déroulés en milieu tropical. Il serait 
souhaitable d’organiser davantage de réunions physiques dans le cadre de Journées Techniques de ce 
type, mais ces réunions restent malheureusement trop peu fréquentes du fait de leur coût et de leurs 
contraintes logistiques. Or, l’efficacité des GT dépend directement de la fréquence de leurs échanges. 
Les réunions téléphoniques sont jugées insuffisantes et il est recommandé de privilégier l’organisation 
de visioconférences (ex. Skype). Les échanges en direct à distance doivent néanmoins répondre à la 
contrainte du décalage horaire (une durée de 2 heures n’est pas toujours suffisante pour traiter les 
points inscrits à l’ordre du jour) et aux contraintes technologiques (fréquentes coupures, liaisons ou 
connexions de mauvaise qualité). Il est recommandé d’encourager l’utilisation de forums de discussion 
en ligne, ce que Coatis peut permettre mais qui nécessite également une forme d’animation. 
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Les membres des GT attendent souvent que l’animateur les relance fréquemment. Il est difficile de les 
mobiliser pour des réunions non présentielles. Ce constat ramène à la nécessité d’une motivation des 
membres telle qu’évoquée plus haut, afin qu’ils puissent consacrer au GT le temps nécessaire. 
 
d. Livrables 
Chacun s’accorde à dire que le partage des comptes rendus des réunions est indispensable, mais ne 
suffit pas. Selon la finalité du GT, l’identification de livrables, en amont des travaux, apparaît comme 
importante pour se fixer des objectifs « motivants ». Coatis est un outil bien adapté au partage 
d’informations et de documents, et à la contribution de chaque membre du groupe à leur élaboration, 
ce qui met en valeur leur diversité et leurs complémentarités. Pour que le GT soit efficace dans 
l’élaboration de livrables, il doit (1) ne pas se fixer des objectifs trop ambitieux mais adaptés à la 
capacité de travail réelle de chacun, (2) s’assurer que les objectifs sont bien partagés par l’ensemble 
des membres du GT et (3) se doter d’un échéancier réaliste et d’une date butoir. 
L’élaboration des livrables ne doit pas être confiée au seul animateur du GT, mais à l’ensemble des 
membres, qui doivent définir le partage des responsabilités. Les techniciens de terrain doivent être 
impliqués. Il est également jugé souhaitable que chaque DOM soit responsable d’une sous-action ou 
d’un livrable, et que l’équipe de chaque DOM désigne un responsable (un référent par DOM). Une 
autre option est de constituer des sous-groupes thématiques, pas nécessairement par DOM. Chaque 
responsable d’une sous-action sera responsabilisé sur la fourniture de livrables dans des délais 
impartis. L’ensemble des responsables de sous-action pourra constituer une cellule restreinte chargée 
d’accompagner l’animateur du GT. 
Il a également été suggéré de désigner une personne dédiée à 100 % à la réalisation des livrables, mais 
ce mode de fonctionnement suppose des moyens financiers associés, et n’implique pas suffisamment 
les autres membres du groupe. 
Les résultats issus des travaux du GT (fiches techniques, articles avec résultats…) doivent être mis en 
forme en vue d’une diffusion plus large, au-delà du GT et même au-delà de l’inter-DOM, notamment 
par une mise en ligne sur Coatis. A cette fin, une formation de chacun sur la manipulation Coatis 
apparaît nécessaire. 
 
e. Autres facteurs de réussite 
D’autres conditions de réussite ont été identifiées par les membres des RITA : 
- La problématique et les enjeux que le GT se propose de traiter doivent être partagés en inter-DOM ; 
il est préférable qu’un état des lieux soit fait au démarrage, et que l’animateur maîtrise l’état de l’art ; 
- Les acteurs et les besoins des différents territoires doivent être bien connus des membres du GT ; 
- Les objectifs fixés pour le GT doivent être maintenus jusqu’à ce qu’ils soient atteints ; 
- Le GT doit se doter d’un plan d’action et d’axes de travail ; 
- Les animateurs de GT doivent communiquer davantage entre eux ainsi qu’avec les animateurs 
régionaux et inter-DOM des RITA ; 
- Des informations sur la nature et l’avancement des travaux des GT doivent circuler au sein des RITA. 
L’équipe d’animation des RITA veillera à mettre en place ces diverses recommandations à partir de 
2017 afin d’harmoniser et de faciliter le fonctionnement des différents GT inter-DOM. 
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Restitution des ateliers thématiques 
 
Chacun des groupes de travail s’était vu offert un créneau de 4h pour ses travaux en atelier. 
 

Fertilisation des cultures tropicales 
 
Cf. support en Annexe 4, pages 6 à 10 et Annexe 5. 
L’atelier durant les Rencontres annuelles des RITA de mars 2016 avait mis en avant une volonté des 
membres du groupe de partager leur expérience sur plusieurs thématiques de travail : 

- La caractérisation des Mafor 
- Le lien entre fertilisation et plantes de services 
- La gestion territoriale de Mafor 
- Le développement d’outils pour le transfert 
- La généricité des méthodes. 

C’est cette dernière thématique « généricité des méthodes » qui avait été retenue pour lancer le 
travail collaboratif, avec l’ouverture d’un espace dédié au sein de Coatis. 
Lors des Rencontres AgroEcoDom de décembre 2016, ce premier travail a été complété avec une 
réflexion collective sur les indicateurs de la fertilité. Durant ces mêmes rencontres, la thématique 
« développement d’outils pour le transfert » a été abordée par un début de recensement des 
méthodes de transfert. 
Les participants du groupe ont mentionné qu’il était nécessaire de dynamiser le groupe et ont dressé 
une trame des informations à capitaliser dans chaque DOM. Ils se sont aussi accordé sur l’intérêt qu’il 
y aurait à monter un projet inter-DOM pour la création d’un outil commun de conseil à la fertilisation. 
 

Bien-être et santé animale 
 
Cf. support en Annexe 4, pages 10 à 15 et Annexe 6. 
Les maladies transmises par les tiques avaient été identifiées comme un sujet prioritaire dans tous les 
DOM. Un premier état des lieux de cette problématique avait été établi courant 2016 et les Rencontres 
AgroEcoDom de 2016 avaient permis de compléter et de valider l’état des lieux mais aussi de décider 
d’abandonner les objectifs d’éradication et d’aller vers une lutte intégrée. Le GT de travail « Maladies 
vectorielles » se transforme en Réseau, appelé Valentine, et a décidé de se réunir 2 fois par an et de 
poursuivre ses inventaires sur les résistances et les croyances populaires liées à la gestion des tiques. 
Une réflexion démarre aussi sur la biosécurité dans les élevages et sur les salmonelles, problématique 
récurrente ces dernières années dans l’océan indien, et émergente dans les DFA. 
 

Plantes de services 
 
Cf. support en Annexe 4, pages 15 à 18 et Annexe 7. 
Le groupe de travail a poursuivi ses échanges sur la création d’une base de données sur les plantes de 
services pouvant servir de guide fonctionnel, notamment suite aux travaux de stagiaires de SupAgro 
dans le cadre d’un stage Projet Elèves Ingénieurs et suite à l’atelier AgroEcoDom 2016. La structure de 
la base et la nature des données qui la constitueront est débattue de même que la forme finale des 
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fiches qui pourraient valoriser ces données. Un financement sera ensuite à trouver pour développer 
cet outil.   
 

Petite agriculture familiale 
 
Cf. support en Annexe 4, pages 19 à 26 et Annexe 8. 
Ce groupe s’était fixé comme objectif de travailler sur 3 tâches : 

- La caractérisation et la définition de la Petite Agriculture Familiale ; 
- L’inventaire des pratiques d’accompagnement ; 
- Le recueil des initiatives originales pouvant bénéficier aux agriculteurs de petite échelle.  

Les travaux lors de l’atelier ont notamment porté sur : 
- La précision des critères servant à caractériser la PAF ; 
- Une lecture critique du document martyr de capitalisation des pratiques d’accompagnement ; 
- Un début d’identification de « success stories » pour l’intensification agroécologique de 

l’agriculture à petite échelle. 
Un livrable supplémentaire de ce groupe de travail pourrait être un inventaire et un guide des bonnes 
pratiques dans le cadre de la Petite Agriculture Familiale. 
 

Apicultures ultramarines 
 
Cf. support en Annexe 4, pages 26 à 31 et Annexe 9. 
Le groupe Apicultures avait avancé en 2016, à un niveau inter-DOM, principalement sur les SIQO, avant 
que son animateur ne quitte le réseau. 
Cet atelier de travail a été l’occasion de re-balayer les problématiques des uns et des autres et de 
reformuler les attentes vis-à-vis de ce groupe. 
Il est décidé de s’orienter dans 4 directions : 

- Les bilans sanitaires ; 
- Les ressources nectarifères ; 
- Le pollen et les plans de sélection ; 
- Les données technico-économiques. 

 
Alimentation et fourrages 

 
Cf. support en Annexe 4, pages 31 à 36 et Annexe 10.  
Les différentes réunions conduites en 2016 avaient conduit à la validation de la création d’un guide de 
gestion agro-écologique des prairies. Pour cela il est nécessaire de faire un recensement des espèces 
fourragères des DOM-TOM. L’inventaire est précisé et il est retenu qu’une fiche technique serait 
produite sur les 10 espèces fourragères les plus répandues. 
 

Génétique des ruminants 
 
Cf. support en Annexe 4, pages 37 à 38. 
Cette thématique n’a pas fait l’objet d’une animation inter-DOM à proprement parlé durant les 12 
derniers mois. L’atelier est plus l’occasion de présenter les derniers avancements des projets des uns 
et des autres. Quand les projets RITA auront débuté dans tous les DOM, un projet de livrable sur la 
gestion des populations locales DOM-TOM pourrait être envisagé. 
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Matériel végétal 

 
Cf. support en Annexe 4, pages 39 à 42 et Annexe 11.  
Le groupe de travail a poursuivi ses échanges dans 4 directions : 

- La mise à jour du tableau des ressources et compétences ; 
- L’état des lieux de la réglementation en matière d’introduction ; 
- L’état des lieux des dispositifs de production de plants d’agrumes de qualité ; 
- La production d’un document de synthèse sur le matériel végétal disponible pour le greffage 

de la tomate. 
 
Compte-rendu des rencontres AgroEcoDom 
 
Le projet AgroEcoDom, financé par le Réseau Rural National et l’Europe, porté par le Cirad a pour 
objectif de renforcer la dimension inter-DOM des RITA afin d’accélérer l’innovation agro-écologique 
en outre-mer. Constitué d’un consortium officiel de 17 structures, il associe aussi d’autres structures 
parties prenantes dans l’activité des RITA. Son fonctionnement est basé sur l’existence des groupes 
thématiques inter-DOM et l’organisation de rencontres sur le terrain. 
 
Ainsi, une centaine d’acteurs du monde agricole ultra-marin se sont donné rendez-vous en Martinique 
début décembre 2016 pour échanger leurs expériences réussies en matière d’agro-écologie. Cette 
rencontre inter-DOM était la première d’une telle ampleur en terrain tropical depuis la naissance des 
RITA. 
Utilisation des plantes de service dans des systèmes multi-espèces, production de matériel végétal de 
qualité, gestion de la fertilité des sols, maladies vectorielles animales, fourrages pour l’alimentation 
animale : c’est autour de ces cinq thèmes que les acteurs des RITA de tout l’outre-mer se sont donc 
rassemblés du 5 au 9 décembre 2016. Ateliers de travail, visites chez les agriculteurs martiniquais, en 
station expérimentale et séminaire de restitution final ont rythmé la semaine des rencontres. 
Sur le terrain martiniquais, plusieurs innovations agro-écologiques ont suscité l’intérêt des participants 
comme par exemple le lombri-compost et la culture dite en lasagne, le pâturage sous verger, la mise 
en place de zones refuges pour auxiliaires, la production d’ensilage de sorgho pour pallier les périodes 
déficitaires en aliments pour bovins, etc. 
Le séminaire final, qui s’est tenu le 9 décembre à Sainte-Luce, a permis de rassembler une soixantaine 
d’acteurs dont une trentaine d’acteurs agricoles et institutionnels martiniquais sur les avancées 
techniques en matière d’agro-écologie. 
Des posters et des films ont été produits sur ces thématiques. 
 

Point d’information sur Coatis 
 
Le système d’information des RITA, nommé Coatis a été inauguré en mars 2016. 
Après un an d’existence, Coatis s’est enrichi de fonctionnalités, son annuaire et sa bibliothèque 
s’étoffent (200 inscrits, 200 documents).  Après un rappel de la nécessaire mobilisation de tous pour 
faire vivre Coatis, une démonstration est faite sur l’utilisation des modes de recherche et celle des 
espaces collaboratifs. 
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Il est rappelé que des petits modules de formation peuvent être dispensés et que, du fait du caractère 
souple et évolutif de Coatis, de nouvelles fonctionnalités peuvent être développées. Des propositions 
peuvent être faites en ce sens. 
Coatis est accessible à l’adresse suivante : http://coatis.rita-dom.fr 
 

Point d’information sur des évènements en marge du SIA 
 

Réunion Acta-ITA le 28 février 2017 
 

Cette réunion organisée à l’initiative de l’Acta a mobilisé, outre les animateurs régionaux et nationaux 
des RITA, les 3 instituts techniques agricoles des DOM (Armeflhor, IT2 et Ikare) ainsi que 11 instituts 
techniques agricoles (ITA) métropolitains concernés par les productions agricoles des DOM. L’objectif 
était d’identifier les possibilités de développer les interventions des ITA métropolitains dans les DOM. 
Des discussions ont été engagées sur la base des besoins en innovations exprimés dans le cadre des 
RITA et des présentations des domaines d’actions et des compétences des ITA. 
 

Réunion VIVEA-RITA le 28 février 2017 
 
Cette réunion entre VIVEA et divers représentants des RITA prend désormais un rythme annuel. La 
formation étant un maillon essentiel de la chaine d’innovation, VIVEA en est un acteur important. 
Outre le bilan des actions VIVEA dans chaque DOM, cette réunion permet d’échanger sur les besoins 
locaux en formation, les difficultés éventuelles à monter des formations, les offres de service de VIVEA 
etc. 
 

Colloque ODEADOM le 1er mars 2017 
 
Ce colloque avait pour thématique « Mieux valoriser les produits agricoles et transformés ultramarins 
par l’identification de l’origine et de la qualité ». Il était organisé autour de 2 tables rondes : 

- Quels bénéfices pour les producteurs ? Quelles demandes des consommateurs ? 
- Les conditions de réussite : quelques exemples. 

Plus d’informations sont disponibles sur le site de l’ODEADOM. 

 
Panorama thématique des besoins en innovations dans le cadre de RITA 2 
 
Courant 2016, l’animation nationale des RITA a réalisé une analyse des besoins en innovations 
agricoles dans les DOM et de la façon dont ces besoins avaient été recensés. 
 
Des tableaux synthétiques reprennent ces éléments (cf. Annexe 12) : 

- Pour chaque DOM, les besoins sont listés par filière 
- Pour chaque filière, les besoins sont croisés DOM par DOM pour identifier d’éventuelles 

problématiques communes pouvant faire l’objet notamment de groupes de travail inter-DOM 
mais aussi de partage d’expertises. 

Enfin, une évolution des besoins entre les deux phases d’existence des RITA est présentée, dessinant 
les grandes orientations de la programmation RITA 2. (cf. Annexe 3). 

http://coatis.rita-dom.fr/
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LE COLLOQUE ANNUEL 
 
Introduction, Participation et Programme 
 

Le Colloque RITA a généralement pour objet de rendre compte chaque année des avancées des RITA, 
tant sur le plan organisationnel que de celui des actions conduites et des résultats obtenus, et de faire 
part des projets et perspectives pour les années à venir. Les invitations sont largement diffusées auprès 
des membres et partenaires des RITA, métropolitains et ultramarins, la participation étant libre dans 
la limite des places disponibles. Le public est composé des acteurs et partenaires des filières agricoles 
des DOM, des différents acteurs de la Recherche, du Développement et de la Formation, ainsi que les 
différents décideurs et financeurs potentiels. Bénéficiant de la vitrine du Salon de l’Agriculture, il s’agit 
du principal évènement annuel de communication et d’information des RITA au niveau national. 

C’est ainsi que la cinquième édition de ce Colloque s’est tenue le vendredi 3 mars 2017 matin dans 
l’enceinte du SIA, Espace 2000. Il a rassemblé environ 160 personnes, soit environ 20% plus que les 
éditions précédentes. Les participants étaient issus des 5 DOM, de certains PTOM et de la Métropole 
et représentaient la profession agricole, le développement, la recherche, la formation, mais aussi les 
collectivités territoriales et les services de l’Etat (cf. Annexe 13). 

Après cinq années d’activité, il nous a semblé intéressant de commencer ce Colloque par une 
présentation de retours d’expériences et une illustration du fonctionnement et de l’impact des RITA, 
avant de terminer par un rapide panorama des thématiques retenues par les RITA   sur la période 2015-
2018. 

Le programme détaillé de ce Colloque figure en annexe 14, et le diaporama qui a servi de support à 
celui-ci, en annexe 15. 

 

Retour sur les acquis des RITA 
 

Pour le retour sur les acquis des RITA, quatre thématiques ont été retenues : 

- L’Appui apporté par les Instituts Nationaux, 
- La Réactivité des RITA, 
- Le Transfert des résultats, au travers du rôle de l’Enseignement, 
- L’Impact des RITA. 

Chacune de ces thématiques a été illustrée par des exemples, avec à chaque fois que possible le 
témoignage de professionnels. 

L’Appui apporté aux professionnels et aux acteurs des RITA par les Instituts Nationaux, via quatre 
exemples : 

- La conception et la gestion par le Cirad du système d’information COATIS (diapos 14 à 22), 
- L’appui d’Astredhor à L’Armeflhor pour le développement de la filière horticole à La Réunion 

(diapos 26 à 30), 
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- L’élaboration d’un programme de consolidation de la filière porcine de Guadeloupe par l’Ifip à la 
demande de l’Interprofession Viande de Guadeloupe (diapos 31 à 34), 

- Le partenariat de la FNPPPT avec l’Armeflhor pour la création et la consolidation d’une filière 
pommes de terre à La Réunion (diapos 35 à 39), 

La Réactivité du dispositif des RITA, via deux exemples : 

- La mobilisation des acteurs de la R&D dans la lutte contre le HLB pour relancer les filières 
agrumes aux Antilles (diapos 42 à 59), 

- La mobilisation des acteurs de la R&D pour la gestion du risque salmonelles en filière avicole à 
La Réunion (diapos 60 à 73), 

Le rôle de l’enseignement dans le Transfert des résultats obtenus dans le cadre des RITA, via plusieurs 
illustrations à La Réunion et à Mayotte : 

- L’apprentissage avec l’implication des jeunes apprenants des lycées techniques agricoles dans le 
cadre des journées Agro-Fert’îles Junior organisées en 2016 à La Réunion (diapos79 à 81), et des 
journées professionnelles organisées chaque année dans le secteur végétal et animal par l’EPN 
de Mayotte (diapos 82 à 85), 

- L’organisation de Formations par l’Enseignement agricole sur la gestion de la fertilité du sol par 
exemple, ou la limitation d’utilisation de pesticides, dans le cadre du groupe transfert du RITA 
horticole de La Réunion (diapos 90 à 92), 

- La participation active d’étudiants en BTSA de la Réunion à une enquête sur les pratiques 
fourragères des éleveurs allaitants de la Sica Revia (diapos 88 et 89), et celle des élèves du CFPPA 
de Mayotte à la réalisation d’essais dans le cadre du projet BIOFERM (diapos 94 et 95), 

- La formation des techniciens à la méthode GERDAL par l’EPN de Mayotte (diapos 96 à 102). 

L’Impact des RITA illustré par trois exemples concrets de projets conduits dans le cadre des RITA : 

- La création par les professionnels de la Réunion de La Coccinelle, unité de production et de 
commercialisation d’auxiliaires dans le cadre de la Protection Biologique Intégrée suite aux 
travaux conduits précédemment par le Cirad et l’Armeflhor dans le cadre du RITA Horticole à La 
Réunion (diapos 106 à 109), 

- L’adoption par les maraîchers de Martinique, d’une technique de restauration de la matière 
organique des sols par des engrais verts en inter-culture, suite aux travaux réalisés 
précédemment par le Cirad dans le cadre du RITA Martinique (diapos 110 à 117), 

- Le maintien et la sécurisation d’une production bovine aux Antilles par l’introduction d’ensilage 
de canne à sucre et de sorgho en période de sècheresse dans l’alimentation des bovins, suite 
aux travaux réalisés précédemment par Ikare dans le cadre du projet SYSFOU (diapos 118 à 124). 

 

Panorama des thématiques d’intérêt pour la période 2015-2018 
 

Les actions de R&D retenues dans le cadre des RITA de chaque DOM pour la période 2015 – 2018 
résultent d’un processus qui repose sur trois étapes successives : 

- Consultation générale des professionnels (Chambres d’Agriculture, Organisations 
professionnelles et interprofessionnelles, Organismes professionnels à vocation technique …) sur 
leurs besoins en termes de R&D pour la période 2015/2018, voire 2020, 
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- Traduction, dans le cadre de Comités de Concertation Technique ou autres instances moins 
formelles, des besoins recensés en projets de R&D par les différents partenaires de la Recherche, 
du Développement et de la Formation, 

- Priorisation, vérification de l’adéquation entre projets et besoins au niveau de diverses instances 
ou comités avant adaptation des projets aux termes des Appels à Projets, et soumission une fois 
ces derniers lancés par l’autorité de gestion compétente. 

Le panorama présenté par filières ou par grandes thématiques (diapos 131 à 134) a été constitué à 
partir de l’ensemble des projets retenus à l’issue de ces trois étapes ou des besoins exprimés par la 
profession agricole si les projets n’ont pas encore été soumis ou acceptés. 

Ce panorama permet de mettre en évidence un certain nombre de tendances par rapport aux projets 
retenus au cours de la période 2012 -2014 : (diapos 135 et 136) 

- un plus grand nombre de thématiques abordées, 
- une part plus importante des productions animales, 
- la prise en compte de problématiques nouvelles, émergentes (salmonelles, etc.), 
- une timide intégration de la transformation des produits, de leur qualité et de la valorisation avec 

mention de l’origine ou des signes de qualité, 
- une meilleure prise en compte des divers aspects de l’amélioration de la production agricole des 

DOM : qualité des produits, coûts de production, protection de l’environnement, protection 
sanitaire, valorisation des savoir-faire traditionnels, durabilité…. 
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CONCLUSION 
 

Ces cinquièmes rencontres annuelles des RITA ont été une fois de plus l’occasion pour de nombreux 
acteurs de la Recherche-Formation-Développement (R-F-D) de se réunir pour échanger, partager et 
construire. 
La présentation d’illustrations de réalisations concrètes sur le terrain tout comme les ateliers sur des 
thématiques techniques précises permettent à chacun d’apporter des réponses aux autres et de 
partager ses propres interrogations. Le panorama des besoins en innovations agricoles permet de 
dresser une image de ce qui pourrait être le paysage des activités de R-F-D de cette deuxième phase 
des RITA, une fois tous les projets mis en œuvre. Il montre une nouvelle montée en puissance des 
attentes dans chaque DOM, ainsi que des besoins en terme d’animation Inter-DOM, attentes qui ne 
pourront être satisfaites que si les financements publics s’alignent avec les besoins et se débloquent 
rapidement tant au niveau de chaque DOM, qu’au niveau national. 

La dynamique inter-DOM portée notamment par les groupes de travail thématiques et le système 
d’information Coatis a été enrichie fin 2016 par l’organisation de rencontres inter-DOM en terrain 
tropical dans le cadre du projet AgroEcoDom, porté par le Cirad et financé par le Réseau Rural National 
et l’Europe. Ces rencontres sur le terrain apportent une dimension complémentaire aux rencontres 
annuelles des RITA à Paris. 
 
De l’avis de nombreux participants, cette édition du Colloque annuel RITA a été une réussite : 

- au niveau de sa localisation, dans l’enceinte même du SIA,  
- en terme de participation : 160 personnes, en progression de 20% par rapport aux années 

précédentes,  
- sur le rythme des interventions, avec la succession et l’alternance de témoignages, de mini films, 

de tables rondes… 
- avec un moment de convivialité dans le cadre d’un cocktail déjeunatoire à l’issue du colloque 

sensu stricto, 
- enfin et surtout, de par le contenu des intervenions et le fait que celles -ci rendaient bien compte 

des réalisations concrètes et de la montée en puissance des RITA, au niveau notamment : 
   -  de la Réactivité du dispositif, 
   -  de l’Appui des Instituts nationaux,  
   -  du Transfert effectif des résultats, notamment avec l’appui de l’Enseignement,  
   -  et d’Impact concret sur le terrain. 
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ANNEXES 
 
 
Annexe 1. Liste des participants aux journées techniques 
 
Annexe 2. Programme des journées techniques des 1er et 2 mars 2017 
 
Annexe 3. Support de présentation lors des journées techniques (1er mars 2017) 
 
Annexe 4. Support de présentation lors des journées techniques (2 mars 2017) 
 
Annexe 5. Compte-rendu de l’atelier « Fertilisation des cultures tropicales » 
 
Annexe 6. Compte-rendu de l’atelier « Bien-être et santé animale » 
 
Annexe 7. Compte-rendu de l’atelier « Plantes de services » 
 
Annexe 8. Compte-rendu de l’atelier « Petite agriculture familiale » 
 
Annexe 9. Compte-rendu de l’atelier « Apicultures ultramarines » 
 
Annexe 10. Compte-rendu de l’atelier « Alimentation et fourrages » 
 
Annexe 11. Compte-rendu de l’atelier « Matériel végétal » 
 
Annexe 12. Synthèse des besoins en innovations agricoles dans les DOM 
 
Annexe 13. Liste des participants au colloque 
 
Annexe 14. Programme du colloque du 3 mars 2017 
 
Annexe 15. Support de présentation lors du colloque du 3 mars 2017 
 
 



Sur la base des feuilles d'émargement

NOM PRENOM ORGANISME

ACHARD Pascale FRCA-Réunion

BAKARI Alizé Coopadem-Mayotte

BARBET-MASSIN Vladimir eRcane-Réunion

BEGUE Marilyne GDS-Réunion

BIANCHINI Eric DAAF-Mayotte

BRETAGNE Christophe EPLEFPA St Paul-Réunion

CANTELE Elise Coopadem-Mayotte

CARDINALE Eric Cirad-Réunion

CHAMPAGNE Jean Acta-Métropole

CHAMPOISEAU Patrice IT2-Antilles

CHATRY Arnaud MAAF-Métropole

CHILOU Denis UCS

CLUZEAU-MOULAY Sophie ITSAP-Métropole

CORREIA Françoise Acta-Métropole

DACHIR Christian PNR-Martinique

DAUSSY Sophie DAAF-Guyane

DAUX Sylvie Cirad-Métropole

DE BON Hubert Cirad-Métropole

DENONNIN Eve Cirad-Métropole

DERNBURG ANN GDS-Réunion

DESPLAN Michel CDA-Guadeloupe

DUVAL Marie-France Cirad-Martinique

ESNAULT Olivier GDS-Réunion

FOUCAN PERAFIDE Benoit APIGUA-Guadeloupe

FRONTIN Yannick AVIPOLE-Réunion

GERARD Manuel RITA-Guadeloupe

GERVAIS Laurent IT2-Antilles

GUINGAND Thibault CDA-Guyane

GUSTAVE DIT DUFLO Sylvie Région Guadeloupe

HAMIDA Maroane POLYTECH-Métropole

HELMER Thierry Cirad-Métropole

HEURTAUX Mathilde Acta-Métropole

HOAREAU Patrick FRCA-Réunion

HUAT Joël Cirad-Mayotte

HUET Jérôme GDS-Réunion

INSA Guillaume ARMEFLHOR-Réunion

JEAN-BAPTISTE Isabelle CDA-Martinique

JEAN-JOSEPH Gwladys MAAF-Métropole

Journées Techniques RITA

1er et 2 mars 2017



Sur la base des feuilles d'émargement

NOM PRENOM ORGANISME

Journées Techniques RITA

1er et 2 mars 2017

JEUFFRAULT Eric Cirad-Métropole

JOACHIM Roselyne CDA-Martinique

JORITA Jean-Pierre ADAMAR-Martinique

LYONNAZ-PERROUX Bernard DAAF-Guyane

MANSUY Alizé eRcane-Réunion

MARION Daniel eRcane-Réunion

MOUSTACHE Benjamen Région Guadeloupe

NAVES Michel Inra-Antilles

NECKER Cyrille GIE MHM-Martinique

NELSON Romuald PNR-Martinique

OZIER-LAFONTAINE Harry Inra-Antilles

PAILLAT Jean-Marie Cirad-Métropole

PAILLAT Jean eRcane-Réunion

PASSAVE Jacques APIGUA-Guadeloupe

PHANTHARANGSI Liliane IT2-Antilles

PRUDENT Tony SICA MYEL PEYI-Guadeloupe

RAVELOJAONA Stéphane EPN Coconi-Mayotte

REGINA Françoise PARM-Martinique

REYNAUD Bernard Cirad-Réunion

RINNA Karine GDI-Guyane

RIOUALEC Anne-Laure EPN Coconi

RONDEL Pascale GIE MHM-Martinique

SAID-ACHIM Siti-Frahati Département Mayotte

SANCHEZ Gilles Agronomie Services-Guyane

SOILIHI Ibrahim Coopadem-Mayotte

SOUPRAYEN Franck CDA-Guadeloupe

THEVENIN Jean-Marc Cirad-Métropole

THIBAUDIER Lise Région Guadeloupe

TILLARD Emmanuel Cirad-Réunion

UNEAU Youri ASSOFWI-Guadeloupe

XANDE Xavier IKARE-Guadeloupe



 

 
Journées techniques des RITA 

1er et 2 mars 2017 
ACTA / Maison Nationale des Eleveurs (MNE)   -   149 rue de Bercy – 75012 Paris 

Métro : Gare de Lyon   ou   Bercy 
Code d’accès portail : 4906A 

 

Mercredi 1er mars 2017 
 
9:00  Café d’accueil - Inscription 
 

Matin :   Séance plénière – Salles B et C 
 
 9:30   Ouverture, bienvenue 
 
 9:35 Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois 
 

- Lutte agro-écologique contre les mouches des cucurbitacées, Anne-Laure 
RIOUALEC (EPN Coconi, Mayotte) 

- Utilisation du greffage dans la lutte contre le flétrissement bactérien des 
Solanacées, Gilles SANCHEZ (Agronomie Services, Guyane) 

- TERO : premiers résultats sur les Mafor à La Réunion, Jean PAILLAT (eRcane, 
Réunion) 

- Synergie agro-écologique des filières canne et élevage, Alizé MANSUY 
(eRcane, Réunion) 

- Maladies cutanées des bovins, Eric CARDINALE (Cirad, Mayotte) 
- Caractérisation des miels de Martinique, Françoise REGINA (PARM, 

Martinique) 
 
10:35  Discussion    

10:50 Restitution des activités des groupes thématiques inter-DOM, stratégie et 
animation 

11:30  Compte-rendu du séminaire AgroEcoDom 

11:40 Point d’information sur Coatis 

11:50 Panorama thématique de RITA 2 

12:00 Discussion et introduction aux ateliers 



 

 

Mercredi 1er mars 2017 
 
  

Déjeuner :   12:30 - 14:00 – Salle A  
 
 

Après-midi :  Ateliers – Salles B, C, D et F 
 
 
14:00 – 18:00 Ateliers 
 

Salle  Salle  Salle  Salle  
Atelier 1. 
Fertilisation des cultures 
tropicales 

Atelier 2. 
Bien-être et santé animale 

Atelier 3. 
Plantes de services 

Atelier 4. 
Petite agriculture 
familiale 

Animation : 
J. Paillat (eRcane) 

Animation : 
P. Achard (FRCA) et 
O. Esnault (GDS 974) 

Animation : 
M. Gérard (Ecotip) et 
J. Huat (Cirad) 

Animation : 
R. Joachim (CA 972) et 
H. Ozier-Lafontaine (Inra) 

Rapporteur : 
 

Rapporteur : 
 

Rapporteur : 
 

Rapporteur : 
 

 

 

 

 
Jeudi 2 mars 2017 
 
 

Matin :   Ateliers – Salles B, C, D et F 
 
 

 8:30 – 12:30 Ateliers 
 

Salle  Salle  Salle  Salle  
Atelier 5. 
Apiculture 

Atelier 6. 
Alimentation des ruminants 

Atelier 7. 
Matériel végétal 

Atelier 8. 
Selon Propositions 

Animation : 
O. Esnault (GDS 974) 

Animation : 
P. Achard (FRCA)  

Animation : 
P. Champoiseau (IT2) 

Animation : 
 

Rapporteur : Rapporteur : 
 

Rapporteur : 
 

Rapporteur : 
 

 

 
 
 

Déjeuner :   12:30 - 14:30 – Salle A 
 
 



 

 
 

 
Jeudi 2 mars 2017 
 
 

Après-midi :  Séance plénière – Salle B et C 
 
 
14:30  Restitution des ateliers - Discussions 
 
 Atelier 1. Fertilisation des cultures tropicales 
 Atelier 2. Bien-être et Santé animale  
 Atelier 3. Plantes de services 
 Atelier 4. Petite agriculture familiale 
 Atelier 5. Apiculture  
 Atelier 6. Alimentation des ruminants 
 Atelier 7. Matériel végétal  
 Atelier 8. Selon Propositions 
 
 

16:45  Informations générales 
  
 Réunion Acta-ITA du 28 février 2017 
 Réunion VIVEA-RITA du 28 février 2017 
 Colloque ODEADOM du 1er mars 2017 
 Colloque RITA du 3 mars 2017 
 
 
Fin de la journée à 17:00  
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Rencontres annuelles des RITA

Journées techniques

Paris, MNE, les 1 & 2 mars 2017

Séance plénière, 1er mars matin

Programme des journées techniques

Mercredi 1er mars Jeudi 2 mars

Matin Plénière 1
- Accueil

- Résultats nouveaux

- Stratégie et animation des GT 

inter-DOM

- Agro-éco-DOM

- Coatis

- Panorama RITA 2

Ateliers (8h30 – 12h30)

- Apiculture

- Alimentation des ruminants

(+ génétique)

- Matériel végétal

- Selon propositions

Déjeuner Buffet 12h30 - 14h Buffet 12h30 – 14h30

Après-midi Ateliers
- Bien-être et santé animale

- Plantes de services

- Fertilisation 

- Petite agriculture familiale

Plénière 2 (14h30 – 17h)

- Restitution des ateliers, 

discussion

- Informations générales

Séance plénière du 1er mars, 9h30-12h30
Ordre du jour

Heure Durée Points abordés

9h30 5’ Ouverture, bienvenue

9h35 60’ Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois

10h35 15’ Discussion

10h50 40’ Stratégie et animation des groupes thématiques inter-DOM

11h30 10’ Compte-rendu du séminaire Agro-Eco-DOM

11h40 10’ Point d’information sur Coatis

11h50 10’ Panorama thématique de RITA2

12h00 30’ Discussion et introduction aux ateliers

Heure Durée Points abordés

9h35 60’ Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois

Lutte agro-écologique contre les mouches des cucurbitacées,

Anne-Laure RIOUALEC (EPN Coconi, Mayotte)

Utilisation du greffage dans la lutte contre le flétrissement bactérien 

des Solanacées,

Gilles SANCHEZ (Agronomie Services, Guyane)

TERO : premiers résultats sur les Mafor à La Réunion,

Jean PAILLAT (eRcane, Réunion)

Synergie agro-écologique des filières canne et élevage,

Alizé MANSUY (eRcane, Réunion)

Caractérisation des zébus et maladies cutanées des bovins,

Emmanuel TILLARD et Eric CARDINALE (Cirad, Mayotte)

Caractérisation des miels de Martinique,

Françoise REGINA (PARM, Martinique)

Séance plénière du 1er mars, 9h30-12h30

(Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois)

Lutte agro-écologique contre la mouche des 
Cucurbitacées

RITA Mayotte

BIOFERMDEFI ANIMAL INNOVEG

Gestion agro-écologique des bio-agresseurs

Action santé des végétaux

Méthode de lutte 

contre la mouche 

des Cucurbitacées 

adaptée à Mayotte

• 90 à 95% de pertes en culture plein-

champ

• Principale espèce : Dacus ciliatus

• Basée sur 4 techniques :

- Tunnel de confinement

- Paillage plastique (optionnel)

- Prophylaxie des légumes piqués

- Lutte biologique (Psyttalia insignipennis)

Lutte agro-écologique contre la mouche des 
Cucurbitacées

Tunnel de confinement

Paillage plastique

Prophylaxie : 

ramassage et 

confinement des 

légumes piqués

Lutte biologique

(augmentorium)

Toujours fermé : pollinisation  manuelle

Fermé de  9h à 17h ; pollinisation naturelle Pic  de présence entre 12 et 16h

• Actions de transfert

- Une fiche technico-

économique (VF et 

VShimaoré)

- Un poster

- Une journée 

professionnelle (déc 2015)

- Une journée de 

démonstration (juil 2016)

*Témoignage Assane Ben Ali*

• Essai sur courgette :

Baisse de 60 à 70% du taux de courgettes piquées par rapport au témoin 

conventionnel producteur (2 traitements karaté zéon) en fermant de 9h 

à 17h. 

Moins de 5% de taux de courgettes piquées avec fermeture totale
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Heure Durée Points abordés

9h35 60’ Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois

Lutte agro-écologique contre les mouches des cucurbitacées,

Anne-Laure RIOUALEC (EPN Coconi, Mayotte)

Utilisation du greffage dans la lutte contre le flétrissement bactérien 

des Solanacées,

Gilles SANCHEZ (Agronomie Services, Guyane)

TERO : premiers résultats sur les Mafor à La Réunion,

Jean PAILLAT (eRcane, Réunion)

Synergie agro-écologique des filières canne et élevage,

Alizé MANSUY (eRcane, Réunion)

Caractérisation des zébus et maladies cutanées des bovins,

Emmanuel TILLARD et Eric CARDINALE (Cirad, Mayotte)

Caractérisation des miels de Martinique,

Françoise REGINA (PARM, Martinique)

Séance plénière du 1er mars, 9h30-12h30

(Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois)

Utilisation du greffage dans la lutte contre le 
flétrissement bactérien des solanacées

• Particularités guyanaises 

• Evolution de la consommation

• Principaux problèmes liés à la production de tomate

• Travaux réalisés

• Travaux prévus

Production et consommation en Guyane

Rappel en quelques chiffres

• 2015: 250 000 habitants et 6000 agriculteurs

• 2040: 575 000 habitants et 8500 agriculteurs

• Consommation en hausse: Ex: La tomate

�Importation de tomate en 2013: 220 T 

�Estimation de la production: 70 à 100T / an (estimation H Sol 
et pleine terre)

• Surface de production sous abri en forte augmentation

�Facteurs principaux limitant la production de tomate: 
Flétrissement bactérien et Nématodes

Flétrissement bactérien en Guyane

• Ref: « Typologie des pratiques agricoles sur solanacées 
et diversité génétiques de R. solanacearum, agent causal 
du flétrissement bactérien en Guyane. » 

Noreskal Manuelle 2010/2011

Phylotype II / séquévar4NPB Phylotype I

Tomate +++ +++

Poivron +++ +++

Aubergine + +++

Travaux réalisés

• Suivi de 10 agriculteurs « serristes » en 2015/2016 sur 2 
cycles de production: 

+ de 300 visites en un an sur le territoire
�Amélioration de la technicité des agriculteurs en culture sous 

abri
� Elaboration de l’itinéraire technique

� Essais variétal

� Formation au greffage des tomates et aubergines (Film)

�Porte greffe asiatique East West 

�Porte greffe solanum torvum local

�Porte greffe aubergine de type EG203 (résultats satisfaisants)

�Homogénéité des semis et des plants greffés

�Bonne tolérance du greffon

�Résistance aux nématodes

�Bonne tolérance au flétrissement bactérien

Travaux prévus

• Démarrage du programme RITA « Itinéraire Technique Solanacées »: Mise en 
place d’un premier site expérimental (3 serres) afin de comparer les résultats 
obtenus chez les agriculteurs

�Renforcement de la technicité des agriculteurs: Greffage sur aubergine 
type EG203, méthodes alternatives aux PP…

�Elaboration d’itinéraires techniques sous abri et plein champ

�Couts de production

L’objectif est d’améliorer le transfert vers les agriculteurs
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Heure Durée Points abordés

9h35 60’ Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois

Lutte agro-écologique contre les mouches des cucurbitacées,

Anne-Laure RIOUALEC (EPN Coconi, Mayotte)

Utilisation du greffage dans la lutte contre le flétrissement bactérien 

des Solanacées,

Gilles SANCHEZ (Agronomie Services, Guyane)

TERO : premiers résultats sur les Mafor à La Réunion,

Jean PAILLAT (eRcane, Réunion)

Synergie agro-écologique des filières canne et élevage,

Alizé MANSUY (eRcane, Réunion)

Caractérisation des zébus et maladies cutanées des bovins,

Emmanuel TILLARD et Eric CARDINALE (Cirad, Mayotte)

Caractérisation des miels de Martinique,

Françoise REGINA (PARM, Martinique)

Séance plénière du 1er mars, 9h30-12h30

(Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois)

Premiers résultats sur les Mafor à La Réunion

Jean Paillat (eRcane)

Dispositif expérimental long-terme et multi localisé

Acquisition de références sur les Mafor en conditions 
tropicales 

• Démarrage : 2014

• Collaboration étroite eRcane - CTICS

TERO, 
premiers résultats sur les Mafor à La Réunion

TERO, 
premiers résultats sur les Mafor à La Réunion

Pourquoi ?

• Valoriser des productions locales de Mafor en 
augmentation ;

• Diminuer la dépendance à l’import de fertilisants 
minéraux ;

• Manque de références en condition tropicale sur le 
comportement de ces Mafor

Délivrer un conseil technique aux planteurs

Objectifs :

Caractériser plusieurs Mafor utilisées en culture de canne 
sucre 

–

Calcul des CE-N et CAU

–

Distinguer effets directs et arrières-effets

TERO, 
premiers résultats sur les Mafor à La Réunion

Quelles Mafor étudiées ?

• Lisier de porcs

• Fumier de volailles

• Engrais organique de Camp Pierrot

• Boues de Step chaulées granulées

• Ecumes de sucrerie

• Compost de déchets verts

• Fientes de poules pondeuses granulées

• Coproduits de méthanisation

• Autres…

TERO, 
premiers résultats sur les Mafor à La Réunion
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Paramètres de variation : 
• Dose de Mafor ;

• Fréquence d’apport ;

• Situations pédoclimatiques ;

TERO, 
premiers résultats sur les Mafor à La Réunion

TERO, 
premiers résultats sur les Mafor à La Réunion

Quel dispositif par site ?

Une courbe de réponse à l’azote minéral (7 modalités)
Plusieurs Mafor testées (8 à 17 modalités)

Parcelle élémentaire ≈ 80 m²

3 répétitions

Surface totale ≈ 1 ha

Durée espérée = 14 ans

TERO, 
premiers résultats sur les Mafor à La Réunion

Des premiers résultats

Pour la P13 en année de plantation : 

• Rendements

• Courbe de réponse à l’urée

• CAU

• CE-N

TERO, 
premiers résultats sur les Mafor à La Réunion
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TERO, 
premiers résultats sur les Mafor à La Réunion
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TERO, 
premiers résultats sur les Mafor à La Réunion
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TERO, 
premiers résultats sur les Mafor à La Réunion

Mafor
CE-N 

Réunion

CE-N 

Métropole

Lisier de porcs (engraissement) 0,51 ± 0,15 0,6

Litière de volailles (poulet de chair) 0,52 ± 0,06 0,6

Engrais organique de Camp-Pierrot 0,37 ± 0,31 NA

Boues de station d’épuration (solides sèches 

granulées chaulées)
0,42 ± 0,08 de 0,3 à 0,6

Ecumes de sucrerie 0,24 ± 0,03 0,1

Compost de déchets verts 0,2 ± 0,03 <0,1

Remerciements

Projet financé par :

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Heure Durée Points abordés

9h35 60’ Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois

Lutte agro-écologique contre les mouches des cucurbitacées,

Anne-Laure RIOUALEC (EPN Coconi, Mayotte)

Utilisation du greffage dans la lutte contre le flétrissement bactérien 

des Solanacées,

Gilles SANCHEZ (Agronomie Services, Guyane)

TERO : premiers résultats sur les Mafor à La Réunion,

Jean PAILLAT (eRcane, Réunion)

Synergie agro-écologique des filières canne et élevage,

Alizé MANSUY (eRcane, Réunion)

Caractérisation des zébus et maladies cutanées des bovins,

Emmanuel TILLARD et Eric CARDINALE (Cirad, Mayotte)

Caractérisation des miels de Martinique,

Françoise REGINA (PARM, Martinique)

Séance plénière du 1er mars, 9h30-12h30

(Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois)

Synergie agro-écologie des filières canne et élevage

• Etude de cas réalisée durant l’Ecole chercheurs 

« Agro-écologie : des terrains d’études à La Réunion »

(28 nov. Au 2 déc. 2016 à La Réunion)

• Un dossier et une vidéo présentant le contexte de chaque 
filière et leurs complémentarités sur deux ressources :

• La paille de canne ;

• Les effluents d’élevage. 

• Pas de projet commun lancé, mais des travaux déjà engagés 
par la filière canne sur ces deux ressources.

• Documents disponibles sur :http://cosaq.cirad.fr/animation-
scientifique/ecole-chercheurs/terrains

D1

Heure Durée Points abordés

9h35 60’ Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois

Lutte agro-écologique contre les mouches des cucurbitacées,

Anne-Laure RIOUALEC (EPN Coconi, Mayotte)

Utilisation du greffage dans la lutte contre le flétrissement bactérien 

des Solanacées,

Gilles SANCHEZ (Agronomie Services, Guyane)

TERO : premiers résultats sur les Mafor à La Réunion,

Jean PAILLAT (eRcane, Réunion)

Synergie agro-écologique des filières canne et élevage,

Alizé MANSUY (eRcane, Réunion)

Caractérisation des zébus et maladies cutanées des bovins,

Emmanuel TILLARD et Eric CARDINALE (Cirad, Mayotte)

Caractérisation des miels de Martinique,

Françoise REGINA (PARM, Martinique)

Séance plénière du 1er mars, 9h30-12h30

(Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois)
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DEFIDEFIDEFIDEFI----ANIMAL ANIMAL ANIMAL ANIMAL 

Développement durable des filières de ruminants et de volailles 
à Mayotte

Travail effectué par :

COOPADEM: Ali Ben, Chouanibou Youssouffi, Laure Dommergues, Melissa Ouvrard, Solène Raoul

CAPAM: Adjibou Grimaldine, Hidachi, Kamardine, Métis, Ned

LVAD976: Abdou Achirafi, Siti Chamassi

INRA: Laurence Flori, Mathieu Gautier, Michel Naves

CIRAD: Jessica Magnier, Emmanuel Tillard, Eric Cardinale et Jérôme Janelle

DEFI ANIMAL

WP1. Coordination

WP2. Caractérisation et 

conservation des races de ruminants 

locales pour l’amélioration durable de 

la productivité des élevages ;

WP3. Innovation en matière de 

surveillance et de méthodes de lutte 

contre les maladies animales à Mayotte

WP4. Transfert

Caractérisation de la race zébu

Maladies dermatologiques

L’élevage de bovin à Mayotte

L’élevage du zébu à Mayotte

- 14000 bovins (74%) chez 3260 éleveurs (BDNI)

- Elevages traditionnel, de petite taille (4.3)

- Animaux élevés à des fins d’épargne, dont on collecte parfois le 

lait et dont la viande est valorisée lors de fêtes culturelles ou 

célébrations religieuses

- Produits d’élevage TRES rémunérateur 
→Lait: 4€ / L (exploitation en voie de professionnalisation)

→Viande: 10-12 kg vif

Caractérisation du zébu: contexte

• La race Zébu est présente à Mayotte depuis 900 ans. 

→ adaptée à un environnement contraint (climat, alimenta\on, maladie)

• Manque de considération pour le zébu (faible niveau de production)

• Absence de suivi (généalogie et performances) → popula\on croisée hétérogène 

(génétique, niveaux de production)

• Menace d’absorption de la race Zébu par les races exotiques utilisées pour 

le croisement depuis 25 ans (IA ou saillie)

Conserver les caractères d’adaptation

Valoriser les races locales

Améliorer durablement les productions animales 

(lait, viande) et le revenus des éleveurs

Caractérisation du zébu: objectifs

• Inventorier les populations locales (bovine, ovine, caprine)

• Caractériser la diversité génétique des ressources animales locales (standard 
de race, grille de qualification)

• Suivre l’évolution des caractères d’adaptation et des performances des 
populations de ruminants locales

• Reconnaissance officielle des races locales par le Min. Agriculture

• Gérer, préserver et valoriser les ressources génétiques en élevage

• Développer des programmes d’amélioration génétique valorisant les races 
locales (croisement)

Caractérisation du zébu: outils, mesures

Description de la morphologie

Hauteur au garrotPérimètre thoracique Longueur scapulo-ischiale

Quelques mesures :

Outils  de collecte: 
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Prise de sang Extraction de l’ADN Génotypage (54K et 777K)

Caractérisation du zébu: outils, mesures

Diversité des populations locales

• Origine

• Degré de métissage

Signature de sélection 

• Acquisition de caractères d’adaptation 

/ contraintes environnementales

• Facteurs de productivité d’intérêt

Caractérisation du zébu: résultats attendus, perspectives de transfert

• Préservation

• Raisonner les croisements « Métis » F1

Constitution de 

troupeaux « souche »Standard établi / CNAG Valorisation: MAEC

Races « Exotiques »

Maladies dermatologiques: contexte

• 2014 : priorisation des 
problèmes sanitaires par les 
éleveurs de bovins 

=> Tiques et maladies de peau 
en haut du classement

• Dans le contexte mahorais (pas 
d’abattoir, consommation des 
bovins lors de cérémonies 
traditionnelles), maladie de 
peau

=> Animal impossible à vendre

Maladies dermatologiques : une approche participative

• Cela permet d’étudier :
• Efficacité 
• Faisabilité

• Coût 
⇒Acceptabilité des traitements proposés

•L’éleveur consulte le vétérinaire car il se rend compte 
que son animal est malade

•Le vétérinaire prescrit le traitement pour l’animal

•L’éleveur paye la consultation vétérinaire et  les 
médicaments

•Le GDS vérifie avec l’éleveur que le protocole est bien 
compris et accepté

•Le GDS réalise toutes les étapes du traitement avec 
l’éleveur

Investigation sur les animaux malades

• Mise en place d’un partenariat avec cabinets vétérinaires et laboratoire vétérinaire

• Les deux maladies étudiées sont : 

dermatophilose

démodécie

Dermatophilose

Démodécie

S1 S2 S3 S4 S… S8 S… S12 S… S16 S…

Effet et durée des traitements
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Acceptabilité des traitements

S1 S2 S3 S4 S… S8 S… S12 S… S16

Dermatophilose

« Quand on fait le traitement il marche très bien, mais 

quand on ne fait pas exactement ce qui est écrit sur 

l’ordonnance, c’est beaucoup moins efficace »

Démodécie

« Le traitement est très long donc il faut 

beaucoup de courage. Mais ce n’est pas très 

difficile, un éleveur peut le faire tout seul » 

Transfert

S1 S2 S3 S4 S… S8 S… S12 S… S16

Dermatophilose

Démodécie

Expérimentation à 

poursuivre…

Diffuser le protocole de 

traitement.

Perspectives

• Observation : Pas de consultation pour un problème 
dermatologique chez un bovin typé « zébu » depuis 
juillet 2016 !!!

• Etablir un lien entre génome et observation clinique  des 
maladies dermatologiques

=> Détermination d’une population résistante aux pathologies 
dermatologiques

Heure Durée Points abordés

9h35 60’ Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois

Lutte agro-écologique contre les mouches des cucurbitacées,

Anne-Laure RIOUALEC (EPN Coconi, Mayotte)

Utilisation du greffage dans la lutte contre le flétrissement bactérien 

des Solanacées,

Gilles SANCHEZ (Agronomie Services, Guyane)

TERO : premiers résultats sur les Mafor à La Réunion,

Jean PAILLAT (eRcane, Réunion)

Synergie agro-écologique des filières canne et élevage,

Alizé MANSUY (eRcane, Réunion)

Caractérisation des zébus et maladies cutanées des bovins,

Emmanuel TILLARD et Eric CARDINALE (Cirad, Mayotte)

Caractérisation des miels de Martinique,

Françoise REGINA (PARM, Martinique)

Séance plénière du 1er mars, 9h30-12h30

(Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois)

MELI ’VAL-Caractérisation des miels de Martinique

� Objectif du projet MELI’VAL

� Déroulement du projet

� Etat d’avancement au 31 Janvier 2017

� Perspectives 2017

MELI ’VAL-Caractérisation des miels de Martinique

� Portage : PARM en collaboration avec le PNM

En partenariat avec : 

• SAM   (Syndicat des Apiculteurs Martiniquais)

• ADAMAR  (Association de Développement de l’Apiculture Martiniquaise)

• GDSAM  (Groupement  de Défense Sanitaire Apicole Martiniquais)

� Budget: 185 000 € 

� RITA 2 - APP PDR 2014-2020 - Financement : CTM – Europe

� Déroulement prévisionnel: 2015 – 2018

� Convention de recherche avec l’université de CORSE
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MELI ’VAL-Caractérisation des miels de Martinique

Caractériser les miels représentatifs de la production Martiniquaise sur la base : 

� D’analyses physico-chimiques

� D’analyses sensorielles

� D’analyses polliniques : établir l’origine botanique et géographique des miels

Résultats obtenus permettront :

� De mieux positionner les miels de Martinique sur le plan commercial, 

� D’apporter un gage de qualité aux consommateurs, 

� D’acquérir les pré requis utiles à l’obtention d’un signe qualité d’origine (IGP, AOC 

ou AOP).

Objectif Déroulement
Etat 

d’avancement
Perspectives 

2017

MELI ’VAL-Caractérisation des miels de Martinique

Rôle du comité technique :

Assurer une concertation permanente avec les apiculteurs

Assurer le suivi des phases opérationnelles du projet

� Force de proposition au niveau du déroulement du projet

Composition: ADAMAR, GDSAM, SAM, PNM, Chambre Agriculture, PARM.

Conduite opérationnelle du projet:

� Un chef de projet désigné au PARM

� Un chef de projet désigné au PNRM

� Un comité technique

Objectif Déroulement Etat 
d’avancement

Perspectives 
2017

MELI ’VAL-Caractérisation des miels de Martinique

Diagnostic des 

sites apicoles

Observer et relever les pratiques pouvant avoir une incidence 

sur la qualité du miel.

Points étudiés : ruchers, récolte du miel, opérations en miellerie, traçabilité,

conservation du miel, typologie miels produits, volumes de production,….

Elaboration du 

plan 

d’échantillonnage

Représentatif de la production de miels de Martinique.

Collecte des échantillons sur 3 années consécutives

→ Nombre de prélèvements prévus: 72 échantillons  

Constitution de la 

palynothèque de 

référence

Collecte des échantillons botaniques sur le terrain

Confection de lames de pollen

→ Elaboration du référentiel de détermination pollinique

Objectif Déroulement Etat 
d’avancement

Perspectives 
2017

MELI ’VAL-Caractérisation des miels de Martinique

Analyse des 

miels en vue

de leur 

caractérisation

Analyse physicochimique  des miels:  Caractéristiques de composition du miel 

fixées par décret n° 2003-587 du 30 juin 2003

→ indicateurs de caractérisation: couleur,  profil des sucres, pH, conductivité 

électrique

→ indicateurs de stabilité et fraicheur: teneur en eau, HMF, ac�vité diastasique, 

acidité libre

Analyse sensorielle des miels :  Formation d’un jury spécialisé miel -

Etablissement du profil sensoriel des miels par un jury

→ Evaluation couleur, odeur, flaveur, texture

Analyse pollinique des miels : Etablissement de la palynothèque de

référence - Identification et dénombrement des pollens présents dans

le miel.

→ Détermination de l’origine botanique et géographique  des miels

Définition de gammes variétales de miels

Objectif Déroulement Etat 
d’avancement

Perspectives 
2017

MELI ’VAL-Caractérisation des miels de Martinique

� Réalisation de 2 missions d’expertises:

Lucia PIANA /juillet 2015 (laboratoire Piana Ricerca e Consulenza srl)

Marie Josée BATTESTI /Mars 2016 (Université de Corse)

���� Formation de l’équipe technique du projet à la pratique de prélèvement des pollens, à

la constitution des lames de pollen et de miels, à l’analyse de la qualité du montage des

lames.

� Réalisation du diagnostic de sites apicoles complété par une enquête 

auprès des apiculteurs 

�Relevé des pratiques au niveau des mielleries (extraction, maturation, 

conservation, traçabilité des miels,…)

� Evaluation de la production: volume, typologie des miels 

Objectif Déroulement
Etat 

d’avancement
Perspectives 

2017

MELI ’VAL-Caractérisation des miels de Martinique

Constitution de la palynothèque de référence

Montage de lames de pollen: 600 lames 

montées pour 85 espèces végétales

Collecte des échantillons botanique sur le terrain

Prélèvement du pollen et montage des lames au 

laboratoire du PARM 

Objectif Déroulement
Etat 

d’avancement
Perspectives 

2017
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MELI ’VAL-Caractérisation des miels de Martinique

Elaboration du plan 

d’échantillonnage en comité 

technique

� Partage de la Martinique en 6 

zones 

� Relevé des principales

espèces végétales d’interêt

apicoles présentes sur ces

zones

� Sélection de 3 apiculteurs 

ayant une production 

significative de miel par zone.

Objectif Déroulement
Etat 

d’avancement
Perspectives 

2017

MELI ’VAL-Caractérisation des miels de Martinique

Collecte des miels pour caractérisation

20 miels prélevés à ce jour : analyses physicochimiques en cours 

au PARM

1 fiche de traçabilité accompagne chaque prélèvement.

�Recueil de données sur:

� Localisation des ruchers

� Flore environnante

� Traitement du miel 

� Appellation supposé des miels

Objectif Déroulement
Etat 

d’avancement
Perspectives 

2017

MELI ’VAL-Caractérisation des miels de Martinique

� Poursuite palynothèque et échantillonnage des miels

� Formation jury sensoriel spécialisé miel 

� Réalisation des analyses des miels prélevés en 2016 et 
courant 2017

� Exploitation des résultats : obtention des 1ères données 
de caractérisation des miels.

Objectif Déroulement
Etat 

d’avancement
Perspectives 

2017

MELI ’VAL-Caractérisation des miels de Martinique

A votre disposition pour les questions

Françoise REGINA

Responsable du Pole Assistance et Conseil 

Technologique du PARM 

regina@parm.asso.fr

Heure Durée Points abordés

9h30 5’ Ouverture, bienvenue

9h35 60’ Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois

10h35 15’ Discussion

10h50 40’ Stratégie et animation des groupes thématiques inter-DOM

11h30 10’ Compte-rendu du séminaire Agro-Eco-DOM

11h40 10’ Point d’information sur Coatis

11h50 10’ Panorama thématique de RITA2

12h00 30’ Discussion et introduction aux ateliers

Séance plénière du 1er mars, 9h30-12h30

Heure Durée Points abordés

9h30 5’ Ouverture, bienvenue

9h35 60’ Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois

10h35 15’ Discussion

10h50 40’ Stratégie et animation des groupes thématiques inter-DOM

11h30 10’ Compte-rendu du séminaire Agro-Eco-DOM

11h40 10’ Point d’information sur Coatis

11h50 10’ Panorama thématique de RITA2

12h00 30’ Discussion et introduction aux ateliers

Séance plénière du 1er mars, 9h30-12h30
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Stratégie et animation des groupes thématiques

• Qu’est-ce qu’un groupe thématique ?
o Un ensemble d’individus réunis autour d’une thématique

o Des individus qui partagent des intérêts

o Un objectif, un livrable, une durée limitée

• Comment naissent les groupes thématiques ?
o Des échanges en présentiel

o Des promesses de partager et de travailler ensemble

• Pourquoi des groupes thématiques ?
o Renforcer l’inter-DOM

o Partager des expériences, des connaissances

o Aller plus vite, plus loin, d’une façon plus efficace

Stratégie et animation des groupes thématiques

• Bilan
o Des ateliers, suivis ou non en GT : Plantes de service, Matériel végétal, Fertilité, 

Apiculture, Usages mineurs, Agroforesterie, Auxiliaires de culture, Productions animales 
[ruminants, monogastriques, reproduction des bovins], Petite Agriculture Familiale, 
Communication, Indicateurs, Formation-Transfert

o Un indicateur de succès : le livrable

o Un constat mitigé, des avancements variables

• Pourquoi ce constat ?

Stratégie et animation des groupes thématiques

• Un questionnaire aux animateurs de groupes :

oDescription du groupe : date de création, nombre de 
réunions, nombre de membres et évolution, organismes 
représentés

oFonctionnement : types de réunions, autres activités, 
livrables, calendrier, échéancier, espace collaboratif

oAppréciations sur le fonctionnement : ce qui fonctionne bien, 
les freins, les suggestions etc.

Stratégie et animation des groupes thématiques

• Votre perception sur les points positifs : VERT

• Votre perception sur les freins, les difficultés : ROUGE

• Recommandations pour un fonctionnement optimisé : 
JAUNE

o Livrables :

oAnimation :

oTaille du groupe :

oContour du groupe :

oTemps :

oModalités d’échange :

Heure Durée Points abordés

9h30 5’ Ouverture, bienvenue

9h35 60’ Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois

10h35 15’ Discussion

10h50 40’ Stratégie et animation des groupe thématiques inter-DOM

11h30 10’ Compte-rendu du séminaire Agro-Eco-DOM

11h40 10’ Point d’information sur Coatis

11h50 10’ Panorama thématique de RITA2

12h00 30’ Discussion et introduction aux ateliers

Séance plénière du 1er mars, 9h30-12h30 AgroEcoDom : un projet du RRN

• Origine :
oUn besoin de renforcer la dimension inter-DOM des RITA

• Financement :

• AAP et Durée :

oMobilisation Collective pour le Développement Rural – MCDR 
2015

o Juillet 2015 – Juin 2018
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AgroEcoDom : un projet du RRN

• Intitulé :
oMobilisation inter-régionale du monde rural pour le 

développement local de pratiques agro-écologiques dans les 
Départements d’Outre-Mer – AgroEcoDom

• Partenariat :

oUn consortium de 17 structures + structures associées

AgroEcoDom : un projet du RRN

• Modalités de fonctionnement :
oAnimation de groupes de travail thématiques

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

oOrganisation d’évènements

• Montage administratif et financier :

o Lourd : fonctionnement annuel, délais

oSubventions réduites par rapport au montage initial

� Un programme revisité chaque année

AgroEcoDom : un projet du RRN

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

o100 participants, dont 35 hors Martinique

o35 structures, dont 25 hors Martinique

• Programme :
o2 jours d’ateliers, 2 jours de visite sur le terrain, 1 / 2 jour de 

séminaire

o5 thématiques : Matériel végétal, Plantes de service, Fertilité 
des sols, Fourrages et Prairies, Maladies vectorielles

AgroEcoDom : un projet du RRN

• Livrables :
o 6 posters déposés sur Coatis

o 5 films sur les thématiques : en visionnage libre vendredi,

puis disponibles sur Coatis

o Des actes avec conclusions des ateliers en cours de réalisation

o Des diaporama de photos à finaliser

• Des conséquences directes :
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.

AgroEcoDom : un projet du RRN

• Quelques conclusions des ateliers :

oUne redynamisation des groupes

o La contribution de nouvelles personnes

o La définition de livrables intermédiaires

o La constitution de sous-groupes

o La désignation de responsables de sous-groupes

AgroEcoDom : un projet du RRN

A la rencontre des agriculteurs

Lombricompostage et culture de tomates en couche ou lasagnes
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AgroEcoDom : un projet du RRN

A la rencontre des agriculteurs

Gestion agro-écologique de la lutte contre les tiques

AgroEcoDom : un projet du RRN

A la rencontre des agriculteurs

La constitution de stocks fourragers : ensilage de sorgho

AgroEcoDom : un projet du RRN

A la rencontre des agriculteurs

L’utilisation d’une plante de service : maitrise de l’enherbement

AgroEcoDom : un projet du RRN

A la rencontre des agriculteurs

La production de plants d’agrumes

AgroEcoDom : un projet du RRN

Prochaines étapes :

Un programme à établir pour la période janvier 2017-juin 2018

En accord avec les grandes orientations du projet initial

En tenant compte du montant potentiel des subventions

Des rencontres dans l’océan indien en 2017

Des supports de communication, des supports pédagogiques, des 
synthèses sur les thématiques transversales etc.

Heure Durée Points abordés

9h30 5’ Ouverture, bienvenue

9h35 60’ Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois

10h35 15’ Discussion

10h50 40’ Stratégie et animation des groupe thématiques inter-DOM

11h30 10’ Compte-rendu du séminaire Agro-Eco-DOM

11h40 10’ Point d’information sur Coatis

11h50 10’ Panorama thématique de RITA2

12h00 30’ Discussion et introduction aux ateliers

Séance plénière du 1er mars, 9h30-12h30
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Coatis, le S.I. des RITA

• 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

Coatis, le S.I. des RITA

• 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

Coatis, le S.I. des RITA

• Un bilan après 12 mois d’existence :

o Annuaire : près de 200 inscrits

o Bibliothèque : 200 documents

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

o 13 espaces collaboratifs

• Un outil informatique qui a besoin de vous :

o Des acteurs pour fournir ces informations

o Une information à jour, utile et bien décrite

o Des administrateurs motivés, convaincus, disponibles

o Des utilisateurs forces de propositions

Coatis, le S.I. des RITA

• Un exemple de recherche

• Un exemple d’espace collaboratif

Coatis, le S.I. des RITA

• 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

Heure Durée Points abordés

9h30 5’ Ouverture, bienvenue

9h35 60’ Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois

10h35 15’ Discussion

10h50 40’ Stratégie et animation des groupe thématiques inter-DOM

11h30 10’ Compte-rendu du séminaire Agro-Eco-DOM

11h40 10’ Point d’information sur Coatis

11h50 10’ Panorama thématique de RITA2

12h00 30’ Discussion et introduction aux ateliers

Séance plénière du 1er mars, 9h30-12h30
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Panorama thématique RITA 2

Objectif des RITA :

Accompagner le développement local des productions de 
diversification animale et végétale

�Co-construction et réalisation d’actions de recherche et 
développement, d’expérimentation, de démonstration 
et de transfert en réponse aux besoins exprimés 
localement par les agriculteurs, les éleveurs et les filières

�Inventaire, analyse, priorisation des besoins exprimés

Panorama thématique RITA 2

Inventaire réalisé en 2014/2015 en vue de la programmation opérationnelle 
2014 - 2020

Consultation générale associant sous des modalités différentes les filières (OP 
et interprofessions), les chambres d’agriculture, les organismes à vocation 
technique (GDS, FREDON)

Discussion avec les partenaires de la R&D (Recherche Cirad-Inra, ITA, CDA, 
organismes techniques, Enseignement…) dans le cadre de Comités de 
Concertation Technique ou autres instances moins formelles

Soumission aux Instances décisionnelles, type CPR, pour validation ou non et 
priorisation, avant lancement par l’Autorité de gestion d’Appel à Projets

�Projets soumis, acceptés, mis en œuvre

�Panorama des thématiques d’intérêt de RITA 2

Panorama thématique RITA 2

Par territoire

Maraichage :

Fruitiers :

Tubercules - Vivrier :

Filières ruminants :

Filière porcine :

Volailles et lapins :

Autres cultures, cultures 

spécifiques, transformation :

Apiculture :

Thématiques transversales :

Canne à sucre :

Panorama thématique RITA 2

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

Panorama thématique RITA 2

Par type de filière

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

Panorama thématique RITA 2

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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Panorama thématique RITA 2

Conclusions :

• Panorama permet de renforcer l’inter-DOM

• Panorama permet une identification plus facile des expertises à trouver et mobiliser (ITA)

• Une approche globale « filière » ou « système de production »

• Des sujets inter-filières transversaux : utilisation des co-produits pour l’alimentation animale ; 

utilisation des effluents d’élevage comme fertilisants

• Un élargissement des thématiques, des champs d’actions

• Part plus importante des productions animales

• Intégration de problématiques nouvelles, émergentes (salmonelles, etc.)

• Timide intégration de la transformation des produits, de leur qualité et de la valorisation avec des 

signes de qualité ou autres labels

• Une amélioration de la production (qualité, quantité, coût de production) dans le respect de 

l’agro-écologie � triple performance économique, environnementale et sociétale

• La nécessité d’actualiser régulièrement les besoins

• La possibilité d’amender des projets en fonction de circonstances

• La nécessité d’une certaine souplesse des financements

Heure Durée Points abordés

9h30 5’ Ouverture, bienvenue

9h35 60’ Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois

10h35 15’ Discussion

10h50 40’ Stratégie et animation des groupes thématiques inter-DOM

11h30 10’ Compte-rendu du séminaire Agro-Eco-DOM

11h40 10’ Point d’information sur Coatis

11h50 10’ Panorama thématique de RITA2

12h00 30’ Discussion et introduction aux ateliers

Séance plénière du 1er mars, 9h30-12h30

Discussion et introduction aux ateliers

Ateliers : Mercredi 1er mars Après-midi

• Fertilisation des cultures Salle F Jean Paillat

• Bien-être et santé animale Salle D Pascale Achard et Olivier Esnault

• Plantes de service Salle A Manuel Gérard et Joël Huat

• Petite agriculture familiale Salle 914 Roselyne Joachim et Harry Ozier-Lafontaine

Ateliers : Jeudi 2 mars Matin
• Apiculture Salle D Olivier Esnault

• Alimentation des ruminants Salle A Pascale Achard

• Matériel végétal Salle F Patrice Champoiseau

• XXXXX Salle E XXXXX

Tenir compte des discussions sur l’animation des GT pour éventuellement redéfinir les stratégies.

Restitution des ateliers
Mercredi 2 mars après-midi

Durée : 10 minutes exposés + 5-8 minutes discussion par atelier

Format des présentations

1. Rappel des enjeux et objectifs du groupe de travail

2. Etat d’avancement avant l’atelier

3. L’atelier d’aujourd’hui :

• Objectifs

• Nombre de participants

• Méthode d’animation

• Principaux éléments de discussion et conclusions

4. Prochaines étapes

• Livrables

• Echéances
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Rencontres annuelles des RITA

Journées techniques

Paris, MNE, les 1 & 2 mars 2017

Séance plénière, 2 mars après-midi

Séance plénière du 2 mars, 14h30-16h30
Ordre du jour

Heure Durée Points abordés

14h30 2h15 Restitution des ateliers des 1er mars après-midi 
et 2 mars matin, discussions

16h45 15’ Informations générales
- Réunion Acta-ITA du 28 février 2017
- Réunion VIVEA-RITA du 28 février 2017
- Colloque ODEADOM du 1er mars 2017
- Colloque RITA du 3 mars 2017

17h Fin de la journée

Séance plénière du 2 mars, 14h30-16h30
Ordre du jour

Heure Durée Points abordés

14h30 2h15 Restitution des ateliers des 1er mars après-midi 
et 2 mars matin, discussions

16h45 15’ Informations générales
- Réunion Acta-ITA du 28 février 2017
- Réunion VIVEA-RITA du 28 février 2017
- Colloque ODEADOM du 1er mars 2017
- Colloque RITA du 3 mars 2017

17h Fin de la journée

Stratégie et animation des 

groupes thématiques
Consultation des participants à la plénière 1 (1er mars)

Méthode

• Votre perception sur les points positifs : VERT

• Votre perception sur les freins, les difficultés : ROUGE

• Recommandations : JAUNE

� Livrables

� Animation

� Taille du groupe

� Contour du groupe

� Modalités d’échange

� (Temps)

Stratégie et animation des groupes thématiques
LIVRABLES

Points positifs Freins, difficultés Recommandations 

- Coatis (mise en réseau)
- Comptes-rendus
- Diversité et complémentarité 

dans la réalisation des livrables
- Date butoir
- Partage de l’info

- Livrables trop ambitieux
- CR pas suffisant
- Résultats à mettre en forme 

pour diffusion
- Avoir les mêmes objectifs

- C’est important
- Publier sur Coatis (fiches 

techniques, articles avec 
résultats…)

- Formation sur Coatis
- Diffusion inter-DOM des thèmes de 

travail
- Décliner le livrable en 1 petite 

action par DOM (1 sous groupe 
avec 1 responsable)

- Repose trop sur l’animation, 
faible mobilisation des 
membres du GT

- Création des conditions de 
partage

- Personne dédiée à 100% pour 
réaliser les livrables

- Mettre en place une cellule 
restreinte autour de l’animateur

- Responsabiliser des sous-groupes 
pour la fourniture de livrables dans 
des délais impartis

- Impliquer les techniciens de terrain
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Stratégie et animation des groupes thématiques
ANIMATION

Points positifs Freins, difficultés Recommandations 

- Réunions régulières, 
fréquentes

- Participation de tous
- CR des réunions
- Messages réguliers, partage 

de documents
- Problématiques et enjeux 

partagés en inter-DOM
- Informations fournies à 

l’avance des réunions
- Maintien des objectifs
- Connaissance acteurs et 

besoins des territoires
- Contacts avec nouveaux 

partenaires (ex. INAO)
- Proposition d’un plan 

d’action et d’axes de travail

- L’animateur et les membres du 
GT sont pris par d’autres activités,
financées

- Manque de temps et de moyens 
pour mobiliser/ motiver les 
acteurs

- Manque de coordination entre
animateurs de GT et coordination 
nationale

- Manque de communication sur le 
référent et les membres du GT

- Maîtrise insuffisante de l’état de 
l’art par l’animateur

- Diversité de niveaux techniques 
au sein des GT

- Pas de plan d’action
- Manque de relances

- Définir clairement le rôle de 
l’animateur (TdR) et le temps à 
consacrer à l’animation du GT

- Associer 1 co-animateur/trice
- Animation tournante
- Financement incitatif
- Annuaire des personnes 

intéressées
- Restreindre le GT à ceux qui sont 

actifs
- Besoin vision pluriannuelle
- Définir régulièrement qui doit 

faire quoi + échéance
- Faire des points d’étape
- Fixer mode de fonctionnement 

(méthodologie, calendrier,
moyens de communication)

- Faire circuler l’info sur les 
travaux de tous les GT

Stratégie et animation des groupes thématiques
CONTOURS ET TAILLE DU GROUPE

Points positifs Freins, difficultés Recommandations 

- Thématique précise, d’intérêt 
commun et fort

- Etat des lieux
- Vision globale
- Échanges d’expériences, 

mutualisation

- Pas assez ciblé, sujet trop 
large, thématiques trop 
vagues

- Sujets non communs

- Cibler et valider les besoins/DOM
- Cibler moins de points techniques
- Recentrer la thématique sur un

besoin précis et commun

- Différencier thématiques communes 
et spécifiques

- Travaux en sous-groupes
- Compétences multiple au sein 

du GT
- Associer DOM et TOM

- Trop grand groupe
- Présence insuffisante des 

Instituts techniques

- Quelle que soit la taille du GT, 
nécessité d’un référent par DOM

- Elargir le groupe avec des 
producteurs « référents »

- Associer les TOM
- Si nécessaire, rechercher des 

compétences techniques hors du 
périmètre DOM

Stratégie et animation des groupes thématiques
MODALITES D’ECHANGES

Points positifs Freins, difficultés Recommandations 

- Échanges au cours des ateliers 
lors des Rencontres annuelles 
et Agro-éco-DOM

- Régularité des échanges au 
sein de certains GT

- Emulation positive entre 
territoires

- Réunions téléphoniques 
insuffisantes

- Décalage horaire
- Manque de relances
- Problèmes de connexion aux 

réunions téléphoniques
- Format de réunion de 2 heures 

insuffisant

- Privilégier Visio et Skype plutôt 
qu’audio

- Varier les supports, ex. Forums
- Organiser davantage de 

réunions physiques, de 
Journées techniques

Restitution des ateliers 

• Atelier 1. Fertilisation des cultures tropicales

• Atelier 2. Bien-être et Santé animale 

• Atelier 3. Plantes de services

• Atelier 4. Petite agriculture familiale

• Atelier 5. Apiculture 

• Atelier 6. Alimentation des ruminants

• Atelier 7. Matériel végétal 

• Atelier 8. « Selon Propositions »

Rencontres annuelles des RITA

Journées techniques

Paris, MNE, les 1 & 2 mars 2017

Fertilisation des cultures tropicales

Groupe de travail  
« Fertilisation des cultures tropicales »

• Atelier 2016 :
• 31 participants, 12 organismes, 18 présentations ;

• 5 thématiques de travail identifiées :
• la caractérisation des Mafor ;

• le lien entre fertilisation et plantes de services ;

• la gestion territoriale des Mafor ;

• le développement d’outils pour le transfert ;

• la généricité des méthodes.

Entre atelier 2016 et atelier 2017 :
• Création du groupe de travail : « Méthodes d’expérimentation »

� Partage des modes opératoires, des méthodes de laboratoires et des
métadonnées ;

� Mutualiser l’ensemble pour des méthodes communes.
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• Bilan 1ère année : 
• Modes opératoires : 8 (un organisme)

• Métadonnées : 0

• Méthodes de laboratoire : 1 (un organisme)

• Protocoles : 9 (trois organismes)

• Des résultats d’essais et des guides ont aussi été partagés.

Groupe de travail  
« Fertilisation des cultures tropicales »

• Atelier 2017 : 
• Faire le bilan du groupe ; 
• S’interroger sur le faible partage des documents :

Poursuite du travail ?

Réorienter celui-ci ?

• 8 personnes (+1), 3 DOM + Métropole, 5 organismes, 4 
membres du groupe ;

• Discussion ouverte.

Groupe de travail  
« Fertilisation des cultures tropicales »

• Principaux éléments de discussion et conclusions :
• Intérêt pour la poursuite du travail

• Revoir la méthode d’animation : 
• Identifier des relais locaux – 1 par DOM ; 

• Proposer une grille « non-exhaustive » par culture ; 

• Identifier les acteurs directement concernés.

Groupe de travail  
« Fertilisation des cultures tropicales »

Culture
Objet 

d'analyse
Echantillonnage

Méthode 

analyse
Evaluation

Sol + +

MO + +

Feuille + +

Plante + +

Enherbement + +

Richesse + +

Rendement + +

…

…

Informations à CAPITALISER

Canne à sucre

Autres cultures

• Méthodes de laboratoire : 
• Communiquer une liste de laboratoires agréés ; 

• Recherche auprès de ces laboratoires des méthodes 
d’analyses.

• Autres approches possibles : se référer aux bulletins 
d’analyses pour accéder aux méthodes de laboratoires

• Stagiaire : pour l’analyse des documents
• Voir si des protocoles communs sont envisageables

Groupe de travail  
« Fertilisation des cultures tropicales »

• Livrables : 
• Bibliothèque de documents : 

modes opératoires, 

méthodes de laboratoires, 

métadonnées.

• Fin 2017

Groupe de travail  
« Fertilisation des cultures tropicales »

• Outils de transfert : 

• 1 des cinq thématiques identifiées en 2016 ; 

• Outil(s) d’aide à la décision en fertilisation existant : 
• Comment le/les faire évoluer ?

• Intérêt fort pour l’étendre à plusieurs cultures et à plusieurs DOM

• Possibilité CASDAR « Innovation et Partenariat ».

Groupe de travail  
« Fertilisation des cultures tropicales »
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Merci de votre attention

Groupe de travail  
« Fertilisation des cultures tropicales »

Rencontres annuelles des RITA

Journées techniques

Paris, MNE, les 1 & 2 mars 2017

Atelier Bien-être et santé animale

Enjeux et objectifs

Les maladies transmises par les tiques identifiées comme 
un sujet prioritaire dans tous les DOM lors de l’atelier PA

• Des répercussions sanitaires et économiques sur les cheptels: 
spoliation sanguine, mortalité…

�GT maladies vectorielles lancé suite au JNR 2016

⇒Echanger et faire du partage d’expérience sur les 
problématiques des maladies transmises par les tiques

Etat d’avancement avant l’atelier

• Réunion téléphonique en 06/2016 

13 personnes et tous les DOM + la NC

→ premier état des lieux des territoires sur:

• Les espèces de tiques présentes

• Les maladies les plus impactantes

• Les actions et expérimentations menées et en cours

=> Le dénominateur commun: les tiques Rhipicephalus microplus
et Amblyomma variegatum

Etat d’avancement avant l’atelier

Séminaire AgroEcoDom en décembre 2016 avec un atelier sur les maladies 
vectorielles: 27 personnes de tous les DOM

• Tour des DOM sur:
• Les conduites d’élevage
• Les races bovines
• Les tiques présentes
• Les maladies
• Les moyens de lutte et leurs limites
• Les évaluation des taux d’infestation

=> Décision d’abandonner les objectifs d’éradication et d’aller vers une lutte 
intégrée: 

• Optimisation lutte chimique
• Sélection des animaux résistants
• Environnement

=> Création d’un espace collaboratif Coatis

Etat d’avancement avant l’atelier

• Les perspectives: 

• Créer un réseau Tiques

• Mener une réflexion sur les « croyances populaires »

DOM - TOM Nom référent Structure Validé 

MARTINIQUE Philippe PELONDE GDS �

GUADELOUPE Régis ALEXANDRE CA

GUYANE Xavier XANDE IKARE

MAYOTTE Laure DOMMERGUES COOPADEM �

REUNION Olivier ESNAULT GDS �

NOUVELLE CALEDONIE Thomas HUE IAC �
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Atelier bien-être et santé animale: les objectifs 

• Revenir sur l’atelier AgroEcoDom et sur les perspectives

• Les problématiques de biosécurité et de salmonelles 
dans les élevages volailles

• Aborder des thématiques nationales:  
- le BE animal en lien avec la stratégie 2016-2020 et le plan 
EcoAntibio: comment sont-ils ou peuvent-ils être intégrés dans 
les actions RITA?

Atelier bien-être et santé animale: participation

9 participants: 

• Eric CARDINALE, CIRAD Réunion-Mayotte

• Michel NAVES, INRA Guadeloupe

• Xavier XANDE, IKARE Antilles-Guyane

• Olivier ESNAULT, GDS Réunion

• Jérôme HUET, éleveur, GDS réunion

• Marilyne BEGUE, éleveur, GDS Réunion

• Yannick FRONTIN, éleveur, AVIPOLE Réunion

• Pascale ACHARD, Animatrice RITA et animatrice GT, Réunion

Atelier bien-être et santé animale: les tiques

=> Création du réseau VALENTINE

• 2 réunions annuelles dont 1 au moment des JNR

=> Un fonctionnement qui reste dans une logique RITA avec une 
participation éleveurs, techniciens, chercheurs, mais qui permet:

• de s’inscrire dans la durée 

• de mobiliser d’autres partenaires et d’élargir par rapport au GT (projets 
spécifiques, expertises, intervenants…)

=> Des sujets prioritaires:
• Faire un état des lieux des résistances dans chaque territoire

• Faire une enquête participative sur les croyances populaires

=> Pour voir plus loin: identifier des projets à plusieurs DOM

Atelier bien-être et santé animale: biosécurité

�Problématiques salmonelles et biosécurité en élevage 
volaille déjà abordé lors de l’atelier de 2016

• Des épisodes récurrents à la Réunion et un des axes prioritaires 
des actions RITA 

• 3 crises salmonelles en 2016 à Mayotte

• Une problématique émergente dans les DFA

�Problème de santé publique

�Épisodes avec un impact économique important pour les 
éleveurs

=> décision de créer un GT biosécurité et salmonelles

Echéances

• Le réseau VALENTINE: lancement officiel dans les 6 mois

• Le GT biosécurité et salmonelles: 1 première réunion à 
programmer avant juin 2017

Rencontres annuelles des RITA

Journées techniques

Paris, MNE, les 1 & 2 mars 2017

Atelier Plantes de service
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Atelier Plantes de Service

1. Rappel des enjeux et objectifs du groupe de travail : 
a) Constat que beaucoup de données existent

b) Faciliter les échanges inter-DOM d’informations et de 
connaissances

c) Volonté de création d’un outil pratique regroupant les 
données existantes et produisant des fiches transférables, 
diffusables et utilisables par les chercheurs, les techniciens 
et conseillers

� guide fonctionnel inter-DOM des plantes de service

Atelier Plantes de Service

2. Etat d’avancement avant l’atelier :
a) 1ère rencontre en atelier lors séminaire 2015

b) Echanges et définition du livrable en 2015 + recensement des 
membres du groupe

c) Décision de travailler avec 4 étudiantes de Montpellier Supagro
sur la création du guide de février à novembre 2016

d) Présentation des résultats au cours d’AgroEcoDom en décembre 
et création de 4 sous-groupes pour travailler/finaliser 4 livrables :
• le contenu de la base de données

• le cahier des charges du guide

• une fiche type

• une fiche de stage pour les 5 DOM afin de

réaliser le travail de concentration des

données existantes et ainsi alimenter la base de données 

Atelier Plantes de Service

3. L’atelier d’hier :
• Objectifs :

• Valider 3 livrables sur 4

• Voir comment réaliser effectivement le guide

• Nombre de participants : 12 
• Bonne participation du groupe et bon échanges pour atteindre les 

objectifs fixés

• Méthode d’animation :
• sous-groupes

• mise en commun et discussions

• validation

Atelier Plantes de Service

• Principaux éléments de discussion et conclusions :
• Structure de la base de données validée et élaborée à partir des 

expériences vécues dans les DOM (essais, expérimentations, etc.)

• Evolution : d’un guide fonctionnel vers  un outil de dialogue et d’aide 
à la décision

• Nécessité de réfléchir à la façon d’accompagner à l’utilisation de 
l’outil

• Fiche : est-ce qu’on maintient cette idée ? Comment cadrer son 
éventuelle utilisation ?

Atelier Plantes de Service

4. Prochaines étapes
• Livrables :

• Remplir et tester la base de données et qui ?

• Trouver un moyen de financer le travail nécessaire à la mise en place 
de la plateforme

• Échéances :
• En fonction des moyens !

Merci

Mayotte

Association maïs – haricots - courges

Réunion

Gestion de flore spontanée
en verger d’agrumes

Guyane

Crotalaria spectabilis

sous citronnier

Guadeloupe

Impatience sous bananier

Martinique

Arachis pintoï sous verger d’agrumes
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Rencontres annuelles des RITA

Journées techniques

Paris, MNE, les 1 & 2 mars 2017

Atelier Petite Agriculture Familiale
« Small scale agricultural systems »

Plan de la présentation

1. Rappel des enjeux et objectifs du groupe de travail

2. Etat d’avancement avant l’atelier

3. L’atelier d’aujourd’hui :
• Objectifs

• Nombre de participants

• Méthode d’animation

• Principaux éléments de discussion et conclusions

4. Prochaines étapes
• Livrables

• Echéances

Rappel des enjeux et objectifs du groupe de travail

• Enjeux pour le GTOM
• Montrer la place de la PAF dans les Outre Mer
• Mieux interagir dans le domaine de l’innovation au profit de 

la PAF et du développement des territoires

• 4 Objectifs du GTOM PAF
• Faire un état des lieux de la PAF dans les DOM
• Donner une visibilité à l’agriculture de petite échelle 

(familiale, traditionnelle, diversifiée, …) 
• Inventorier les savoir faire traditionnels et les apports de la 

recherche pour raisonner les meilleurs systèmes applicables
• Co-construire des dispositifs d’échange et d’innovation au 

sein du RITA

Etat d’avancement avant l’atelier

• Les grandes étapes 

• La Loi d’Avenir et sa déclinaison pour les Outre Mer avec 2 priorités :
transition agroécologique et accompagnement de la PAF (2014 -2015)

• Manifestations territoriales d’appui à la reconnaissance d’autres formes 
d’agricultures

• Séminaire Agricultures traditionnelles en Martinique (CAM2014)
• Ateliers Trans’Act InterDOM sur la PAF et transition Agroécologique en Gpe (INRA & CAG 

2015)
• Séminaire « Du jardin créole à la petite exploitation traditionnelle » en Mque (CAM2015)
• Séminaire sur la PAF et l’agroécologie à Mayotte (EPN Coconi 2015)

• Manifestations sur le plan national
• Séminaire « Agriculture pour la qualité de vie dans le territoire, Paris (CADrome, CAM2015, 

APCA…) 
• Premier Atelier GTOM PAF au séminaire RITA au SIA (2016)
• Mise en place du GTOM PAF dans l’Inter-DOM (2016 – 2017) : 

• Tenue de réunions téléphoniques avec l’ensemble des participants des DOM
• Travaux préparatoires et d’animation : définition des objectifs, identification des 

tâches et des livrables, répartition des tâches 
• GTOM Académie d’Agriculture de France : situation agriculture OM et focus sur la PAF

Etat d’avancement avant l’atelier

• Bilan 2016 : 3 tâches pour le GT (2016) – Nombre de participants : 30 personnes 
• T1 : Caractérisation de la PAF : Animateurs R. Joachim & H. Ozier-Lafontaine  

Objectif : réaliser une cartographie actualisée des formes que prend la PAF dans les DOM, selon une maille 
macro et des critères adaptés

Méthode : Définir un canevas de critères de caractérisation de la PAF ; fournir une fiche martyr à compléter 
par l’ensemble des participants et à valider 

• T2 : Inventaire des pratiques d’accompagnement de la PAF : Animation F. Baste et F. Ernoux APCA

Objectif : capitalisation des informations ; diffusion ; bilan des actions en cours.

Méthode : Fiche martyr de capitalisation des pratiques, des outils, des dispositifs et des approches adaptés à 
chaque DOM pour l’accompagnement de la PAF

• T3 : Recueil des initiatives qui pourraient bénéficier aux agricultures de petite échelle : H. Ozier-
Lafontaine & R. Joachim

Objectif : Inventorier les formes/systèmes de mise en valeur agroécologique (technique, organisationnelle) de 
petits espaces pour constituer un référentiel au profit des professionnels et des techniciens.

Méthode : Benchmarking international 

���� Livrable : Cartographie interactive dressant un panel actualisé des expériences.                            

Guide pratique pédagogique. 

L’atelier d’aujourd’hui 

• Objectif : affinement des tâches du GT (2016) / 12 participants 

Nom Organisme Territoire

Franck SOUPRAYEN CDA Guadeloupe

Harry OZIER-LAFONTAINE INRA Guadeloupe

Karine RINNA GDI Guyane

Roselyne JOACHIM CDA Martinique

Marie-France DUVAL CIRAD/CAeC Martinique

Ali BACARI COOPADEM Mayotte

Elise CANTELE COOPADEM Mayotte

Abal HASSANI COOPADEM Mayotte

Siti SAID-HACHIM Conseil Départemental Mayotte

Stéphane RAVELOJAOHA COOPADEM Mayotte

Ann DERNBURG GDS Réunion

Christophe BRETAGNE EPLEFPA Réunion
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L’atelier d’aujourd’hui 

• Principaux éléments de discussion et conclusions
• T1 : Eléments de caractérisation (macro) de la PAF

DOM - PTOM
Représentativité 
PAF (% et SAU)

Nombre 
d’actifs 
impliqués

Types 
d’exploitations en 
PAF

Politiques 
(mesures) 
d’appui à la PAF

Actions  
spécifiques déjà 
menées en 
faveur de la PAF

Spécificités 
territoriales

Autres infos 
récentes 

Guadeloupe 70% < 5 ha
Dont 1/3 des 
exploitants 
propriétaires

4000 70% 
diversification 
en P/E

Mesure 6 du 
PDR
15 000 €

1 Séminaire
1 étude sur 
les circuits 
courts

Marie Galante 
88% de PAF 
dont 55% 
canne

Prospective 
agriculture 
Guadeloupe 2040

Martinique 65% des EA < 
25 000 €
40% < 5ha pour 
17% de la SAU 
totale

2410
+ 8000 
détenteu
rs bovins 
(70%
pdt°
viande)

70% 
Diversificat°
30% Banane et 
Canne 

79% des PAF
sont exclues 
des aides 
Mesure 6 du 
PDR 
Dispositif 
CTM

3 Séminaires
3 Essais 
variétaux
4 GIEE 

Circuits courts 
: 71% des PAF

Aide
surfacique 
Montagne

Mise en place 
d’un référentiel 
de formation et 
Formation à 
l’agroécologie
dédié aux PAF 

Mayotte 99% des EA
< 2 ha

15 000 
ménages 
agricoles 
dont 
3500 
Amexa

Cultures 
vivrières 90% 

Mesure 
TO631 du 
PDR

2 projets
Casdar

Très forte 
représentativi
té de la PAF
Aide 
surfacique 
POSEI

L’atelier d’aujourd’hui 

• Principaux éléments de discussion et conclusions
• T1 : Caractérisation de la PAF : à compléter pour la Réunion et la Guyane

DOM - PTOM
Représentativité 
PAF (% et SAU)

Nombre 
d’actifs 
impliqués

Types 
d’exploitations en 
PAF

Politiques 
(mesures) 
d’appui à la PAF

Actions  
spécifiques déjà 
menées en 
faveur de la PAF

Spécificités 
territoriales

Autres infos 
récentes 

Réunion < 6-7 ha 7000

Guyane 5000
dont 650 
Amexa

PEAFOG
PDRG ?

Isolement 
géographique
Diversité des 
communautés
Etat 
propriétaire 
foncier (90%)

3% 
émargement 
au POSEI

���� Livrable : l’ensemble de ces données fera l’objet d’une synthèse par item 

L’atelier d’aujourd’hui 

• Principaux éléments de discussion et conclusions
• T1 : Essai de caractérisation de la PAF en Martinique Notation 

Droit du sol Direct 5

50% direct - 50% 
indirect 3

Indirect 1

AMEXA Inscrit 5

Non inscrit 1

Niveau de formation Aucune 3

Pl. Satisfaisant 5

Pl. insatisfaisant 1

Pluriactivité Aucune 5

Répartition 50-50 3

> 50 % 1

PBS T1 5

T2 3

T3 1

Equipement Faible à nul 5

Moyen 3

Fort 1

MOF Proche de 100% 5

Proche de 50% 3

Inférieur à 20% 1

Surface T1 5

T2 3

T3 1
Adhésion Grpmt Majoritairement 5

Minoritairement 1

Degré 
d'agroibiodiversité Fort 5

Moyen 3

Faible 1

PBS 

1 PBS < 6 000 €

2 6  000 € < PBS < 12 000 €
3 12 000 € < PBS < 25 000 €

SURFACE (S)

1 < 5000m²

2 5000 m² < S < 10 000 m² 

3 10 000 m² < S <  50 000 m² 

���� Reste à préciser les classes de notation (droit du sol, niveau de formation)

Degré ABD (nombre d'espèces)

2 à 6 1

7 à 15 3

> 15 5

0

1

2

3

4

5
Droit du sol

AMEXA

Niveau de formation

Pluriactivité

PBS

Niveau

d'équipement

MdO familiale

Surface

Adhésion à un

groupement

Degré

d'agrobiodiversité

L’atelier d’aujourd’hui 

• Principaux éléments de discussion et conclusions

• T2 : Inventaire des pratiques d’accompagnement de la PAF : Animation F. Baste APCA
• Document de capitalisation martyr réalisé soumis au groupe 

• Suite à donnée quant à l’animation de ce sous groupe par l’APCA ?

• Inventaire des actions 
• Rajouter les rubriques :

• dates de début et de fin
• public visé

L’atelier d’aujourd’hui 

• Principaux éléments de discussion et conclusions
• T3 : Benchmarking sur les possibilités d’intensification agroécologique pour l’agriculture 

de petite échelle : H.Ozier-Lafontaine & R. Joachim

I. Démarche fondée sur :

1. l’identification des besoins de la PAF établis à partir de :
• Chambres d’agriculture : présentiel terrain, séminaires, études et enquêtes, plan Ecophyto, Fermes DEPHY

• INRA : Atelier Trans’Act, Projet ANR GAIA-TROP, CFCS – Forum des Agriculteurs

• DAAF : Statistiques AGRESTE

2. le recueil des pistes de développement proposées par les études réalisées :
• Agricultures traditionnelles

• Circuits courts et de proximité

• Potentialités de développement d’exploitation en diversification

• Actes Trans’Act, CFCS, Plans Chlordécone et Ecophyto

• Bilan annuel POSEI et ex-post des PDR

• …

L’atelier d’aujourd’hui 

• Principaux éléments de discussion et conclusions
• T3 : Benchmarking sur les possibilités d’intensification agroécologique pour 

l’agriculture de petite échelle 

II. Revue des possibilités de valorisation AE de systèmes de production à petite 
échelle

• Jardin créole & agriculture créole

• Organoponicos

• Permaculture et micro-fermes

• IFES : Integrated Food-Energy Systems

• Ponics (cultures protégées)

• …

� Capitalisation des success stories : référentiel des expériences structurantes
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L’atelier d’aujourd’hui 

• Principaux éléments de discussion et conclusions
• T3 : Benchmarking sur les possibilités d’intensification technologique (DD) pour 

l’agriculture de petite échelle 

III. Revue des technologies valorisables pour les agricultures de petite échelle

Constat : référentiels technologiques insuffisants pour 
l’agriculture de petite échelle

Potentiel     de    mécanisation    dans     la     chaîne    de     valeur     

 

Production  

Préparation des sols 

Irrigation 

Fertilisation 

Protection des cultures 

Technologie utilisée pour la récolte 

Après-récolte/stockage 

Séchage 

Stockage 

Traitement 

Meulage 

Pressage 

Conditionnement 

Ventes 

Transport 

Outils adaptables : 

 

� Avancées apportées par :
- RITA
- Plan Ecophyto : Fermes DEPHY
- CIAg/JTIE Guyane oct. 2017
- CASDAR EPLEFPA, CDA, INRA 

petite mécanisation 
- …

L’atelier d’aujourd’hui 

• T1 Caractérisation de la PAF : 

• Finaliser état des lieux par DOM � à compléter pour la Réunion et la Guyane

• Affiner la description : préciser les classes de notation (Biodiversité, droit du sol, formation, 
etc.)

• T2 : Inventaire des pratiques d’accompagnement de la PAF :

• Inventaire des actions 

• Rajouter les rubriques :
• dates de début et de fin

• public visé

• T3 : Benchmarking sur les possibilités d’intensification agroécologique pour l’agriculture de 
petite échelle :

• Capitalisation des success stories : référentiel des expériences structurantes

• Intégrer les avancées apportées par autres GT RITA & Plan Ecophyto (Fermes DEPHY)

Prochaines étapes

Livrables attendus :

• A l’issue des travaux :

• Etat des lieux de la PAF (Fiches) 

• Inventaire actualisé des pratiques d’accompagnement de la PAF (Livret) 

• Benchmarking des initiatives technologiques (Document synthétique) 

• A moyen terme (en lien avec l’Acad. Agric. France) :

• Texte fondateur sur la petite agriculture familiale dans les DOM, état des lieux 
et outils d’accompagnement  de sa structuration

Enrichissement du RITA :

& 
& 

Rencontres annuelles des RITA

Journées techniques

Paris, MNE, les 1 & 2 mars 2017

Atelier Apicultures ultramarines

Plan de la présentation

1. Rappel des enjeux et objectifs du groupe de travail

2. Etat d’avancement avant l’atelier

3. L’atelier d’aujourd’hui :
• Objectifs

• Nombre de participants

• Méthode d’animation

• Principaux éléments de discussion et conclusions

4. Prochaines étapes
• Livrables

• Echéances

Enjeux et objectifs

• Redynamiser le groupe

• Poursuivre le travail entamé

• Valider à nouveau les problématiques communes par 
territoire

• Prioriser les thématiques d’action
• Priorités communes

• Priorités régionales
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Etat d’avancement avant l’atelier

• 2016 : 3 réunions générales

• Fonctionnement de sous-groupes de travail
• Audits sanitaires

• Apicultures ultramarines et SIQO

• Intégration des DOM dans les réseaux métropolitains

• Décembre : changement d’animateur

• Ralentissement de la dynamique suite au départ de 
l’animateur

• Pas d’atelier apiculture au séminaire AgroEcoDom

Etat d’avancement avant l’atelier

SIQO

• Réunion téléphonique avec les porteurs de projets 
métropolitains 

• Réunion téléphonique avec les professionnels

• 2 réunions distinctes le 20/05/2016

• Réunion adhésion des structures le 27/06/2016

• 1 réunion distincte le 13/09/2016

Bilans sanitaires

• Avancées sans animation :
• Mayotte (collaborations GDS initiées au CPR RITA de 2015)
• Martinique (suite au séminaire AgroEcoDom)

Atelier apicultures ultramarines

• Validation des thématiques de travail

• Présentation des actions des différents acteurs

• Bilan des forces et compétences

• Sélection des grands axes

• Livrables et planning prévisionnel

Atelier apicultures ultramarines: participation

11 participants: 

• Benoît FOUCAN-PERAFIDE, APIGUA

• Tony PRUDENT, SICA myél peyi gwadloup

• Jacques PASSAVE, APIGUA

• Jean-Pierre JORITE, ADAMAR

• Françoise REGINA, PARM

• Romuald NELSON, PNM

• Christophe BRETAGNE, EPLFPA Saint-Paul

• Bernard REYNAUD, CIRAD

• Olivier ESNAULT, GDS Réunion

• Stéphane RAVELOJAONA, EPM Mayotte

• Sophie CLUZEAU-MOULAY, ITSAP

Atelier apicultures ultramarines

• Chaque territoire a pu s’exprimer sur les thématiques 
initialement ciblées

• Reformulation des attentes

• Présentations succinctes des actions et missions des 
différents partenaires

• Forces en présence : recensement des ETP affectés aux 
actions apicoles par territoire

Atelier apicultures ultramarines

• Réunion spécifique sur les travaux de caractérisation des 
pollens : mise en commun des critères de diagnose

• Intégration de la Guadeloupe dans les bilans sanitaires 
Réunion – Mayotte – Martinique

• Réunion avec l’ITSAP sur les plans de sélection

• Réunion autour des références technico-économiques 
des exploitations (réseaux fermes de référence)

• Réunion concernant les besoins en formation et la 
création d’un « référentiel commun » de formation

• Tropicalisation et adaptation au contexte local

• Mise en commun du recensement des ressources 
mellifères sur COATIS
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Echéances

• Bilans sanitaires :
• Mayotte : mai 2017 – restitution fin 2017
• Martinique : échantillonnage courant 2017 – restitution 2018
• Guadeloupe : à construire

• Fiches ressources nectarifères :
• mars-avril 2017 : Mayotte

• Réunions pollen et plans de sélection : premier semestre 2017

• Recensement des données technico-économiques disponibles par 
territoire : juin 2017

• Nécessité d’alimenter COATIS

Rencontres annuelles des RITA

Journées techniques

Paris, MNE, les 1 & 2 mars 2017

Atelier Alimentation et fourrages

Plan de la présentation

1. Rappel des enjeux et objectifs du groupe de travail

2. Etat d’avancement avant l’atelier

3. L’atelier d’aujourd’hui :
• Objectifs

• Nombre de participants

• Méthode d’animation

• Principaux éléments de discussion et conclusions

4. Prochaines étapes
• Livrables

• Echéances

Enjeux et objectifs

• Territoires limités 
• Avec une dépendance vis-à-vis de l’extérieur
• Avec des contraintes climatiques
• Marges de progrès importantes sur la gestion des ressources 

fourragères
• Acquisition de références
• Partage d’expérience
• Vulgarisation des résultats et formation des techniciens et des 

éleveurs

�Optimiser l’utilisation des ressources locales
�Tendre vers l’autonomie fourragère
�Réduire les coûts de production des rations

Etat d’avancement du GT

• 03/03/2016: atelier ruminants JNR et lancement GT 
alimentation des ruminants

• 25/08/2016: réunion téléphonique et décision de faire 
un guide de la gestion fourragère dans les DOM-TOM

• Les grandes thématiques initialement retenues:
• Rationnement
• Coûts de production des rations
• Ressources locales
• Gestion des surfaces fourragères

• Le livrable 
• Guide de la gestion des prairies (stockage, gestion de l’herbe, 

rationnement, coûts)

Etat d’avancement: AGROECODOM

• Améliorer la productivité des prairies et la conservation des 
fourrages: 25 personnes ont assisté aux ateliers

� Intégrer le volet agroécologique au guide
• Aborder les pratiques et systèmes des différents DOM
• Bien définir le ou les objectifs du guide
• Préciser le contenu et délimiter les contours du guide
• Fixer un calendrier des travaux

�Guide inter-DOM de gestion agroécologique des prairies 
• Pour les techniciens
• Avec des références, des conseils de gestion, de bonnes pratiques agroécologiques 

et de la méthodologie

⇒Recensement des espèces fourragères des DOM-TOM
⇒Création d’un espace collaboratif sur Coatis

⇒Des référents identifiés pour chaque DOM
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Etat d’avancement: AGROECODOM

DOM-TOM Nom Référent Structure Validé 

GUADELOUPE Régis ALEXANDRE CA

MARTINIQUE Valérie GAUTIER CA �

MAYOTTE Ibrahim Aïcé SOLIHI COPADEM

GUYANE Cédric PERET CA �

REUNION Maëva MIRALLES-BRUNEAU ARP �

NOUVELLE CALEDONIE Yoann KERHOUAS CA �

Objectif atelier alimentation et fourrages

• Point sur le recensement DOM-TOM des espèces 
fourragères

• Valider les contours du livrable

• Établir un calendrier

• Faire un point sur l’animation-gouvernance

Participants 

• 13 participants

• Les 5 DOM et la NC

• Éleveurs, institutions, recherche, techniciens

• Animation: Pascale ACHARD, Réunion

Discussions et conclusions (1) 

• Mise à jour de l’inventaire pour précisions sur les 
espèces testées

• Harmonisation des informations

• Définition d’un panel d’espèces d’intérêt commun

• Format du livrable

=> Fiche technique sur les 10 espèces fourragères les plus 
répandues avec les valeurs agronomiques et alimentaires 
spécifiques aux DOM-TOM

Discussions et conclusions (2) 

• Dynamique et l’animation

⇒Un référent identifié par territoire et en coordination 
avec l’animateur RITA régional

⇒Des rencontres annuelles 2 fois /an

⇒Un livrable identifié 

• Pistes de travail avec un lien GT tiques et GT fourrages 

⇒Intérêt sur une réflexion agroécologique commune par 
rapport à la lutte intégrée contre les tiques

⇒ à voir pour un sujet AgroEcoDom

PROCHAINES ETAPES

• Calendrier fin mai pour

⇒Un recensement finalisé

⇒Des propositions pour une validation de fiche technique

⇒La liste des 10 espèces retenues

⇒Coatis comme espace de travail

⇒Importance d’une inscription sur l’annuaire

• Premières fiches pour le prochain séminaire AgroEcoDom

• Pour aller plus loin: alimenter une base de données inter 
DOM-TOM des fourrages
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Rencontres annuelles des RITA

Journées techniques

Paris, MNE, les 1 & 2 mars 2017

GT Génétique Ruminants

Thématiques identifiées en 2016

• Caractérisation et  conservation des races locales
A l’image de ce qui a été réalisé aux Antilles

• Importation et croisements
Etablissement de références 

• Programme de sélection 
Évaluation génétique

Diffusion de reproducteurs

Gestion des populations

Etat d’avancement

• Caractérisation et  conservation des races locales
Projet RITA DEFI Animal – Mayotte

• Importation et croisements
Etablissement de références : peu d‘avancées

• Programme de sélection 
Les projets RITA Guadeloupe et Martinique sont en attente de 
mise en œuvre 

Des actions ont été menées hors RITA: Guadeloupe, Martinique, 
Réunion et Nouvelle Calédonie

Animation GT

• Animation importante au niveau local

• Par bassin au niveau régional

• Intérêt: échanges d’expérience (espace collaboratif COATIS à créer)

• Projet de livrable: guide sur la gestion des populations 
locales DOM-TOM

• Intérêt COATIS: annuaire des personnes ressource

Rencontres annuelles des RITA

Journées techniques

Paris, MNE, les 1 & 2 mars 2017

Atelier Matériel Végétal

Matériel végétal

1. Rappel des enjeux et objectifs du groupe de travail

• Identifier les Ressources et compétences inter-DOM

• Identifier les thématiques/problématiques spécifiques
prioritaires communes : 

• Favoriser les échanges techniques sur 
thématiques/problématiques prioritaires identifiées
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Matériel végétal

2. Etat d’avancement avant l’atelier

• Tableau des Ressources et compétences complété : mettre 
en lien sur COATIS et actualiser

• Etat des lieux de la réglementation, par espèce ou groupe 
d’espèces, prenant en compte les besoins spécifiques de 
chaque DOM en matière d’introduction de matériel végétal : 
en cours, attente retour P. EHRET

• Echanges techniques inter-DOM sur problématique 
production de plants d’agrumes : pas de livrable

Matériel végétal

3. L’atelier d’aujourd’hui :
• Objectifs

- Rappel des livrables et état d’avancement des 
thématiques/projets proposés en 2016 (agrumes, 
semences ignames, semences maraîchères)

- Réflexion organisation travail du groupe

• Nombre de participants :

Métro GUA MAR GUY REU MAY

1 4 2 4 2 3

Cirad Assofwi
CAG
IT2

Cirad
PN

CAG
AgServices

GDI

Armeflhor
DAAF

Cirad
Cgen
EPN

Matériel végétal

3. L’atelier d’aujourd’hui :
• Méthode d’animation

Animation P. Champoiseau

Co-animation : G. Insa
Rapporteur : L. Phantharangsi

• Principaux éléments de discussion et conclusions
- Choix des thématiques: besoin de cibler des thématiques 

spécifiques et fixer livrables correspondants : communes et 
prioritaires

- Favoriser échanges : désignation d’un référent / DOM au 
sein du groupe et d’un référent par thématique : consultation 
intraDOM avant séminaire annuel 

Matériel végétal

3. L’atelier d’aujourd’hui :

• Principaux éléments de discussion et livrables
- Agrumes (production de plants) : description des 

dispositifs/DOM : historique, organisation, technique opérationnel, 
accompagnement financier, points forts/faibles > document de 
référence dans le cadre nouvelle réglementation

- Solanacées : échanges variés > cibler thématique Ressources 
génétiques PG-Variétés : Proposition : compléter le tableau des 
problématiques solanacées/DOM avec ressources génétiques
(COATIS)

- Banane plantain : présenter les projets Guad-Mart : intérêt des 
autres DOMs > informatif et restitution avancée travaux.

Matériel végétal

4. Prochaines étapes
• Livrables

- Bilan réglementation espèces végétales

- Bilan dispositifs production de plants agrumes 

Séance plénière du 2 mars, 14h30-16h30
Ordre du jour

Heure Durée Points abordés

14h30 2h15 Restitution des ateliers des 1er mars après-midi 
et 2 mars matin, discussions

16h45 15’ Informations générales
- Réunion Acta-ITA du 28 février 2017
- Réunion VIVEA-RITA du 28 février 2017
- Colloque ODEADOM du 1er mars 2017
- Colloque RITA du 3 mars 2017

17h Fin de la journée
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Réunion Acta-ITA du 28 février 2017

Réunion  organisée mardi matin à la MNE par l’Acta  

• 26 participants avec : 

� les 3 ITA des DOM

� 11 ITA de métropole concernés par les productions agricoles 
des DOM

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

• Pour :

� 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)

Conclusions réunion Acta-ITA du 28 février 2017

• 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 CASDAR)

� Appui méthodologique aux ITA des DOM

� Références Technico-économiques

� Formations de formateurs…

• Désignation d’un référent DOM dans chaque ITA

• Recherche de financements via AAP UE, AAP CASDAR, Formations,
ODEADOM….

Réunion VIVEA-RITA du 28 février 2017

Réunion annuelle organisée au siège de VIVEA

Participants (une 20aine de personnes)

• Equipe VIVEA

• Délégués, Présidents VIVEA des DOM

• Animateurs RITA DOM

• Animateurs RITA inter-DOM

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

Ordre du jour

• Les activités formation dans les DOM

• Le suivi des CPR RITA 2016 et les orientations vers la formation

• Les obstacles majeurs au développement des formations dans les DOM

• Les réussites et les enjeux pour l’avenir

Réunion VIVEA-RITA du 28 février 2017

Principales conclusions (1/2)

Points organisationnels :

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

• Reprise des activités par VIVEA dans les DFA (autrefois gérées par FAFSEA)

Activités de formation :

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

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

• Des formations plus longues que d’habitude en Guadeloupe

• Des prix unitaires (h) moyens inférieurs à la moyenne français du fait du coût 
peu élevé des Certiphyto, formations les plus suivies

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

Réunion VIVEA-RITA du 28 février 2017

Principales conclusions (2/2)

Stratégie :

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

• Encourager les centres de formation à monter des dossiers

• Encourager tout le monde à proposer des sujets de formation

• Formation : un maillon essentiel de la chaine d’innovation 
�VIVEA : un membre à part entière des RITA

• Inviter VIVEA dans les commissions Formation/Transfert des RITA

• Inviter l’animateur RITA dans les réunions de comités VIVEA

Colloque ODEADOM du 1er mars 2017

Colloque annuel organisé par l’ODEADOM au SIA 

mercredi après-midi sur le thème : 

Mieux valoriser les produits Agricoles et Transformés 
Ultramarins par l’Identification de l’Origine et de la 

Qualité 

• Une introduction par le MOM et la DGPE

• Une première table ronde sur « Quels bénéfices pour les 
producteurs. Quelles demandes des consommateurs? »

• Une deuxième sur « Les conditions de réussite : quelques 
exemples » (avec notamment la participation d’Alain 
DAMBREVILLE)

• 150 participants
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Conclusions colloque ODEADOM du 1er mars 2017

• Plusieurs démarches qualité (AB, AOC, IGP…) et marques origine/terroir 
déjà effectives

• Les démarches « qualité » et « terroir » constituent une opportunité
pour l’Avenir de l’Agriculture dans les DOM sur le marché intérieur, la
France métropolitaine, l’UE et l’Export (suivant les filières)

• L’engagement dans une démarche qualité (Label, IGP, AOC…) nécessite
une organisation préalable des filières, une caractérisation du produit et
des processus d’élaboration (cahier des charges), ainsi que des actions
de communication

• Les RITA peuvent et doivent être un levier dans la mise en place de ces
démarches : caractérisations des produits, des itinéraires techniques,
élaboration de cahiers des charges…

5ème Colloque RITA

9:00 Café d’accueil, enregistrement 

  9:30  Présentation, introduction (DGPE) 

  9:45 Retours d’expériences et illustrations du fonctionnement et d’impacts des RITA 

 9:45 Appui apporté par les instituts nationaux 
- Coatis, la face numérique des RITA 

T. Helmer (Cirad) 
- Expertise des ITA métropolitains au bénéfice des filières agricoles dans les DOM 

E. Fallou (FN3PT), M. Rieu (IFIP), F. Robert (ASTREDHOR) 

10:15 Réactivité des RITA 
- Mobilisation des acteurs pour une relance des filières agrumes : lutte contre le HLB 

P. Champoiseau (IT2), Y. Uneau (Assofwi) 
- Mobilisation des acteurs pour la gestion du risque salmonelles en filière avicole 

E. Cardinale (Cirad), O. Esnault (GDS 974), Y. Frontin (aviculteur) 

10:45 Discussion 

11:00 Transfert : illustration du rôle de l’enseignement dans l’Océan Indien 
- L’apprentissage au travers de journées techniques 

G. Insa (Armeflhor), V. Bennet (DAAF 974), S. Ravelojaona (CFPPA, EPN Coconi) 
- La formation des acteurs d’aujourd’hui et de demain 

P. Achard (FRCA), C. Bretagne (Lycée de St Paul), S. Ravelojaona (CFPPA, EPN Coconi) 

11:30 Impacts des RITA 
- La Coccinelle : d'une ambition à une réalité 

J-P. Avril (La Coccinelle), A. Dambreville (agriculteur utilisateur) 
- Restauration des sols maraîchers par des engrais verts en interculture 

I. Jean-Baptiste (CA Martinique), P. Fernandes (Cirad), L. Parrot (Cirad) 
- Maintien des filières bovines par l’utilisation d’ensilages 

X. Xandé (IKARE) 

12:00 Discussion 

 

12:15 Panorama thématique des RITA pour la période 2015-2018 

12:30 Synthèse et conclusions (DGPE) 

13:00 Cocktail déjeunatoire 

Parc des Expositions

Porte de Versailles

SIA

Pavillon 1

Espace 2000

180 inscrits !!

3 mars 2017



                                                
Groupe Thématique : Fertilisation des cultures tropicales 

 
 

Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique 

 
 
Le groupe a été créé à la suite de l’atelier de Mars 2016 afin d’améliorer 
le partage entre les organismes de recherche et développement sur les 
expérimentations réalisées autour de la fertilisation des cultures 
tropicales. 
 
 
 

Objectifs du Groupe 
Thématique - Livrables 

Réalisation de méthodes d’expérimentation communes entre les Dom 
 
 
 

Déroulé de l’atelier 
Date de l’atelier 01/03/2017 

Objectifs spécifiques 
de l’atelier 

L’atelier a porté sur le bilan d’activité du groupe de travail « Méthodes 
d’expérimentation » lors de l’année écoulée. Ce bilan sera conclu par la 
décision de poursuivre ou non l’activité du groupe ou de l’ouvrir à d’autres 
thématiques.  

L’atelier était aussi l’occasion de faire un retour sur le séminaire 
AgroEcoDom et des séances qui s’y sont déroulées autour de la fertilité et 
de la fertilisation. Il s’agit ici de discuter des suites à donner ou non au 
sein du groupe « Fertilisation des cultures tropicales » de ces discussions. 
 

Animateur(s)/trice(s) 
de l’atelier 

Daniel Marion – Jean Paillat 

Rapporteur(s)/trice(s) 
de l’atelier 

Jean Paillat 

Méthode d’animation 
(brainstorming 
discussion, métaplan, 
jeu de rôle, tours de 
table …) 

Discussion 

Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 
 
 
 

 
Hubert de BON (Cirad, Métropole) 

Christian DACHIR (P.N.R.M, 973) 

Bernard LYONNAZ-PERROUX (DAAF 973) 

Daniel MARION (eRcane – Cirad) (Animateur, 974) 

Jean PAILLAT (eRcane) (Animateur – Rapporteur, 974) 

Jean-Marie PAILLAT (Cirad, Métropole) 

Gilles SANCHEZ (Agronomie Service, 973) 



                                                
Groupe Thématique : Fertilisation des cultures tropicales 

Emmanuel TILLARD (Cirad, 974) 

Jean-Marc THEVENIN (Cirad, Métropole) 
 

Discussion - Conclusions 

Compte-rendu 

 
 
Poursuite de l’atelier : la volonté de mutualisation des méthodes 

d’expérimentation reste un sujet d’importance et d’utilité pour 
faciliter les échanges de données et de résultats entre les DOM. 
L’ensemble des participants à l’atelier ont souhaité prolonger ce 
travail. Toutefois, il a été question de revoir la technique d’animation, 
pour que celle-ci soit davantage proactive et efficace, par :  

- l’identification d’un référent dans chacun des DOM, pour 
qu’un relais local existe. Celui-ci devrait faciliter les échanges, 
les remontées d’information et identifier des personnes non-
partenaires à ce jour et possiblement intéressées par l’activité 
du groupe ; 

- la réalisation d’une fiche non-exhaustive pour identifier, par 
filière, les documents précis attendus pour cette 
mutualisation. Pour réaliser cette fiche, l’animateur du 
groupe sollicitera un référent par filière. Ensuite cette fiche 
sera envoyée aux partenaires préalablement identifiés. La 
fiche pourrait se présenter selon l’exemple ci-dessous : 

 
- la demande directe de participation aux acteurs concernés. 

L’animation (eRcane) se donne jusqu’à fin 2017 pour ce partage de 
documents. Dans le cas contraire, en raison du départ de l’animateur 
d’eRcane, l’entreprise-ci se retirera de l’animation de l’atelier 
« Fertilisation des cultures tropicales ». Dans tous les cas, une autre 
personne devra être identifiée à cette échéance pour assurer l’animation 
du groupe. 
Laboratoires d’analyse : lors des échanges, la question de l’accréditation 
des laboratoires d’analyses en particulier ceux qui traitent les sols a été 

Culture
Objet 

d'analyse
Echantillonnage

Méthode 
analyse

Evaluation

Sol + +
MO + +
Feuille + +
Plante + +
Enherbement + +
Richesse + +
Rendement + +
…
…

Informations à CAPITALISER

Canne à sucre

Autres cultures
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évoquée. En effet, certains ignoraient le fait qu’une accréditation par le 
Cofrac était obligatoire pour qu’un laboratoire puisse importer des sols 
tropicaux à des fins d’analyse. En conséquence, il est proposé de mettre 
à disposition sur Coatis une liste de ces laboratoires accrédités. Cette liste 
sera aussi utilisée pour rechercher directement auprès de ces organismes 
les méthodes de laboratoire employées ce qui alimentera les documents 
ML à partager en vue des activités du groupe « Méthodes 
d’expérimentation ».  Il est aussi possible d’obtenir ces ML via les bulletins 
d’analyses délivrés par les laboratoires.  
Stagiaire : une fois le partage de document complété, le groupe 
« Méthode d’expérimentation » pourrait solliciter le concours d’un 
stagiaire pour réaliser la mutualisation des documents.  
Outil de transfert : le Cirad a souhaité évoqué la thématique 
« Développement d’outils de transfert » identifiée lors de l’atelier 2016. 
En effet, à La Réunion, deux outils, Serdaf® (Cirad) et FertiRUN® (CA974 
et Cirad), servent au conseil de la fertilisation, principalement de la canne 
à sucre pour le premier et de la fertilisation mixte minéral-organique pour 
le second. Pour l’un et l’autre, il est question de rafraichir les modes de 
calculs et les données les alimentant avec les récents résultats 
d’expérimentation faites à La Réunion. L’idée serait de construire, à partir 
de cet existant ou s’en inspirant, un nouvel outil embrassant tous les types 
de culture et tous les DOM pour se doter d’un outil commun. Ce travail 
conséquent pourrait être éligible au Casdar « Innovation Partenariat ». 
L’ensemble des participants à cet atelier 2017 souhaite entamer la 
réflexion autour de ce sujet. Il est donc proposé de sonder les intérêts et 
souhaits des organismes techniques de développement sur cette 
proposition dans l’ensemble des DOM pour en appréhender la faisabilité 
et dans un second temps son montage. Aucune échéance n’a été donnée. 
Néanmoins, pour information, les appels à projet Casdar se clôturent en 
novembre de chaque année. A noter, qu’un tel projet, certes conséquent, 
peut être réellement porteur pour la dynamique des Rita et serait 
fédérateur des organismes de développement domiens. Il reste 
néanmoins à connaître les attentes des uns et des autres par rapport à un 
tel projet et à l’outil lui-même. 
 

La poursuite du groupe de travail « Méthode d’expérimentation » au sein 
de l’atelier « Fertilisation des cultures tropicales » est actée. Ce travail 
poursuivra le partage de documents (MO, ML, MD) avec pour échéance 
fin décembre 2017. L’animateur se propose de centraliser ce partage et 
de positionner les documents en question sur Coatis dans l’espace 
collaboratif dédié dès leur réception (paillat@ercane.re). L’étape de 
mutualisation en fonction du succès de ce partage sera organisée par la 
suite (stagiaire, …).  

Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

 
La poursuite ou non de l’atelier => Poursuite en 2017 
Quels changements apportés à la méthode de mutualisation pour inciter 
au partage ? 
 

mailto:paillat@ercane.re
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Perspectives et suites à donner 

Livrable 1 

Objet  
Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs  

 

Livrable 2 

Objet  
 
 
 

Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs  

 

Livrable 3 

Objet  
 
 

Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs  

 
Calendrier des 
prochaines réunions 
du Groupe 
Thématique 

 
 
 

Commentaires 
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Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés au 
Groupe Thématique 

Le GT est « tiques et maladies vectorielles ». 
Les maladies transmises par les tiques ont des répercussions 
sanitaires et économiques sur les cheptels bovins dans tous les 
DOM et la lutte chimique montre ses limites avec des 
résistances aux acaricides.  
Ce sujet a été identifié comme prioritaire dans les DOM lors des 
JNR 2016 et un GT maladies vectorielles a été lancé et élargi à la 
Nouvelle Calédonie. 

Objectifs du Groupe Thématique 
- Livrables 

L’objectif est d’échanger et de partager sur l’état des lieux, les 
résultats des travaux et expérimentations menés dans les 
différents territoires. 
Suite au séminaire AgroEcoDom de décembre 2016, un 
consensus inter-DOM a abouti à la nécessité d’abandonner les 
perspectives d’éradication et d’aller vers une lutte intégrée 
prenant en compte une lutte chimique raisonnée, la sélection 
d’animaux résistants et l’environnement. 
Le livrable retenu est la mise en place d’un réseau inter-DOM-
TOM sur les tiques. 

Déroulé de l’atelier 
Date de l’atelier 1er mars 2017 

Objectifs spécifiques de l’atelier 

Cet atelier a pour objectif de revenir et continuer sur ce qui a 
été fait dans le GT tiques, mais également d’aborder d’autres 
sujets avec une demande émergente. 

• Valider le lancement du réseau tiques. 
• Echanger sur les problématiques biosécurité et 

salmonelles dans les élevages de volailles : contexte et 
besoins. 

• Aborder les thématiques nationales « Stratégie de la 
France pour le bien-être de animaux 20165-2020 » et le 
« plan EcoAntibio » : comment les intégrer dans la 
conduite des actions ? 

Animateur(s)/trice(s) de l’atelier Pascale ACHARD 
Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Pascale ACHARD 

Méthode d’animation 
(brainstorming discussion, 
métaplan, jeu de rôle, tours de 
table …) 

Tour de table et échanges 

Participants (Nom / Organisme / 
Territoire) 
 
 
 

Xavier XANDE – IKARE (Antilles-Guyane) 
Eric CARDINALE – CIRAD (Réunion-Mayotte) 
Olivier ESNAULT – GDS (Réunion) 
Michel NAVES – INRA (Guadeloupe) 
Thomas HUE – IAC (Nouvelle Calédonie) 
Yannick FRONTIN – éleveur AVIPOLE (Réunion) 
Jérôme HUET – GDS (Réunion) 
Maryline BEGUE – GDS (Réunion) 
Pascale ACHARD – Animatrice RITA – FRCA (Réunion) 
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Discussion - Conclusions 

Compte-rendu 

Sujet tiques 
Un retour est fait sur les travaux et échanges qui ont eu lieu lors 
du séminaire AgroEcoDom. 
Il est souligné l’importance d’échanges d’expériences sur le 
sujet afin de gagner en temps et en efficacité. Des échanges 
existent déjà (exemple de la méthode du drapeau mise en place 
à la réunion et transférée en Martinique) et s’amplifient depuis 
la mise en place du GT et le séminaire AgroEcoDom : la présence 
de la Nouvelle Calédonie nous le confirme et cette dernière 
réitère sa volonté d’intégrer les RITA. 
Les référents identifiés par territoire sont confirmés pour 4 
d’entre eux, ils restent à valider pour la Guadeloupe et la 
Guyane, les personnes désignées en décembre étant des relais 
provisoires. 
Nécessité de faire un travail sur les « croyances populaires » sur 
les tiques dans les DOM pour pouvoir faire de l’information en 
amont. En effet, celles-ci peuvent représenter un frein pour la 
mise en place et l’appropriation des conseils et innovations. 
Cette approche peut être participative, sous forme d’enquête, 
mais elle est essentielle pour la construction des plans de lutte 
et pour faire passer les conseils, résultats et innovations 
ensuite. 
Avant de mettre en place la lutte intégrée, l’état des lieux sur 
les niveaux de résistances doit être fait dans tous les territoires, 
à ce jour seule la Martinique est bien avancée sur ce sujet. 
Lancer un réseau tiques « informel » inter-DOM-TOM avait été 
proposée lors d’AgroEcoDom, mais la NC n’était pas présente. 
Cette volonté est confirmée par les personnes présentes et 
validé par la NC. Le réseau est baptisé VALENTINE.  
 
Sujet biosécurité et salmonelles 
Ce sujet avait déjà été abordé lors des JNR 2016, sans être 
retenu comme prioritaire. 
La Réunion est confrontée à des épisodes récurrents de 
salmonelles et mène un gros travail de lutte depuis plusieurs 
années (plan salmonelles englobant tous les acteurs filière). 
Mayotte a été confrontée à 3 crises salmonelles en 2016 et un 
gros travail sur la biosécurité est à faire. 
Pour les DFA, le problème est émergent et la demande sur 
l’amélioration de la biosécurité est forte. 
Cette problématique étant commune à tous les DOM, il semble 
donc important de lancer un GT « biosécurité et salmonelles ». 
Les personnes présentes valident cette proposition. 
L’animatrice se charge de lancer ce groupe. 
 

Principales questions soulevées 
au cours de l’atelier 

Intégration de la Nouvelle Calédonie dans les RITA ? Volonté 
déjà affichée par ce TOM et réitérée lors de cet atelier. 
Nécessité de référents « experts » et impliqués sur les 
thématiques. 
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La nécessité d’une inscription dans l’annuaire de Coatis des 
personnes ressources sur les sujets pour faire vivre les espaces 
collaboratifs. 

Perspectives et suites à donner 

Livrable 1 

Objet VALENTINE : Réseau tiques inter-
DOM-TOM 
Pour échanger, à minima 2 fois par 
an (dont une pendant les JNR) sur la 
thématique tiques et la mise en 
place d’une lutte intégrée. 

Pilote Pascale ACHARD 
Echéance Lancement avant août 2017 
Etapes/Méthode/Acteurs 2 chantiers prioritaires : 

- Etat des lieux des 
résistances. 

- Enquête participative sur 
les croyances populaires. 

Réseau à lancer dans les 6 mois, 
avec les référents DOM-TOM et les 
acteurs identifiés comme 
« experts » sur cette thématique. 

Calendrier des prochaines 
réunions du Groupe Thématique 

Réunion de lancement du GT biosécurité et salmonelles à 
programmer avant juin 2017. 

Commentaires 
 
 
 
 

Présence moindre que l’année dernière pour une bonne 
représentativité des filières animales de tous les DOM lors de 
ces JNR, ce qui a limité les échanges lors de l’atelier. 
Le dernier sujet, sur le bien-être animal et EcoAntibio, n’a pu 
être abordé en raison des impératifs d’emploi du temps des 
personnes hors Réunion.  
Il y a un intérêt à aborder ces sujets lors du prochain séminaire 
AgroEcoDom. 
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Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés au 
Groupe Thématique 

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. Les intérêts des PdS sont multiples : 

- Réduction de l’usage des produits 
phytopharmaceutiques et des engrais chimiques, 

- Amélioration de a fertilité des sols, 
- empêchement de l’érosion, 
- soutien à la faune utile, 
- régulation des bioagresseurs, 
- etc. 

Objectifs du Groupe Thématique 
- Livrables 

L’objectif est de parvenir à constituer un guide inter-DOM 
fonctionnel des plantes de services. 
Celui-ci, enrichi des expériences issues de tous les Dom et de 
tous types de structures, devra permettre aux techniciens et 
aux agriculteurs de bénéficier d’informations pratiques et 
applicables sur les exploitations. 

Déroulé de l’atelier 
Date de l’atelier Lundi 5 décembre 2016 et jeudi 8 décembre 2016 

Objectifs spécifiques de l’atelier 

Présentation des travaux réalisés par 4 stagiaires de 
Montpellier SupAgro dans le cadre d’un Projet Elève Ingénieur 
(PEI), discussions et répartition des tâches restant à effectuer 
pour constituer le guide fonctionnel 

Animateur(s)/trice(s) de l’atelier Manuel GERARD (Animateur RITA971) 
Joël HUAT (CIRAD Mayotte) 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Thomas CHESNEAU (EPN Coconi Mayotte) 
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Méthode d’animation 
(brainstorming discussion, 
métaplan, jeu de rôle, tours de 
table …) 

Présentation power-point 
Interrogation sur des préconisations émises en amont par 4 
stagiaires de Montpellier SupAgro. 
Constitution de groupes travaillant sur les tâches restant à 
effectuer 

Participants (Nom / Organisme / 
Territoire) 
 

Voir feuilles de présence 
 

Discussion - Conclusions 

Compte-rendu 

Introduction de l’atelier par Manuel GERARD et Joël HUAT : 
- intérêt 
- historique des échanges déjà entrepris 

Présentation des travaux effectués par les 4 étudiantes de 
Montpellier SupAgro soit : 

- constitution d’une base de données sur les PdS 
- élaboration d’un cahier des charges pour la confection 

du guide fonctionnel sous format informatique 
- exemple de fiches techniques qui pourraient être le 

rendu du guide fonctionnel – format à discuter 
- nom et logos à choisir pour le guide fonctionnel 

Constitution de la base de données : 
Les 4 étudiantes ont proposé un fichier Excel pouvant servir de 
modèle de base pour la constitution d’une base de données 
sur les PdS et les expériences réalisées. Chaque critère est 
discuté et retenu ou non. D’autres critères sont réfléchis et 
ajoutés à la proposition initiale : 

- traits de réponses tels que variété, date de plantation, 
durée des stades, etc. 

- disponibilité des espèces 
- aspect mellifère de la PdS 
- etc. 

 
Cahier des charges : 
Une proposition est soumise aux personnes présentes dans 
l’atelier. Ce cahier des charges devra faire l’objet d’une 
réflexion plus approfondie en groupe plus restreint. Il est 
retenu que l’outil qui sera créé devra prendre en compte le fait 
d’être un outil pratique, utilisable sur le terrain. 
 
Logos – symbole du guide 
Quatre logos sont proposés pour identifier l’outil. Une enquête 
sera envoyée aux participants pour connaître leur choix. 
 
Nom du guide : 
Trois noms sont proposés et mis en délibération auprès des 
personnes présentes. Il s’agit de : 

- Plant’asso 
- LeBonPlant 
- Colloc’ à Plantes 
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Fiche technique : 
Des fiches techniques pourront être extraites et issues de la 
base de données pour, selon les critères de sélection retenus, 
aider l’agriculteur ou le technicien à choisir sa PdS à utiliser 
selon son cas particulier. 
Un modèle de fiche est présenté et discuté. L’ensemble des 
éléments de la base de données ne peuvent pas apparaître sur 
la fiche et il faudra les prioriser. Le format de la fiche est 
discuté. Devant le nombre de questions soulevées, il est décidé 
de constituer un groupe de travail spécifique à la création de 
cette fiche. 

Principales questions soulevées 
au cours de l’atelier 

En parallèle aux 5 points évoqués ci-dessus qui feront l’objet 
de 5 sous-groupes de travail, de nombreuses thématiques ont 
été abordées : 

- le choix des traits fonctionnels communs aux 5 DOM 
- les semences : approvisionnement, disponibilité, 

qualité et prix 
- l’utilisation multi-espèces  
- la valorisation des flores locales, production et 

diffusion de semences de variétés locales et 
réglementation (espèces envahissantes, introduction, 
etc.), élaboration d’un schéma d’auto-production de 
semences locales 

- la valorisation des flores spontanées 
- la mécanisation : adaptation aux besoins, matériels 

existants et insertion dans la base de données 
 

Perspectives et suites à donner 

Livrable 1 

Objet Amélioration de la base de 
données à partir d’un ou deux 
exemples précis de PdS que l’on 
retrouve communément sur les 5 
territoires 
 

Pilote Manuel GERARD anime un groupe 
de travail constitué de : 

- C. Lavigne 
- J. Huat 
- R. Tournebise 
- V. Barbet-Massin, 
- W. Montaigne, 
- L. Gervais, 
- I. Jean-Baptiste. 

 
Echéance 1er février 2017 
Etapes/Méthode/Acteurs Echanges entre acteurs retenus 

Remplissage de la base de données 
avec un ou 2 exemples choisis en 
commun 
Comparaisons et discussions 
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Livrable 2 

Objet Structuration de la fiche technique 
Pilote Manuel GERARD anime un groupe 

de travail constitué de : 
- M. Desplan 
- E. Lucas 
- I. Fonte 
- A. Giraud 
- T. Guinguand 

Echéance Séminaire RITA 2017 
Etapes/Méthode/Acteurs Travail de groupe pour retenir les 

éléments prioritaires à faire 
apparaître sur une fiche type. 
 

Livrable 3 

Objet Finaliser le cahier des charges de 
l’outil « guide fonctionnel » 
 

Pilote Manuel GERARD anime un groupe 
de travail constitué de : 

- Y. Uneau 
- T. Chesneau 
- R. Tournebize 
- V. Barbet-Massin 

Echéance Séminaire RITA 2017 
Etapes/Méthode/Acteurs Travail individuel puis mise en 

commun des 
corrections/modifications 
apportées au document initial 
 

Livrable 4 

Objet Définir un sujet de stage pour qu’il 
y ait un stagiaire dans chaque 
DOM afin de rassembler les 
données existantes sur les PdS 

Pilote R. Achard 
Echéance Séminaire 2017 
Etapes/Méthode/Acteurs Le pilote rédige un sujet de stage 

qui sera soumis à l’ensemble du 
groupe de travail 

Calendrier des prochaines 
réunions du Groupe Thématique 

 
 
 

Commentaires 
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Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés au 
Groupe Thématique 

 
Les travaux de ce groupe thématique s’inscrivent dans  
le contexte suivant :  

- La loi d’Avenir et sa déclinaison pour les Outre-Mer 
avec 3 priorités : la transition agro écologique, 
l’accompagnement de la PAF et la sécurité alimentaire 
des territoires ;   

- Des manifestations d’intérêt sur les plans territorial et 
national, d’appui à la reconnaissance d’autres formes 
d’agricultures que celles des grandes cultures 
d’exportation : de nombreux séminaires et travaux sur 
les agricultures de petite échelle, sur la transition agro 
écologique et les convergences de vue sur le 
nécessaire changement de paradigme sur le modèle 
d’agriculture à promouvoir.  

Les enjeux pour le Groupe de Travail Petite Agriculture 
Familiale sont les suivants :  

- Montrer la place de la PAF dans les Outre-Mer 
- Mieux interagir dans le domaine de l’innovation au 

profit de la PAF et du développement des territoires 
 

Objectifs du Groupe Thématique 
- Livrables 

 
Quatre objectifs recensés :  

1. Faire un état des lieux de la PAF dans chaque DOM 
2. Donner une visibilité à l’agriculture de petite échelle 

(familiale, traditionnelle, diversifiée, …)  
3. Inventorier les savoir-faire traditionnels et les apports 

de la recherche pour raisonner les meilleurs systèmes 
applicables 

4. Co-construire des dispositifs d’échange et d’innovation 
au sein du RITA 

 
Trois tâches identifiées pour le GT (2016) 
 
T1 : Caractérisation de la PAF : Animateurs R. Joachim & H. 
Ozier-Lafontaine   
Objectif : réaliser une cartographie actualisée des formes que 
prend la PAF dans les DOM, selon une maille macro et des 
critères adaptés 
Méthode : Définir un canevas de critères de caractérisation de 
la PAF ; fournir une fiche martyr à compléter par l’ensemble 
des participants et à valider  
 
T2 : Inventaire des pratiques d’accompagnement de la PAF : 
Animation F. Baste et F. Ernou APCA 
Objectif : capitalisation des informations ; diffusion ; bilan des 
actions en cours. 
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Méthode : Fiche martyr de capitalisation des pratiques, des 
outils, des dispositifs et des approches adaptés à chaque DOM 
pour l’accompagnement de la PAF 
 
T3 : Recueil des initiatives originales qui pourraient bénéficier 
aux agricultures de petite échelle : H. Ozier-Lafontaine & R. 
Joachim  
Objectif : Inventorier les formes/systèmes de mise en valeur 
agroécologique (technique, organisationnelle) de petits 
espaces pour constituer un référentiel au profit des 
professionnels et des techniciens. 
Méthode : Benchmarking international  
 
Premiers livrables attendus  

- Cartographie interactive dressant un panel actualisé 
des expériences de la petite agriculture familiales dans 
les DOM 

- Guide pratique pédagogique pour l’accompagnement 
et le conseil vers la PAF 

  
Déroulé de l’atelier 

Date de l’atelier 01 et 02 mars 2017 

Objectifs spécifiques de l’atelier 

- Affinage des taches définies au sein du GT 
- Soumission des premiers travaux  
- Recueil en direct d’informations 
- Mise en relation des interlocuteurs du réseau  

Animateur(s)/trice(s) de l’atelier Roselyne JOACHIM & Harry OZIER LAFONTAINE 
Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Harry OZIER LAFONTAINE & Roselyne JOACHIM 

Méthode d’animation 
(brainstorming discussion, 
métaplan, jeu de rôle, tours de 
table …) 

Projections dynamiques 
Recueil des avis par tour de table 
Discussions libres  

Participants (Nom / Organisme / 
Territoire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Organisme Territoire 

Franck SOUPRAYEN CDA Guadeloupe 

Harry OZIER-
LAFONTAINE 

INRA Guadeloupe 

Karine RINNA GDI Guyane 

Roselyne JOACHIM CDA Martinique 

Marie-France 
DUVAL 

CIRAD/CAeC Martinique 

Ali BACARI COOPADEM Mayotte 

Elise CANTELE COOPADEM Mayotte 

Abal HASSANI COOPADEM Mayotte 
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Participants (Nom / Organisme / 
Territoire) 
 
 

Siti SAID-HACHIM Conseil 
Départemental 

Mayotte 

Stéphane 
RAVELOJAOHA 

COOPADEM Mayotte 

Ann DERNBURG GDS Réunion 

Christophe 
BRETAGNE 

EPLEFPA Réunion 

 

Discussion – Conclusions 

Compte-rendu 

L’atelier a donc réuni 12 personnes autour de la thématique.  
 
Chaque territoire concerné par la démarche a bénéficié d’une 
représentation au sein de l’atelier avec une forte implication 
des membres de Mayotte et des questionnements sur 
l’implication de la Réunion (relative aux retours attendus pour 
la réalisation des tâches définies).  
 
La question est posée sur le choix ou la désignation  des 
personnes ressources participant aux travaux ; le besoin de 
relance de référents PAF dans chaque DOM est exprimé. 
 
Suite à la présentation du tableau de caractérisation macro de 
la PAF, les préoccupations suivantes émergent :  

- Attente de retours de la Réunion et de la Guyane par 
le biais d’un référent ; La DAAF est pressentie pour 
assurer la liaison. Les Chambres d’Agriculture de la 
Guyane et de la Réunion seront aussi sollicitées. 

Sur la représentation schématique de la caractérisation de la 
PAF :  

- Les critères peuvent être affinés afin de couvrir un 
champ plus large de possibilités compte tenu des 
spécificités de chaque DOM 

- Des classes de notations restent à préciser (droit du 
sol, niveau de formation lié à la scolarité, classes pour 
le degré d’agro-biodiversité...) 
 

L’ensemble des données recueillies fera l’objet de synthèse par 
item 
 
 
Concernant l’inventaire des pratiques d’accompagnement de 
la PAF : 
Le document martyr de capitalisation des pratiques est soumis 
au groupe.  
Cette mission animée par l’APCA a quelque peu souffert d’un 
changement d’affectation de la personne qui en avait la 
charge, le remplacement étant imminent.  
Les critères proposés pour la caractérisation des pratiques 
d’accompagnement sont  validés par le groupe de travail sous 
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réserve de quelques amendements (ex. dates de débuts et de 
fin des actions menées).  
Il reste donc à s’assurer de la continuité de l’animation auprès 
de l’APCA et poursuivre les travaux.  
 
Concernant la tâche 3 : Benchmarking sur les possibilités 
d’intensification agroécologique pour l’agriculture de petite 
échelle 
La démarche est fondée d’une part sur le recueil d’éléments 
préalablement capitalisés dans le cadre de travaux antérieurs 
sur les besoins de la PAF et d’autre part sur l’inventaire des 
pistes de développement proposées par les études réalisées 
afin de les traduire en actions concrètes de valorisation.  
 
Cette démarche se traduits par deux volets :  
Une revue non exhaustive de systèmes de production à petite 
échelle est proposée. Ces systèmes constituent des modèles 
potentiels de valorisation agroécologique. 
Les jardins créoles, les fermes permaculturales, les 
microfermes et ponics sont entre autres évoqués.  
Cette approche permet d’envisager la capitalisation de succès 
stories et la constitution d’un référentiel d’expériences 
structurantes.  
 
Une revue des technologies valorisables pour les agricultures 
de petite échelle.  
 
 

Principales questions soulevées 
au cours de l’atelier 

La représentativité de l’ensemble des DOM au sein du GT 
L’identification et la sollicitation de référents pour chaque 
DOM 
Les spécificités des territoires qui doivent se traduire par 
l’élargissement des critères pour la caractérisation de 
l’agriculture de petite échelle 
Une intégration plus importante de la demande des petits 
agriculteurs par l’identification de moyens de recueil de leur 
expression 

 
 
 
 
 

Perspectives et suites à donner 

Livrable 1 

Objet Document stratégique et 
structurant sur l’agriculture de 
petite échelle agroécologique 
(construit à partir des apports 
réalisés sur les 3 axes du groupe de 
travail) : vers un plan d’action en 
faveur de l’agriculture de petite 
échelle dans les DOM 
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Pilote H. Ozier-Lafontaine (Inra AG) et 
Roselyne Joachim (Chambre 
Agriculture Martinique) 

Echéance Fin 2017 
Etapes/Méthode/Acteurs Juin 2017 : proposition d’un 

document martyr par les 
animateurs 
Septembre 2017 : collecte des 
réactions des participants de 
l’atelier ; lien avec les réactions de 
l’Académie d’Agriculture de France 
Décembre 2017 : soumission du 
document à différentes 
instances en vue de mettre en 
œuvre une véritable politique et 
des moyens ad hoc pour le soutien 
à l’APEAE: 

- RITA National, APCA, 
INRA, Cirad, Chambres, 
etc. 

- Ministère de 
l’agriculture 

 

Livrable 2 

Objet  
 
 
 

Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs  

 

Livrable 3 

Objet  
 
 

Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs  

 

Calendrier des prochaines 
réunions du Groupe Thématique 

 
Réunion téléphonique en Septembre, Octobre et début mi-
novembre (date à préciser) 
 

Commentaires  
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Groupe de Travail (GT) « apiculture interDOM» (GAIDOM) 

Réunion du 02/03/2017, 08:30 – 12:30 heure de métropole. 

Relevé de conclusions 

 

 

Ordre du jour:  

• Validation des thématiques de travail 
• Présentation des actions des différents acteurs 
• Bilan des forces et compétences 
• Sélection des grands axes 
• Livrables et échéances 
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1 Participants  

 

GU
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PE

 

971 Jacques PASSAVE Président de l'APIGUA (Association des 
apiculteurs de la Guadeloupe) jacques.passave@orange.fr 06 90 38 23 23 

971 Benoit FOUCAN PERAFIDE, Ingénieur conseil de la filière, 
APIGUA apiguadeloupe@yahoo.fr 06 90 38 22 32 

971 Romuald NELSON, Chargé de Mission Agriculture Durable, 
Direction du Développement Local et de la Formation, Parc 
Naturel Régional de Martinique 

r.nelson@pnr-martinique.com 
 

971 Tony PRUDENT, SICA Myel Peyigwadeloup sicampg@yahoo.fr  

M
AR

TI
N

IQ
U

E 

972 Jean-Pierre JORITE,  ADAMAR Association pour le 
Développement 

de l’Apiculture Martiniquaise 

jori.api@gmail.com 

adamar972@gmail.com 

0696 94 73 29 

972 Françoise REGINA, Pôle agro-alimentaire de la Région 
Martinique regina@parm.asso.fr  

972 Romuald NELSON, Chargée de Mission Agriculture Durable, 
Parc National Régional de la Martinique r.nelson@pnr-martinique.com 06 96 06 07 38 

RÉ
U

N
IO

N
 

974 Bernard Reynaud, CIRAD, référent « apiculture » pour le 
RITA animal La Réunion bernard.reynaud@cirad.fr  

974 Olivier Esnault, GDS, référent « apiculture » pour le RITA 
animal La Réunion olivier.esnault@gds974.re 06 92 95 76 27 

974 Christophe BRETAGNE, EPLEFPA de Saint-Paul christophe.bretagne@educagri.
fr 

 

MAYOTTE Stéphane RAVELOJAONA, EPM Mayotte stephane.ravelojaona@educag
ri.fr 

 

MÉTROPOLE Sophie Cluzeau-Moulay, directrice, Institut technique et 
scientifique de l’apiculture et de la pollinisation moulays@itsap.asso.fr 33(1) 40 04 50 42 
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2 Objets et statut du GT, méthode de travail 

2.1 Rappel 

Le GT est constitué des participants aux ateliers « apiculture » qui se sont tenus depuis les premières journées 
nationales des RITA en février 2015 à Paris, ainsi que d’autres acteurs professionnels du secteur qui ont 
manifesté leur désir de participer au GT. Les animateurs des RITA participent également au GT. 

Depuis le départ de Philippe Prigent, l’animation du GT est reprise par Olivier Esnault. 

L’objet du GT est triple : 

• identifier et hiérarchiser les priorités communes aux apicultures des DOM, 
• contribuer à la définition d’un plan global de développement durable des apicultures des DOM, 
• préparer un plan d’action finançable. 

Depuis 2015, les travaux du GT ont fait émerger des thématiques particulières : mise en place de signes 
officiels de qualité (SIQO) en apiculture ; appartenance des organisations des DOM à des structures de 
portée nationale (ADA France, ITSAP) ; problématique particulière des audits sanitaires.  

En outre, le GT a vocation également à servir d’incubateur de réflexions sur des thématiques particulières, 
dont les membres du GT qui le souhaitent s’emparent : cire, enruchement, formation, … 

La mission du GT « apicultures ultramarines » a été entérinée par le Comité de pilotage national des RITA, 
qui s’est tenu le 4/3/2016, sous la présidence du ministère de l’Agriculture. 

2.2 Méthode 

La méthode de travail est la suivante : les échanges réalisés lors des réunions téléphoniques entre 
participants sont consignés dans le corps du texte du compte rendu, et reportés lorsque cela est pertinent 
dans le tableau de synthèse « apicultures ultramarines » annexé au compte-rendu. 

Les documents annexes et complémentaires seront intégrés la BDD Coatis. 

3 Mise à jour de l’état des lieux des apicultures ultramarines 

Tour de table pour mettre à jour le tableau annexé en fin de document prenant en compte les aspects 
suivants : 

1. Organisations des apiculteurs 
2. Apiculteurs et Production 
3. Commercialisation 
4. Caractérisation pollens 
5. Formation 
6. Types d’abeilles 
7. Compétences sanitaires disponibles 

8. Aspects sanitaires 
9. Épidémiosurveillance 
10. Cires 
11. Programmes à financements externes 
12. Info-comm 
13. Autres aspects 

 

4 Définition des priorités de travail 

Les travaux entrepris jusqu’à présent aboutissent à la détermination des priorités suivantes : 

• Qualité des miels/ressource 
- Connaissance de la flore mellifère :  

o ex du travail qui se fait à Mayotte avec le blog  
o ex des bases de données de fleurs  

- Qualité des miels  
o Faire une réunion spécifique au thème « caractérisation des pollens » pour vérifier si 

les critères utilisés dans les différents territoires sont les mêmes.  
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• Audit sanitaires 
- Partenariat CIRAD La Réunion avec l’ANSES pour adapter les diagnostics moléculaires à la 

spécificité tropicale. 
- O. Esnault va réaliser le bilan sanitaire de Mayotte au mois de mai (à regrouper avec celui des 

Comores). Financement trouvé. 
- Accord avec le GDSA de Martinique, qui a décroché un financement. Réalisation du bilan 

sanitaire par O. Esnault. Les échantillonnages seront faits en 2017 sur place par les acteurs de 
Martinique avec envoi groupé des échantillons au GDSA La Réunion pour analyse. Restitution 
des résultats prévue en 2018. Financement par la CTM. 

- Guadeloupe : le financement reste à trouver. En l’absence de données fiables (nombre de 
colonies, d’apiculteurs), partir sur au moins 50-60 colonies pour faire un échantillonnage 
pertinent.  

 

• Plans de sélection 
- Valorisation expérience ITSAP 
- Martinique projet du PARC, trop de critères de sélection. 
- Mayotte : niveau de polyandrie très élevé (1,5 fois plus par rapport à l’Europe). Sélectionner 

dans un premier temps les colonies qui restent dans leur ruche ? 
- Envisager un travail spécifique pour la zone Océan Indien et un pour la zone des Antilles ? 
- Organisation réunion téléphonique avec Benjamin Basso, responsable Génétique à l’ITSAP 

pour échanger sur les projets. 
 

• Alimentation de la BDD COATIS  
- Identification de personnes référentes  
- Ajouter des photos dans l’annuaire pour faciliter les liens entre personnes 
- Alimenter la BDD avec les documents susceptibles d’intéresser tous les acteurs 

 

• Réseaux de ferme de référence 
- Recensement des données technico-économiques disponibles  
- Organisation d’une réunion avec Cécile Ferrus/Félicie Aulanier en charge du réseau de fermes 

de références à l’ITSAP  

 

• Mise en place de référentiels communs de formation 
- à construire : dans un premier temps recenser les besoins communs pour une adaptation au 

contexte tropical du référentiel de formation 

 

• Demandes diverses :  
- Martinique : comment travailler sur des insecticides naturels (extraits de plantes indigènes ? ex. 

cité du Bois d’Inde) 
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5 Annexe - État de lieux des apicultures ultramarines 

 Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte 

Organisations 

APIGUA : 
• présente depuis 30 ans.  
• réunit la presque totalité des 
apiculteurs guadeloupéens.  
SICA : 
• créée par APIGUA afin de répondre 
aux besoins en matériel (et en conseil) 
des apiculteurs.  
• 3 containers de matériel importés 
par an.  
La SICA permet de dégager un peu de 
financement.   
Encadrement technique depuis 10 ans. 

SAM :  
• création en 2003, 80 membres. 
ADAMAR : 
• création en 2011, pas très active, 
écriture en cours d’un plan de 
développement. 
GDSAM :  
• création en 2013 
• mise en place GIEE apiculture 
 
Démarrage chantier de production 
de reines pour pallier les pertes liées 
aux intempéries de 2016. 

Organisation débutante :  
• Collectif Apicole de l’Ouest (CAO), 10 
adhérents, St Laurent du Maroni 
• Association des Apiculteurs de la 
Vallée de l’Oyapock (AAVO), 10 
adhérents, St Georges ; 
• Apiguy (APIculteurs de GUYane), 20 
adhérents, Cayenne 

La Réunion compte environ 300 apicul-
teurs déclarés dont environ 50 % 
professionnels. 
Une ADA. 
Un Syndicat Apicole Réunion (SAR). 
Une coopérative : la Coopémiel, créée en 
1967, regroupe une 50aine d’apiculteurs. 
Création d’un jury de dégustation en 
dehors des structures apicoles connues.  

Apiculture de cueillette 
essentiellement. 
Organisation embryonnaire. 
6 ruches au rucher école de 
Coconi. 

Forces et 
compétences  
en présence 

APIGUA 4 ETP dont 3 techniques (avec 
1 personne spécialisée sur la 
caractérisation des miels) – 1 seul CDI 
(Benoît) 
SICA = 1 ETP en cours de recrutement 
PSE : un vétérinaire conseil titulaire du 
DIE : Xavier Roy  
Objectif : disposer de 5 TSA sur toute 
la Guadeloupe 

0 ETP actuellement 
 

  Formateur du Lycée :  
Jean-Pierre PAPY (va partir mais 
relève assurée par groupe 
dynamique) 
COPADEM ?  
Ibrahim FONTE de la Chambre 
d’agriculture 
Au total, environ 1,5 ETP 

Production / 
nombre 

d’apiculteurs 

13-15 Kg/ruche. 
Environ 80 t/an (production APIGUA). 
100 apiculteurs à l’APIGUA sur les 120 
déclarés.  
Environ 5 500 ruches. 

26 Kg/ruche. 
100 T/an.  
120 apiculteurs dont 40 pros. 
6 500 ruches 
Production variable selon les années. 
Propolis = 2e production après miel. 

Déclaratif : 7T produites (vs. 58 T 
import). 
400 ruches (dont un apiculteur à 100 
ruches, Bruno Gaucher) 

15 Kg/ruche. 
150 à 200 T/an (autant importées), 50 T 
passent par la coop. 
20 à 40 adhérents, dont 17 
professionnels 

Une quinzaine de personnes 
sont partantes pour s’engager. 

Commercialisation 

- La vente en directe est privilégiée par 
beaucoup d’apiculteurs. 
- Démarrage de la commercialisation 
du miel des professionnels : SICA Myel 
Peyi Gwadloup, avec une étiquette 
commune. 
Objectif : développer l’activité de la 
coopérative. 
- Le miel de Guadeloupe n’est pas 
suffisamment valorisé 
- Objectif : aller vers une AOP ou IGP. 

Vente directe, marché de proximité, 
foires et expo ;  GMS et épiceries de 
proximité (10% des apiculteurs sont 
concernés) 
Objectif : commercialiser en 
commun dans le cadre de 
l’interprofession l’AMIV. 
Consommation locale : 400 T/an 
dont 300 T/an importées  
5 apiculteurs ont la Marque Parc. 
Travail avec le PARM, PNRM en vue 
d’une AOP ou une IGP 

Objectif initial : IGP « miel de mangrove » 
et « miel de forêt et savane ». 
Indications déjà présentes sur pots en 
vente (autocollant sur couvercle), mais 
pas de certification IGP. 
Les informations obtenues de la part 
de l’INAO orienteraient davantage vers 
une marque privée (pas assez de 
production pour faire vivre un SIQO). 
Vente en GMS : 10-12 €/kg (pas au-
dessus de 250 gr pour pouvoir 
répondre à la demande). 
Tarifs 250gr/6€ ; 500gr/12€ ; 1l/30€ 

Miel de baies roses essentiellement, mais 
aussi miel de litchis et miel de forêt. 
GMS pour la production de la Coopémiel, 
vente directe pour les autres 
producteurs. 
 
Objectif AOP ou IGP ? 

Y a-t-il une spécificité du miel 
Mahorais ?  
 
Se rapprocher des expériences 
Guerlain avec abeilles noires 
d’Ouessant ? 
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 Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte 

Caractérisation 
pollens 

Caractérisation des miels de 
Guadeloupe en cours, en lien avec 
l’Université de Corte.  
Existence d’une banque de pollens 
certifiés. 

Constitution banque pollens en 
cours. 
Travail de caractérisation en cours. 
(en lien université de Corse : contrat 
de collaboration de recherche pour 
les pollens) : 
- analyse des pollens 
- analyses physico-chimiques et 
caractérisation organoleptique 

Thèse en cours : caractérisation des 
pollens (université de Guyane ; appui 
labo Corse) 

Banque pollens certifiés en cours. 
Intérêt pour pollens des autres DOM. 
Logiciel caractérisation à La Réunion : 
travail de longue haleine (> 100 critères 
pour caractériser un pollen ; puis 
construction BDD avec nombreux 
pollens…). 

Cirad La Réunion propose son 
appui scientifique. 
 
APIGUA propose contacts 
bilatéraux, pour des appuis 
techniques directs. 

Formations 

2015 : BPREA option apiculture en 
cours. Fin en juillet 2016.  
9 stagiaires formés. 
 
2014 : Formation de perfectionnement 
réalisée par l’APIGUA (Guyane et 
Sénégal) 
 
Depuis 8 ans formation d’initiation à 
l’apiculture 

Besoin formation sur aides.  
Projet en cours avec le LEGTA de 
Croix Rivail pour une formation 
diplômante par le biais du réseau 
Préférence Formation en partenariat 
avec le CFPPA de Vesoul. 
Les candidats existent. 
A ce jour un Club Apiculture 
fonctionne au Lycée Agricole de 
Croix Rivail et reçoit 20 lycéens. 
Formations ponctuelles ont été faites 
par PNRM. Besoin de pérenniser. 
Réalisation en 2016 d’une formation 
sanitaire des apiculteurs avec O. 
Esnault (GDSA La Réunion) 

Aspects sanitaires : 
FNOSAD, Jean-Luc Denescher 5j en 
salle ; possibilité allonger à 2 semaines 
si visites terrain. 
Défraiement, pas d’honoraires. 
Financement VIVEA OK si ≥ 3 pers 
 
REA 46 h (CFPPA Matiti et  Apiguy) 
En 2016 :  
1 module initiation pour débutants 
1 module initiation pour pluriactifs 
(horaires adaptés) 
NB : il existe un autre CFPPA à St 
Laurent du Maroni 
Et un à Cacao 
Échanges sur contenus formation avec 
Antilles : APIGUA a envoyé un devis. 

Formation au CFPPA. 
Formation spécifique « élevage de 
reines ». 
VIVEA peut prendre en charge formation 
(via Chambre, via partenaires RITA). 
 
Correspondante formation continue : 
Pascale Achard 
 
Pascale insiste sur la simplicité du 
montage des formations sur 
financements VIVEA : 

- dossier à boucler 1 mois avant la 
formation ; 

- présentation au comité VIVEA ; 
- validation VIVEA ; 
- condition : être à jour AMEXA ; 
- formation, avec des experts 

mandatés par org. de formation. 

Correspondant formation 
initiale : Jean-Pierre Papy. 
 
1ère session formation CFPPA 8 
mois en 2015.  
 
2e session de formation prévue 
en 2016. Formation non 
diplômante. 

Types d'abeilles 
mellifères 

Étude génétique réalisée par APILAB 
(prestataire de service). 
Beaucoup d’hybridation avec des 
abeilles à caractères africanisés (57 %). 
Reste (ligustica, mellifera, caucasica). 
Melipona variegatypes (espèces 
endémiques de Guadeloupe). 

• 14 espèces d’abeilles ; 13 sauvages 
dont 1 mellifère. 
•2013 : mise en place d’un 

conservatoire apicole et d’un centre 
d’élevage (travaux en cours) à 
l’initiative du PNRM avec les 
professionnels. 
• Étude génétique réalisée par 

APINOV 2012 – 2014. Abeilles à 
caractère africanisé 80%. Suite 
étude génétique, ramené à 40% 
•Présence de ligustica, caucasica, 

anatolienne, mellifera. 
•Introduction de la Buckfast qui 

divise les apiculteurs. 

Apis mellifera scutellata (africaine, 
import de Namibie, 1956). 
Import A. mellifera ligustica et 
iberiensis par colons 17e S ; 
Croisement abeille africaine -> « abeille 
tueuse », dite aussi « africanisée » ; 
Mélipones, endémiques (80 esp) ; 
Nombreuses ressources « mélipone » 
depuis 50 ans au Brésil 

Hybride  malgache européenne. 
Dans les territoires voisins de l’Océan 
Indien, on a :  
- Madagascar et Seychelles : Apis 

mellifera unicolor pure ;  
- Rodrigue : abeille européenne ; 
- Comores : hybride malgache – 

africaine  
3 documents scientifiques La Réunion 
Mayotte et Océan Indien. (publications 
scientifiques + thèse de doctorat M 
Técher de la Réunion). 

Hybride malgache africaine. 
Agressive et fugueuse. 
Souche unicolor, la plus 
africanisée de l’Océan Indien.  
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 Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte 

Compétences 
sanitaires 

Pas de GDS. 
1 véto formé à Nantes (X. Roy). 
Fort besoin de TSA et de formation 
sanitaire. 
Sollicitation DAAF : manque de 
financement. 

Un GDS (GDSAM). 
2 vétos formés DIE établis au 
Lamentin : JM Liabeuf, Sophie 
Landrin (mandatée DDPP).  
JP Jorite indique que des contacts 
sont en cours pour l’obtention de 
financements pour les formations 
TSA avec la FNOSAD (Pdt Fnosad, et 
JL Denescher du GDS 30)  
En Martinique, VIVEA devrait 
d’ailleurs financer en mai une 
formation sur la sélection apicole. 
 

GDS créé déc. 2015, mais en mauvaise 
posture (juillet 2016). 
Une vétérinaire ayant débuté la 
formation  DIE à Nantes (cf. point 6 – 
formations). 
JP Champenois indique que VIVEA est 
susceptible de payer de telles 
formations, pour des agriculteurs 
cotisants 

Un GDS (1 vétérinaire diplômé en 
apiculture, DIE de Nantes, O. Esnault). 
 
CIRAD : génétique des populations, 
biologie, écologie, écologie de la 
ressource, maladies de l’abeille 
(dépistage moléculaire : nosémose, 
virus, bactéries, microsporidie) avec le 
GDS. 

Marion Pannequin, formée 
ONIRIS ? 

Aspects sanitaires : 
Varroa/Aethina 

Présence avérée. 
Tests : 5€/ruche. 
Traitements homologués inefficaces 
(chaleur). 
Pas d’étude tests efficacité en milieu 
tropical. 
GDS peu présent (moyens et capacités 
insuffisants). 
Arrivée Aethina à Cuba. 

Tests : 5€/ruche. 
Traitements homologués inefficaces 
(chaleur).  
Pas d’étude tests efficacité en milieu 
tropical.  
Jusqu’en 2013 seul le GDSM (toutes 
filières élevage) existait, mais peu 
présent faute de moyens. Depuis la 
création du GDSAM en 2013, des 
programmes de traitements 
généralisés et d’approvisionnement 
de traitements et plateaux.  
Passage en bio : acide formique 
utilisé en 2015, peu adapté aux 
conditions tropicales. 

Pb n°1 : varroa. 
(1 apiculteur a vu sa production chuter 
de 8T à 500 Kg) 
2 médicaments en usage en alternance : 
Apivar et Apistan. 

Dossier pour reconnaissance d’état 
indemne de varroa. 
 
État des lieux sanitaire effectué en 2013. 
 
Varroa présent à Maurice et 
Madagascar. D’où inquiétudes en raison 
d’importation parfois non contrôlées. 
Présence d’AEthina à Maurice depuis 
2015. Mise en place réseau de piégeage 
et d’une vigie avec appli apicole de 
signalement. 

Absent, à dires d’apiculteurs. 

Aspects 
sanitaires : Loque  

Besoin d’un état des lieux. 2003 : audit sanitaire (Michel 
Bocquet) à actualiser. 

 Exempte (loque US). Exempte ( ?). 

Aspects 
sanitaires : Nosémose 

Besoin d’un état des lieux. Pas de présence détectée à ce jour ; 
besoin d’état des lieux. 

 À rechercher.  

Aspects 
sanitaires : Toxicologi
e 

Besoin d’un état des lieux. Analyses : beaucoup de faux. 
Dans les cires : présence de 
fluvalinate, coumaphos et roténone 
(interdits) dans certaines régions. 
Études à poursuivre sur l’ensemble. 
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Aspects sanitaires :   
Épidémiosurveillance 

APIGUA joue de fait le rôle d’un GDS. 
Pas de labo départemental « abeilles ». 
Souhait intégrer réseau ADA France. 
Aethina tumida est aux portes des Antilles 
et de la Guyane, en provenance de Cuba. 

Existence GDS (GDSAM). 
 
Souhait intégrer réseau 
Abeilles VSH. 
 
Fort souhait d’échange avec La Réunion sur 
le travail mené en épidémiosurveillance : 
- échantillonnage, 
- analyse des abeilles,  
- … 

GDS créé en décembre 2015. En place à partir de 2016 (GDS). 
Labo du CIRAD pour analyses. 
Début de mise en place de ruchers 
sentinelles (surveillance pathologies 
locales, veille Varroa). 
Mise en place d’une appli de géo-
référencement des ruches à vocation 
épidémio : alertes sanitaires : « SAVA » 
dispo sur Apple store et Google Play. 
Élaboration CIRAD + GDS. Attente 
validation CNIL. Permet d’enregistrer : 
- maladies, 
- emplacement ruches, 
- vols. 
Donne informations sur : 
pathologies, répartition, causes mortalité. 

 

Cires = problématique 
prioritaire 

Importées de métropole.  
Coût très élevé. 
Qualité variable, pas toujours exemptes de 
contaminations. 
On observe parfois des problèmes (refus 
de bâtir) 
De rares apiculteurs préparent leurs 
propres cires.  
Offre bien inférieure à la demande. 
Besoins de contrôles sur les cires importées, 
notamment celles labellisées « bio ». 

Importées de métropole. 
Fabrication locale de cire par la ferme 
d’insertion du Lamentin. 
Cire d’importation qui revient cher  

Importées de métropole. Importées de métropole. 
Coopémiel (petite coopérative) envisage 
fabrication pour ses adhérents dans un 
premier temps, puis d’élargir aux autres 
apiculteurs. Horizon 2 ans, financement 
FEADER mesure 14-20. 

Importation de La Réunion ou de 
Métropole. 

Programmes/projets à 
financement externe 

- Projet de MAE apiculture raisonnée. Aides 
à l’utilisation de cires « bio » ? 
- Projet de travail sur la connaissance et la 
sauvegarde de l’abeille mélipone 
endémique, en voie de disparition. 
- Petit financement de la CTM pour projet 
de protection des pollinisateurs (en plus de 
la mélipone et de la mellifera, 19 espèces 
sauvages identifiées) 
RITA 2 
- Poursuite du Programme de sélection des 
reines en cours.  
Vente reines fécondées : 25€/pc. Demande 
> capacité production reines. 
Besoin de mise en place d’une station de 
fécondation dirigée. 
- Poursuite de l’action de caractérisation 
des miels (aboutissement en 2018) 
- Analyses physico-chimiques et 
organoleptiques ; objectif = labellisation 
Mels de Guadeloupe 

2 projets programmes sectoriels rejetés par 
DAAF (une demande rejetée, une étude 
refusée, non payée).  
 
1 audit de la filière réalisé par Chambre 
rejeté par la DAAF 
 
ADA créée en 2011. Pour des raisons 
propres à la filière elle a été mise en 
sommeil.  2015 : reprise d’activité de l’ADA. 
Réalisation élevage de cellules et de reines 
vendues. 
Projet : pérenniser la production de reines 
et d’essaims pour la vente 
Source financement : POSEI et autres 
Acquisition de matériel 
Caractérisation des miels (PARM, PNRM) 
dans le cadre du RITA 

 RITA 2 : 
Mise en place ruchers sentinelles. 
Caractérisation et valorisation des miels 
locaux. 
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Info-comm  
Existence compte Facebook récent 
« apiculture martiniquaise ». Encore assez 
peu de contenus. 

   

Autres 

Programme de sélection des reines en 
cours.  

Gestion cheptels homogène en Corse. 
Comment y parvenir ? Echanges 
expériences ? Formation ? 

•14 espèces d’abeilles ; 13 sauvages dont 1 
mellifère. 
•2013 : mise en place d’un conservatoire 

apicole et d’un centre d’élevage (travaux 
en cours) à l’initiative du PNRM avec les 
professionnels. 
•2013-2015 : Recueil des Plantes Mellifères 

(plantes mellifères et d’intérêt apicole en 
Martinique) commandé par le PNRM ; 
réalisée par la FREDON de Martinique, en 
partenariat avec le SAM. 
•2014 : Journée d’échange technique du 

GDSAM  « l’abeille au cœur du 
développement de la filière apicole 
martiniquaise » 
•2015 : Mise en place station fécondation 

dirigée. 
•2015 : expérimentation FREDON-SAM : 

installation de rucher dans un verger. But : 
étudier l’impact de l’abeille sur  
l’arboriculture 

Abeilles essaiment trop (ruches se 
vident). 

 

Pas d’élevage de reines (récup 
essaims sauvages, milieu naturel et 
milieu anthropique -> service non 
rémunéré) 

 

Amélioration génétique (abeilles 
moins fugueuses) : sélection massale 
seulement ; abandon de l’idée de 
sélection génétique 

 

Difficulté à mener actions communes 
(nb mini de participants formation, 
prise en compte pluriactifs, trouver 
des dates qui collent) 

Besoin travaux sur Nosema ceranae.  

 

D’accord pour apporter appui interDOM 
(un seul technicien peut suffire). 

Tentatives d’enruchements à partir 
d’abeilles sauvages.  

 

Les tentatives avec des ruches de 
type Langstroth n’ont pas été 
couronnées de succès. Des essais 
sont en cours avec des ruches de 
type kenyanes (horizontales). 

 

Plans open source de ruches 
kenyanes  envoyés par P Prigent 

Infos 2017 

Commercialisation : organisation au travers 
de la SICA MIEL 

Production aléatoire en fonction du climat. 

Beaucoup  de formation d’initiation pour 
former les jeunes apis. 

Mise en place d’un BPREA  apiculture avec 
9 nouveaux formés. Travail avec le CFPPA 
de Vesoul. Objectif = reconduire la 
formation tous les 2-3 ans. Les cours ont 
été adaptés et tropicalisés. Le référentiel 
du BPREA. 

Caractérisation des miels avance avec 
apport de la Corse. 

Génétique : 2 programmes parallèles, 
travail avec Buckfast et Apinov. Des apis 
continuent de travailler avec souche locale. 

 

•Pas d’importation d’abeilles, sauf Buckfast 
(suite à mission Apinov financée par le 
Parc). 
 
Formation apicole :  

- difficulté pour mettre en place une 
formation car pas beaucoup de 
demandes. IL faut revoir la formation et 
l’adapter ; 

- essayer de faire un tronc commun entre 
Guadeloupe et Martinique en se 
rapprochant du réseau des CFPPA pour 
essayer d’adapter le référentiel. 

Volonté d’arriver à une autoproduction.  

Nourrissement : ébauche de travail avec 
l’Usine du Galion pour fourniture de sucre 
et p.e. atelier de fabrication de candi.  

Interrogation sur le type et les modalités de 
nourrissement.  

 

 Pas de problème de production 
(litchi=culture parfois en AB, baies 
roses=plantes envahissantes). Partenariat 
avec CIRAD sur caractérisation des 
pollens. 

Vente directe essentiellement = les 
producteurs ne sont pas intéressés pour 
partir dans une démarche de SIQO. La 
caractérisation des miels est faite pour 
montrer du doigt les vilains canards. 

Essayer de leur faire comprendre l’intérêt  

Il existe une coopérative avec une 
trentaire d’adhérents.  

Précédente programmation portée par 
l’ADA qui n’a pas réussi. 

Programme actuel porté par la Coop mais 
pas très dynamique. 

Politique pas claire. 

Pas de thématique apicole dans le 
RITA – les GT surajoutent du travail 
sans ligne budgétaire derrière.  

Filière naissante : apiculture 
traditionnelle = cueillette. Absence 
de tradition et destruction des 
abeilles. 

Création de 2 associations d’apis. 
Préoccupation au niveau 
génétique : abeille spécifique et 
endémique. Le matériel n’est pas 
adapté. Travail de compréhension 
du fonctionnement de l’abeille. 
Abeille qui travaille au niveau 
horizontal et pas vertical, plus 
petite que les autres abeilles (Apis 
mellifera unicolor, fait son nid et 
produit à côté). Elle ne monte pas. 
Partent sur la ruche kenyane. 
Création de la filière. Ne veulent 
pas d’importation de cheptel.  
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Sanitaire : PSE validé en janvier 2017 : 
première partie de formation TSA avec 4 
jours, manque les 3 jours à faire.  

Besoin d’un état des lieux sanitaires = 
faiblesse (mauvaise maîtrise de Varroa), les 
traitements ne sont pas testés en 
conditions tropicales 

Cire : problématique, 80 % = cire 
d’importation – réflexion pour travailler 
avec propre cire. Pas de cire biologique.  

Ce GT avait été créé dans un but de mise 
en place d’un développement d’un 
programme commun. N’avance pas 
beaucoup. N’a pas été formalisé hors 
caractérisation des miels qui avance avec 
l’INAO (montage de dossiers et labels). 

Idée = faire un état des lieux pour aller 
chercher des financements. 

Projet de label de miel avec le Parc national 
de Guadeloupe (la coop a signé, des apis 
aussi) Esprit Parc.  

Possibilité de mettre en place un volet 
Beestrong. 

En 2016, partenariat avec FREDON pour 
décrire et recenser les pollinisateurs 
présents sur l’île. Projet de développer une 
synergie avec la filière arboricole. Projet 
jusqu’en 2020. 

Investigation avec pouvoirs publics pour 
ouvrir les exploitations des zones humides 
ou non encore ouvertes à l’apiculture 
(montagne). 

 

 

 

Production assez sereine. Pas de 
diversification, un producteur de gelée 
royale, qq apis pollinisateurs, 90 % de 
producteurs de miel. 

Les actions sanitaires ont été mises en 
place par le syndicat apicole.  

Beaucoup de turn-over au niveau du CA 

Deux lycées agricoles dynamiques avec 
un rucher école qui va entrer dans le 
réseau des ruchers sentinelles 

Sélection : les gros apiculteurs ont eu leur 
carte génétique et ont retravaillé sur la 
résistance hygiénique. Font de l’élevage 
de reines.  

L’ADA devait structurer une action autour 
de la génétique. Problématique de 
l’abeille endémique : marque Cœur de 
parc 

Surveillance du territoire, vigilance par 
rapport à l’arrivée potentielle de Varroa, 
par rapport aux entrées de matériel.  

Introduction d’abeilles jusqu’en 1983.  

Projet de développement d’une 
production de cires de qualité. Pas de 
traitement varroa donc pas de risque de 
trouver des médicaments. Beaucoup 
pd’apiculteurs font leur propre gaufrage.  

Volet sanitaire : présence de 
varroa ou pas ? Si zone indemne, 
peut permettre de prendre des 
mesures de protection du 
territoire.  

 



                                                
Groupe Thématique : Alimentation et fourrages 

 
 

Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés au 
Groupe Thématique 

Une forte demande sur les fourrages et l’alimentation des 
ruminants était ressortie lors des JNR 2016 et les DOM ont 
validé le lancement de ce GT. 
La taille des territoires, les contraintes géographiques et 
climatiques créent une forte dépendance vis-à-vis de 
l’extérieur, notamment sur les concentrés. Cette dépendance 
engendre des coûts de production de ration souvent élevés. 
Une volonté commune a été exprimée d’optimiser les 
ressources locales pour tendre vers une meilleure autonomie 
fourragère et réduire le coût alimentaire. Cela passe par une 
meilleure gestion des prairies et des expérimentations sur 
d’autres ressources existantes en local ou pouvant avoir un 
potentiel intéressant pour le rationnement. 

Objectifs du Groupe Thématique 
- Livrables 

L’objectif est d’échanger sur les systèmes en place, de partager 
les connaissances et expériences sur les conduites fourragères 
et les ressources potentielles. 
Les premiers échanges avaient montré un besoin commun de 
données techniques et économiques sur les espèces 
fourragères mais également sur le rationnement et la gestion 
des pâturages. 
Le livrable retenu est un guide agroécologique des prairies dans 
les DOM-TOM, la NC étant intégrée au GT. Ce guide est ciblé 
vers les techniciens. 

Déroulé de l’atelier 
Date de l’atelier 2 mars 2017 

Objectifs spécifiques de l’atelier 

• Faire un point sur le séminaire AgroEcoDom et le GT 
• Faire un premier point sur le recensement des espèces 

fourragères des DOM-TOM 
• Revoir les contours du livrable et les étapes 
• Aborder les perspectives du GT et de son animation 

Animateur(s)/trice(s) de l’atelier Pascale ACHARD 
Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Xavier XANDE 

Méthode d’animation 
(brainstorming discussion, 
métaplan, jeu de rôle, tours de 
table …) 

Tour de table et échanges 

Participants (Nom / Organisme / 
Territoire) 
 
 
 

Xavier XANDE – IKARE (Antilles-Guyane) 
Manuel GERARD – Animateur RITA (Guadeloupe) 
Michel NAVES – INRA (Guadeloupe) 
Lise THIBAUDIER – CR (Guadeloupe) 
Benjamin MOUSTACHE – CR (Guadeloupe) 
Eric BIANCHINI – DAAF (Mayotte) 
Emmanuel TILLARD – CIRAD (Réunion-Mayotte) 
Ann DERNBURG – GDS (Réunion) 
Jérôme HUET – GDS (Réunion) 
Maryline BEGUE – GDS (Réunion) 
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Thomas HUE – IAC (Nouvelle Calédonie) 
Pascale ACHARD – Animatrice RITA – FRCA (Réunion) 
Maroane HAMIDA – Stagiaire CIRAD (Métropole) 

Discussion - Conclusions 

Compte-rendu 

Un point est fait sur l’historique du GT et sur les échanges du 
séminaire AgroEcoDom, ainsi que sur la première étape du 
livrable : des fiches techniques sur les espèces fourragères. 
Le recensement des espèces fourragères avait été lancé en 
décembre. Suite aux remontées des DOM TOM, le 1er constat 
fait ressortir qu’une seule espèce est présente dans tous les 
territoires : le Bracharia. Pour les autres, une 10ainesont 
présentes ou testées dans la plupart d’entre eux. Pour les autres 
espèces, elles sont présentes sur 2, voir 1 territoire. 
Les discussions font ressortir qu’il faut affiner ce recensement, 
notamment pour préciser la notion de « testé » : cette mention 
doit s’appliquer à une espèce pour laquelle les essais ont donné 
lieu à des données agronomiques et/ou alimentaires. 
Le CIRAD pointe l’intérêt de faire une base de données qui 
intègrerait toutes les informations contenues dans les fiches 
pour alimenter un système expert : références inter-DOM-TOM 
sur les fourrages.  
Ce travail pourra éventuellement être fait en complément, mais 
alimenter une base de données demande du travail et il ne faut 
pas alourdir celui déjà demandé aux techniciens. 
Il serait déjà intéressant de recenser les sources de données 
existantes pour chaque DOM : quelles structures et quelles 
données ? 
Concernant le format des fiches techniques, celui des fiches 
« Feedipedia » est proposé comme complet et clair. 
IKARE a réalisé un gros travail sur des fiches de rationnement en 
Guadeloupe. L’ARP réalise également des fiches fourrages à la 
Réunion. Différents types de fiches seront à proposer pour 
réaliser un modèle concerté. 
L’intérêt de ces fiches doit être de prendre en compte les 
données propres à chaque territoire en termes de rendements, 
mode de fertilisation, itinéraire… 
Le livrable étant très ambitieux, il est décidé de commencer par 
quelques fiches techniques sur les principales espèces 
fourragères les plus répandues dans les DOM-TOM. Chacun 
devra donc, pour son territoire retenir jusqu’à 10 espèces les 
plus communes. 
Chaque fiche reprendra les données de tous les territoires pour 
une parfaite visibilité. 
La question est posée par l’animatrice de la dynamique de ce 
groupe qui semble avoir du mal à décoller. 
Le livrable est revu à la baisse pour ne pas être un frein à 
l’investissement des techniciens : commencer par quelques 
fiches techniques et voir, au regard du résultat et de la volonté 
des participants, si on va plus loin. 
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L’animatrice propose une animation tournante, mais l’idée 
n’est pas retenue, les participants pensant que la dynamique est 
lancée avec : 
- Un référent identifié par territoire, dont 2 restent à valider : 

Guadeloupe et Mayotte. Ces référents « experts » en 
fourrages doivent être le lien entre leur DOM ou TOM et 
l’inter-DOM. 

- Un livrable identifié. 
- Des rencontres en présentiel 2 fois par an (dont 

AgroEcoDom) qui permettent des échanges réguliers. 

Principales questions soulevées 
au cours de l’atelier 

Susciter l’intérêt et dynamiser ce GT. 
Nécessité de référents « experts », impliqués et inscrits dans 
l’annuaire de Coatis des personnes ressources sur les sujets 
pour faire vivre les espaces collaboratifs. 
Faire un lien avec le GT tiques sur : 
- La gestion des pâturages et la lutte contre les EEE 
- L’implantation de plantes de lutte contre les tiques 
- La gestion des rotations de pâturages et le cycle de la 

tique 
Ces sujets pourraient être traités en AgroEcoDom. 

Perspectives et suites à donner 

Livrable 1 

Objet Guide agroécologique inter-DOM-
TOM des prairies : fiches 
techniques 

Pilote Pascale ACHARD 
Echéance Fin mai 2017 
Etapes/Méthode/Acteurs Alimenter Coatis avec des modèles 

de fiches pour un choix lors de la 
prochaine Réunion. 
Identifier et faire remonter les 10 
espèces les plus courantes de 
chaque DOM-TOM pour une 
sélection des premières fiches 
communes à réaliser. 
Les étapes suivantes seront calées 
lors de la prochaine réunion. 

Calendrier des prochaines 
réunions du Groupe Thématique A fixer avant fin mai 

Commentaires 
 
 

Les personnes présentes lors de ces JNR ne sont pas forcément 
celles participant au GT, le date de la prochaine réunion n’a 
donc pas été fixée. 
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Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique 

- Identifier les Ressources et compétences inter-DOM 
- Identifier les thématiques/problématiques 

prioritaires/émergentes : technique et réglementaire 
- Faciliter la mise en œuvre d’actions inter-DOM  

Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables 

- Tableau des Ressources et compétences : réalisé 
- Etat des lieux de la réglementation, par espèce ou groupe 

d’espèces, prenant en compte les besoins spécifiques de 
chaque DOM en matière d’introduction de matériel végétal 
(Pierre EHRET, DGAL) : en cours 

- Proposer des référentiels techniques à partir de 3 cas 
concrets : agrumes, tubercules, semences maraïchères : 
annulé 

- Etat des lieux des dispositifs de production de plants 
d’agrumes de qualité dans les DOMs concernés 

Déroulé de l’atelier 
Date de l’atelier 02/03/2017 

Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

Cet atelier s’inscrit dans la continuité des 3 autres ateliers et du 
séminaire AgroEcoDom qui a eu lieu en Martinique (5-9 décembre 
2016). 
 

- Rappel des livrables programmés en 2016 (lecture CR atelier 
2016) 

- Bilan des activités opérationnelles sur la thématique en 2017 
avec les acteurs présents 
Guyane : ressources biologiques 
Bilan agrumes – Perspectives 2017 agrumes Guyane-Mayotte 
demande d’appui technique 
Réglementation Arbres fruitiers : approche collective – Bilan 
des dispositifs : livrable état des lieux / DOM – Limites-
réussites. 
Question matériel végétal (variétal ?) 
Question porte-greffe ?  
Référent : Jacques DINTINGER (contact Cirad Antillais) 
 
Question : introduction de semences (P erhet) 
 
MART – GUAD : greffage tomate (intro PG Guyane) 
GUY : solanacées ? 
MART – GUAD : intro plantain (VP) et  
 

- Identification des besoins 2017 – Livrables à conserver ou à 
modifier ??  

Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

P. Champoiseau (IT2)  

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

L. Phantharangsi (IT2) 
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Méthode d’animation 
(brainstorming 
discussion, métaplan, jeu 
de rôle, tours de table …) 

Tour de table et discussions libres 

Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 

16 participants (Cf. Feuille émargement en PJ) 

Discussion – Conclusions 
Compte-rendu 

Méthodologie : travail du groupe. 
 
Priorité des sujets abordés au travers du groupe proposé par les acteurs et validé collectivement. 
 
Un rappel de l’objectif initial est fait : 
 
 identifier les ressources et compétences inter-Dom : 

o Livrables : tableaux synthétiques 
 Définir les thématiques : 

o Aspect réglementaire : point sur la réglementation par espèce et les conditions 
d’introduction de matériel végétal (spécificité des Doms) 

o Echange de matériel végétal intéressant entre les Doms : comment procéder ? 
 
Identifier 1 référent / DOM : rôle consultation préparation ateliers techniques 
Guad : P CHAMPOISEAU – J OSSEUX ? 
Mart : MF DUVAL – C DACHIR 
Guy : T GUINGAND – G SANCHEZ 
May : AN RIOUALEC - ? 
Réu : G INSA – ? 
 
Proposition de référents de sous-groupe : 
Réglementation : P Erhet 
Agrumes : L Phantharangsi 
Solanacées : G Sanchez – J Huat 
 
 
Autres sujets abordés : 
 Mail du 01/03/2017 de la DGAL (P. Ehret) sur les introductions d’espèce végétal 

exotique/envahissante, consultation public ouverte sur 12 mois. 
 La Réunion : débat avec les horticulteurs sur les espèces envahissantes, une liste a été 

proposée par l’Armeflhor à la DEAL 974.  
 Le statut des espèces « envahissantes » varie d’un Dom à l’autre  

 
Bilan des actions par Doms : 
 
Guyane : 
GDI : transformation cacao, espève endémique (en cours), projet de faisabilité d’un centre 
technique pour accompagner les producteurs 
 
Guadeloupe : 
IT2 : mise en place d’un programme de plants sains d’agrumes suite à la crise du HLB, certification 
par le SOC (Gnis national) 
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Actions qui a été une réussite grâce aux nombreux échanges avec La Réunion (Armeflhor, Cirad 974) 
et notamment une mission en octobre 2013 à La Réunion et en Corse. 
Rapprochement de Mayotte et la Guyane pour des échanges techniques. 
 
Mayotte : 
Conseil départemental : porteur du projet de production de plants d’agrumes 
Demande d’appui technique, organisationnel et pour le montage financier des autres Doms (La 
Réunion, Guadeloupe) 
 
La Réunion : 
Réglementation CAC obligatoire 
DAAF SALIM : souhait d’arrêter la commercialisation des plants d’agrumes pas CAC 
Depuis 2 ans, absences d’aides à la replantation des plants d’agrumes certifiés CAC. Conséquences : 
les pépiniéristes ont baissé en qualité depuis l’absence de subventions car les producteurs ne 
souhaitaient plus acheter les plants aux prix coutant. 
 
Martinique : 
Pas de pépiniériste d’agrumes certifiés 
FREDON 972 : certifié par le Gnis/SOC pour leur Parc à bois et bloc d’amplification 
Sollicitation d’une association de pépiniéristes A3P2FM pour l’accompagnement à la certification 
 
Changement de réglementation : 
Obligation à la commercialisation de plants certifiés CAC par le CTIFL pour les arbres fruitiers (espèce 
concernés : Citrus sp.). Texte en vigueur depuis le 1er janvier 2017 
Attente de réponse de la MAAF pour évolution de la certification dans chaque Dom, absence pour 
l’instant du CTIFL dans les Doms, actions de certification volontaire entrepris avec le Gnis/SOC. 
 
Besoins spécifiques : 
Martinique et Guadeloupe :  
 Maitriser la technique de greffage / essais greffage tomate / introduction de porte-greffe 
 Plantains / vitroplants 

Guyane :  
 Variété d’aubergine (G203 ?), porte-greffe endémique qui semble avoir des bons résultats 

sur le flétrissement bactérien : comment échanger ce matériel végétal pour le tester dans 
les autres Doms ? 

 Elargir la gamme variétale de porte-greffe de tomate pour pallier au problème sanitaire  
 Problème pour introduire des semences de tomate en provenant de l’étranger en Guyane 

 
Exemples de projet / Important : 1 sujet précis pour une problématique ciblée 
Greffage de tomate en Guadeloupe pour lutter contre le flétrissement bactérien 
 Acquérir les compétences : identifier qui / Formation 
 Adapter la technique en Guadeloupe : données technico-économiques 
 Identifier des variétés à tester (revue biblio., experts inter-Dom, distributeurs de semences) 

Production de rejet de plantain pour sécuriser la disponibilité en plants de bonne qualité 
 Evaluation du risque de la multiplication par le PIF 

 
Nouveaux sujets abordés : 
Les semences « peyi » : groseille peyi en Guadeloupe et Martinique 
 
 

- Réglementaire : état des lieux réglementaires P Erhet 
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- Agrumes : Synthèse des dispositifs/Dom = doc de référence nouvelle réglementation 
01/01/2017. Envoi Décret réglementation. 

- Ressources génétiques PG-Variétés solanacées : Proposition : compléter tableau 
problématiques solanacées et tableau de ressources génétiques (Joel – COATIS) 

- Question Plantain : enjeu inter-DOM discuté : intérêt océan Indien (Mayotte – Guad – 
Mart - Guy)  

 
Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

Question du maintien ou non de cet atelier et de son évolution. A 
l’unanimité, le choix s’est porté sur le maintien du groupe de travail en 
précisant mieux chaque thématique et leur objectif. 

Perspectives et suites à donner 

Livrable 1 

Objet  
Mise à jour du Tableau des Ressources et 
compétences 
 
 

Pilote Animateur du groupe (P. Champoiseau à 
date) 

Echéance Continu 
Etapes/Méthode/Acteurs Sollicitation semestrielle 

 

Livrable 2 

Objet Etat des lieux de la réglementation, par 
espèce ou groupe d’espèces, prenant en 
compte les besoins spécifiques de chaque 
DOM en matière d’introduction de 
matériel végétal 

Pilote Pierre EHRET, DGAL 
Echéance Février 2018 
Etapes/Méthode/Acteurs  

 

Livrable 3 

Objet Etat des lieux des dispositifs de 
production de plants d’agrumes de 
qualité dans les DOMs concernés 

Pilote L. Phantharangsi (IT2) 
Echéance Février 20187 
Etapes/Méthode/Acteurs Edition d’un tableau synthétique et 

échanges entre partenaires impliqués via 
les référents des DOMs 

Livrable 4 

Objet Document de synthèse sur le matériel 
végétal disponible pour le greffage 
tomate 

Pilote G Sanchez 
Echéance Février 20187 
Etapes/Méthode/Acteurs Consultation des partenaires, appui 

CIRAD (Jacques DINTINGER) 

Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

 
Non défini : proposition de réunion intermédiaire (septembre 2018) 
et réunion de préparation de l’atelier 2018. 
 

Commentaires RAS 
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LES BESOINS EN INNOVATIONS AGRICOLES 
 

DANS LES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER 

Auteurs : 
Jean-Marc Thevenin (Cirad) 
Jean Champagne (Acta) 
Mathilde Heurtaux (Acta) 
 

Une compilation réalisée en 2016 
sur les besoins exprimés par les producteurs et les filières en 2014/2015 

 pour la période 2014-2020 





  

Apiculture : 
 

Sélection des mâles, préservation de l’abeille mélipone 

Accroissement de la ressource mellifère (suretier) 

Analyse pollinique et caractérisation des miels 

Production de pollen 

Autres cultures, cultures HVA, transformation : 
 

Elargir la gamme variétale de feuillage pour fleurs coupées 

La Guadeloupe 

Maraichage : 
 

Solanacées-Tomates plein champ : lutte contre le flétrissement 
bactérien (plantes de services assainissantes en rotation, engrais vert, 
association culturale) 

Toutes variétés : élargir la gamme de variétés maraichères, améliorer le 
potentiel de rendement de variétés traditionnelles par l’utilisation de 
porte-greffes 

Expérimentations sur les usages vides ou mal pourvus 

Fruitiers : 
 

Agrumes : Psylle/HLB, Pucerons/CTV, association avec goyaviers, 
nouvelles variétés d’agrumes, filière de production de matériel végétal, 
évaluation variétés/porte-greffes, plantes de couverture, haies, lâchers 
de guêpes, extraits végétaux 

Ananas : Plantes de services (Crotalaria…) pour assainissement 
nématodes, gestion de la flore adventice, gestion de la fertilité ; 
production de matériel sain ; diversification variétale  

Bananier plantain : plantes de service et vermicompost pour restaurer 
l’activité biologique des sols et réguler les bio-agresseurs ; utilisation de 
matériel sain et de variétés résistantes au BSV et MRN  

Expérimentations sur les usages vides ou mal pourvus 

Tubercules - Vivrier : 
 

Igname : développement d’ITK et de SDC, nouvelles variétés, création 
d’une filière de production de semences 

Patate douce : gestion du charançon (variétés, piégeage, SDC) 

Manioc, madère : nouvelles variétés 

Expérimentations sur les usages vides ou mal pourvus 

Canne à sucre : 
 

Sélection de nouvelles variétés (résistance, rendement, recouvrement 
rapide), multiplication 

Mise au point d’ITK innovants (plantation mécanique, irrigation) et 
économes en intrants chimiques 

Expérimentations sur les usages vides ou mal pourvus 

Filières ruminants : 
 

Alimentation et fourrages des bovins : ressources alimentaires locales, 
systèmes fourragers autonomes 

Systèmes innovants de production alimentaire (mono et poly-
gastriques) : plantes aquatiques, biotechnologies d’enrichissement 
(levures, champignons), insectes  

Santé animale : traitement contre parasitisme des bovins (tiques, 
mouches etc.), diagnostic de la mortalité sous la mère et traitement du 
parasitisme interne des petits ruminants 

Reproduction et ressources génétiques des bovins et caprins : animation 
autour des programmes d’amélioration, qualification des reproducteurs, 
gestion des accouplements, maitrise de la consanguinité, détection des 
chaleurs et contrôle des gestations 

Qualité de la viande bovine : caractérisation des carcasses, découpe, 
conditionnement 

Filière porcine : 
 

Alimentation : Itinéraires d’élevage standard vs ressources locales (pois, 
fruits, tubercules, racines) 

Systèmes innovants de production alimentaire (mono et poly- 
gastriques) : plantes aquatiques, biotechnologies d’enrichissement 
(levures, champignons), insectes 

Reproduction et ressources génétiques : animation autour des 
programmes d’amélioration, qualification des reproducteurs, gestion 
des accouplements, maitrise de la consanguinité, monte naturelle vs 
insémination artificielle 

Valorisation du cochon créole : caractérisation des carcasses, découpe, 
conditionnement 

Bâtiments : architecture adaptée localement 

Volailles et lapins : 
 

Alimentation : fabrication d’aliments à partir de ressources locales  

Systèmes innovants de production alimentaire (mono et poly-
gastriques) : plantes aquatiques, biotechnologies d’enrichissement 
(levures, champignons), insectes  

Reproduction : qualité de la semence de lapin 

Santé animale volailles : diagnostic des voies de contamination des 
salmonelles 

Valorisation : découpe et conditionnement 

Bâtiments : architecture adaptée localement, types de litière 

Thématiques transversales : 
 

Valorisation des matières fertilisantes d’origine résiduaire (déchets 
verts, matières organiques des filières agricoles, boues, algues sargasses 
etc.) : évaluation de la demande, inventaire et caractérisation des 
gisements, élaboration et évaluation de scénario de fonctionnement de 
la filière 

Pratiques agro-écologiques pour l’agriculture familiale : stratégies pour 
durabilité sans perdre de vue aspect socio-territorial et économique 

Aquaponie : diffusion de systèmes aquaponiques adaptés localement 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

La Martinique 

Maraichage : 
 

Solanacées / Tomates : Plantes de service assainissantes (Allium et 
Crotalaria) contre le flétrissement bactérien ; plantes pièges contre les 
ravageurs (maïs, basilic) 

Cultures maraichères : Introduction d’engrais verts en jachère 
traditionnelle 

Cultures maraichères sous abris : nouvelles variétés, nouveaux porte-
greffes 

Oignon bulbe : test de variétés, fertilisation sur kaskavel 

Fruitiers : 

Manguiers, abricotiers, goyaviers, grenadier : Gestion de l’enherbement 
/ plantes de couverture  

Agrumes : Psylle/HLB, Pucerons/CTV, association avec goyaviers, 
nouvelles variétés d’agrumes, filière de production de matériel végétal, 
évaluation variétés/porte-greffes 

Plantains : Gestion de l’enherbement / plantes de couverture, Lutte 
contre les charançons / matériel sain, sol sain, piégeage  

Fruitiers à fort potentiel dans un but de diversification : caractérisation, 
diffusion, marchés 

Ananas : Plantes de services (Crotalaria…) pour assainissement 
nématodes, gestion de la flore adventice, gestion de la fertilité ; 
production de matériel sain ; diversification variétale ; prophylaxie 
contre Phytophthora, cochenilles, wilt.  

Tubercules – Vivrier : 

Igname : nouvelles variétés, itinéraires techniques, diffusion de plants 
sains, qualité nutritionnelle, sensorielle et physico-chimique 

Patate douce : nouvelles variétés, itinéraires techniques 

Ka Manioc : itinéraires techniques, stades de récolte, conditions de 
conservation, qualité du produit 

Autres cultures et cultures HVA : 

PAPAM : itinéraires techniques, rendements, teneur en principe actif ou 
en huile essentielle 

Cacao : caractérisation des fèves, optimisation des procédés de 
fermentation, séchage, torréfaction 

Anthurium : itinéraires techniques, donnes technico-économiques sous 
abri 

Thématiques transversales : 

Valorisation des déchets animaux et végétaux : technique du 
lombricompostage 

Expérimentation de la lombri-filtration au sein d’une station 
d’aquaponie 

Filières ruminants : 

Alimentation et fourrages des bovins : gestion et culture de l’herbe 
(fertilisation ITK, stocks), cultures fourragères (sorgho, canne, 
fertilisation, enherbement, stocks), autonomie protéique des élevages 
(nouvelles espèces et associations, stocks) ; constitution de CUMA 

Reproduction et ressources génétiques des bovins : animation autour 
des programmes d’amélioration, évaluation génétique sur les 
principales caractéristiques de production et d’adaptation, maitrise de la 
consanguinité 

Santé des bovins : lutte contre les tiques (méthodes préventives, lutte 
biologique) 

Labellisation de la viande bovine : cahier des charges pour production, 
abattage, recommandation pour la maturation, cahier des charges pour 
la labellisation 

Filière porcine : 

Valorisation du cochon créole : établir une carte d’identité du cochon 
créole, conservatoire des espèces pour la préservation des caractères 
génétiques, foyers alimentaires dans la nature, signe de qualité « Parc » 

Volailles et lapins : 

Alimentation : fabrication d’aliments à partir de ressources locales 
(rations, fabrication) 

Cycle de reproduction des lapines : à moindre intensité 

Maitrise sanitaire : utilisation de la pharmacopée locale 

Diversification de l’offre : poulet, canard, oies, pintades 

Apiculture : 

Sélection, production et diffusion d’une abeille performante 

Caractérisation de miels monofloraux 

Diversification et valorisation des autres produits de la ruche 



  La Guyane 

Maraichage : 

Solanacées : sélection variétale, gestion de la fertilité, alternatives aux 
traitements phytosanitaires ; ITK sous abris vs plein champ, ITK 
conventionnels vs biologiques 

Fruitiers : 

Agrumes : diversification variétale, ITK adaptés, réponses aux aléas 
biotiques, gestion de l’enherbement, évaluation agronomique et qualité 
des produits, introduction, multiplication et distribution de matériel 
végétal avec garanties variétale et sanitaire 

Ananas : diversification variétale, ITK adaptés, réponses aux aléas 
biotiques, gestion de l’enherbement, évaluation agronomique et qualité 
des produits, introduction, multiplication et distribution de matériel 
végétal avec garanties variétale et sanitaire 

Bananier : diversification variétale, ITK adaptés, réponses aux aléas 
biotiques, gestion de l’enherbement, évaluation agronomique et qualité 
des produits, introduction, multiplication et distribution de matériel 
végétal avec garanties variétale et sanitaire 

Tubercules - Vivrier : 

Manioc : ITK performants dans son système abattis, contamination en 
plomb et saturnisme (pratiques culturales, sols, procédés de 
transformation) 

Autres cultures, cultures HVA, transformation : 

Café et cacao : production de matériel végétal, évaluation agronomique 
multilocale, procédés de transformation, signes de qualité, terroirs 

Agroforesterie : systèmes agro-sylvo-pastoraux ; déforestation en lien 
avec biomasse, fertilité, fixateurs d’azote ; systèmes multi-espèces 
(canne, banane, agrumes, maïs, soja, élevage) 

Filières ruminants : 

Alimentation et fourrages des bovins : optimisation des fourrages 
(gestion et introduction de nouvelles variétés) ; mise en place de 
cultures fourragères ; mise en place de banques de protéines ; 
constitution de stocks fourragers 

 Reproduction : améliorer les résultats de reproduction des filières 
bovine et bubaline 

Santé animale : gestion des hémoparasitoses transmises par les taons et 
les tiques, lutte contre les parasites gastro-intestinaux des ovins et 
caprins 

Filière porcine : 

Alimentation : réduire le coût de l’alimentation et augmenter 
l’autonomie alimentaire (riz cargo, jus de canne, manioc doux, 
pâturage, ensilage) 

Thématiques transversales : 

Gestion de la fertilité : utilisation de plantes de couverture fixatrices 
d’azote en maraichage, vergers, pâturages ; apport de matière 
organique dans les systèmes maraichers (BRF, compost, charbon, 
fumier, plantes de couverture) ; impact des techniques de déforestation 
sur la fertilité des sols ; réduction du temps de jachère par utilisation 
d’arbres fixateurs d’azote en systèmes abattis 



 
  

La Réunion 

Maraichage : 

Pomme de terre : état des lieux sanitaire, essais variétaux 

Tomate sous abri : aleurode, acarien 

Poivron sous abri : aleurode, acarien, thrips 

Concombre sous abri : thrips 

Fraise sous abri : acariens, sélection variétale, ITK hors-sol 

Thrips : état des lieux, bio-contrôle, SDC 

Aleurodes : résistance aux insecticides 

Elevage de polinisateurs pour tomates sous abri 

Production de semences : ail, maïs, légumes, aubergine, oignon, 
concombre 

Fruitiers : 

Agrumes : état des lieux sanitaire ; production de plants norme CAC, 
diversification 

Mangue : effet du porte-greffe, caractérisation de la biodiversité 
fonctionnelle, punaise (élevage, plante hôte, génétique), valorisation de 
la qualité des fruits 

Fruits de la passion : production de matériel sain 

Ananas : mécanisation, production matériel sain, ITK, valorisation de la 
qualité des fruits 

Banane : diversification 

Papaye : diversification  

Litchi : valorisation de la qualité des fruits 

Canne à sucre : 

Plantation, Mécanisation 

Sélection variétale 

Irrigation 

Gestion de l’enherbement 

Fertilisation 

Autres cultures, cultures HVA, transformation : 

Vanille : sélection et amélioration variétale 

PAPAM : multiplication de plantes endémiques, références techniques, 
mécanisation 

Fleurs coupées et potées fleuries : protection biologique intégrée 

Filières ruminants : 

Alimentation et fourrages : améliorer la qualité des fourrages en 
systèmes de fauche, de pâture, en mode stocké ; essais variétaux ; 
fertilisation raisonnée à l’aide de Mafor ; fourrages verts 
hydroponiques ; caractérisation de la qualité de l’herbe par analyse 
SPIR ; référentiels et outils diagnostics et d’aide à la décision  

Reproduction : réduire la mortalité des veaux et augmenter la fertilité 
des vaches allaitantes 

Santé animale bovins : bavites et hémoparasitoses (biologie des 
vecteurs, facteurs de risques, mesures de prévention, stratégie de 
contrôle) ; surveillance épidémiologique ; qualité de l’eau de boisson 

Santé animale ovins/caprins : qualité sanitaire des cheptels (parasitisme 
externe), mortalité sous la mère 

Effluents : traitement, gestion et optimisation 

Filière porcine : 

Santé animale : surveillance épidémiologique ; qualité de l’eau de 
boisson  

Bâtiments : poussières, odeurs, désinfection, ambiance et ventilation 

Effluents : traitement, gestion et optimisation 

 

Volailles et lapins : 

Santé animale : surveillance épidémiologique ; qualité de l’eau de 
boisson ; facteurs de risque de contamination des bâtiments par les 
salmonelles 

Bâtiments : poussières, odeurs, désinfection, ambiance et ventilation 

Effluents : traitement, gestion et optimisation 

Apiculture : 

Santé animale : surveillance épidémiologique 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayotte 

Maraichage : 

Concombre : lutte contre la corynesporiose 

Laitue : lutte contre la cercosporiose 

Solanacées : lutte contre la mouche (plantes pièges=aubergine, appâts, 
augmentorium) ; nématodes à galles (plantes de services, résistance) ; 
flétrissement bactérien (résistance, porte-greffes, plantes de services) 

Cucurbitacées : lutte contre les mouches (barrières filets) 

Un système d’informations sur les performances agronomiques et 
environnementales des systèmes de cultures mixtes 

Création d’un suivi épidémiologique de bioagresseurs d’intérêt 
économique 

Amendement de l’inventaire des bioagresseurs 

Essais variétaux multilocaux 

Fruitiers : 

Ananas : induction florale  

Bananiers : utilisation de vitroplants et itinéraires techniques associés ; 
essais variétaux, multiplication par la méthode PIF 

Agrumes : production de plants de qualité génétique, sanitaire et 
physiologique, norme CAC 

Un système d’informations sur les performances agronomiques et 
environnementales des systèmes de cultures mixtes  

Création d’un suivi épidémiologique de bioagresseurs d’intérêt 
économique 

Amendement de l’inventaire des bioagresseurs 

Tubercules - Vivrier : 

Manioc : caractérisation variétale multi-locale 

Un système d’informations sur les performances agronomiques et 
environnementales des systèmes de cultures mixtes  

Création d’un suivi épidémiologique de bioagresseurs d’intérêt 
économique 

Amendement de l’inventaire des bioagresseurs 

Autres cultures, cultures HVA, transformation : 

Vanille : itinéraires techniques sous ombrière (irrigation, variétés) 

Manioc / coco : Transformation (process de fabrication semi-industriel 
de mataba) 

Fruits divers : fabrication et conservation des nectars 

Divers légumes : pré-découpés sous vide, surgelés 

 

Filières ruminants : 

Zootechnie : suivi des performances laitières individuelles des bovins ; 
suivi des performances de croissance individuelles des bovins, ovins et 
caprins 

Reproduction, ressources génétiques : caractérisation zootechnique, 
morpho-biométrique et génétique des races locales et évaluation de 
leurs capacités d’adaptation aux changements globaux des bovins, ovins 
et caprins 

Santé animale chez les bovins : mise en place d’un programme de lutte 
contre la dermatophilose ; facteurs d’émergence du virus de la FVR ; 
étude de la faisabilité d’une certification sanitaire pour la « zone 
Mayotte » (méthodologie avec l’IBR), inventaire des espèces de tiques 

Lait : conception de recettes, détermination des DLC, Etude de marché, 
contrôles sur la qualité du lait et de ses produits, itinéraires techniques 
pour maitriser la qualité du lait  

Epidémio-surveillance basée sur des éleveurs sentinelles 

Volailles et lapins : 

Zootechnie : suivi des performances en élevages avicoles, producteurs 
d’œufs ; suivi des performances en élevage de poulets de chair et 
espèces secondaires 

Œufs : itinéraires techniques sur les conditions de stockage, de 
transport affectant la qualité de l’œuf ; plan de maitrise sanitaire dans 
la valorisation des ovoproduits 

Santé animale : inventaire des espèces parasitaires chez les volailles, 
Epidémio-surveillance basée sur des éleveurs sentinelles 

Thématiques transversales : 

Caractérisation par acquisition de données spectrales sur plantes, 
Mafor, effluents d’élevage, résidus de culture, sols 

Evaluation de l’impact agronomique de la fertilisation organique des 
parcelles de culture vivrière, fourragère et maraichère : effluents, 
compost, jachère améliorée 

Compostage du fumier de bovin 

Itinéraires techniques innovants basés sur l’agriculture de conservation 
(plantes de service à des fins fourragères, savoirs locaux) 





Maraichage 
     

Solanacées     
Lutte contre la mouche à l’aide 
de plantes pièges, d’appâts et de 
l’augmentorium 
Lutte contre les nématodes à 
galles (plantes de service et 
résistance) 
Lutte contre le flétrissement 
bactérien (résistance, porte-
greffes, plantes de services) 

Tomates plein champ 
Lutte contre le flétrissement 
bactérien : plantes de service 
assainissantes en rotation, 
engrais vert, association culturale 

Lutte contre le flétrissement 
bactérien : plantes de service 
Allium et Crotalaria 
Plantes pièges contre les 
ravageurs : maïs, basilic 

Sélection variétale 
Gestion de la fertilité 
Alternatives aux traitements 
phytosanitaires 
ITK sous abris vs plein champ 
ITK conventionnels vs biologiques 

 

Tomates sous abri   
Elevage de pollinisateurs 
Lutte contre aleurodes et 
acariens 

 

Poivron sous abri    Lutte contre aleurodes, acariens 
et thrips  

Cucurbitacées     Lutte contre les mouches avec 
des barrières en filet 

Concombre sous abri    Lutte contre les thrips  

Concombre     Lutte contre la corynesporiose 

Oignon bulbe  Test de variétés 
Essais fertilisation sur kaskavel    

Pomme de terre    Etat des lieux sanitaire 
Essais variétaux  

Laitue     Lutte contre la cercosporiose 

Fraise sous abri    
Lutte contre acariens 
Sélection variétale 
ITK hors-sol 

 

Cultures sous abri  Nouvelles variétés 
Nouveaux porte-greffes    

Toutes cultures 

Elargissement de la gamme de 
variétés 
Améliorer le potentiel de 
rendement de variétés 
traditionnelles par l’utilisation de 
porte-greffes 

Introduction d’engrais verts en 
jachère traditionnelle   

Essais variétaux multilocaux 
Création d’un suivi 
épidémiologique de 
bioagresseurs d’intérêt 
économique 
Amendement de l’inventaire des 
bioagresseurs 

Production de semences    Ail, maïs, légumes, aubergines, 
oignon, concombre  

Lutte contre ravageurs    

Résistance aux insecticides des 
aleurodes 
Etat des lieux, bio-contrôle et SDC 
contre les thrips 

 

Autres activités Expérimentation sur les usages 
vides ou mal pourvus    

Un système d’information sur les 
performances agronomiques et 
environnementales des systèmes 
de cultures mixtes 



Fruitiers 
     

Agrumes 

Lutte contre Psylle/HLB et 
Pucerons/CTV 
Association avec goyaviers, 
variétés d’agrumes, filière de 
production de matériel végétal, 
évaluation variétés/porte-greffe, 
plantes de couverture, haies, 
lâchers de guêpes, extraits 
végétaux 

Lutte contre Psylle/HLB et 
Pucerons/CTV 
Association avec goyaviers, 
variétés d’agrumes, filière de 
production de matériel végétal, 
évaluation variétés/porte-greffe, 

Diversification variétale, ITK 
adaptés, réponse aux aléas 
biotiques, gestion de 
l’enherbement, évaluation 
agronomique et qualité des 
produits, introduction et 
distribution de matériel végétal 
avec garantie variétale et 
sanitaire 

Etat des lieux sanitaire 
Production de plants à la norme 
CAC 
Diversification 

Production de plants de qualité 
génétique, sanitaire et 
physiologique, norme CAC 

Ananas 

Plantes de service pour 
assainissement nématodes, 
gestion de la flore adventice, 
gestion de la fertilité, production 
de matériel sain, diversification 
variétale 

Plantes de service pour 
assainissement nématodes, 
gestion de la flore adventice, 
gestion de la fertilité, production 
de matériel sain, diversification 
variétale, prophylaxie contre 
Phytophthora, cochenilles, wilt 

Diversification variétale, ITK 
adaptés, réponse aux aléas 
biotiques, gestion de 
l’enherbement, évaluation 
agronomique et qualité des 
produits, introduction et 
distribution de matériel végétal 
avec garantie variétale et 
sanitaire 

Mécanisation 
Production de matériel sain 
ITK 
Valorisation de la qualité des 
fruits 

Induction florale 

Bananier plantain 

Plantes de service et vermi-
compost pour restaurer l’activité 
biologique des sols et réguler les 
bio-agresseurs, utilisation de 
matériel sain et de variétés 
résistantes au BSC et MRN 

Gestion de l’enherbement / 
Plantes de couverture 
Lutte contre les charançons 
(matériel sain, sol sain, piégeage) 

   

Bananier   

Diversification variétale, ITK 
adaptés, réponse aux aléas 
biotiques, gestion de 
l’enherbement, évaluation 
agronomique et qualité des 
produits, introduction et 
distribution de matériel végétal 
avec garantie variétale et 
sanitaire 

Diversification 

Utilisation de vitroplants et 
itinéraires techniques associés 
Essais variétaux 
Multiplication par la méthode PIF 

Manguier  Gestion de l’enherbement / 
Plantes de couverture  

Effet du porte-greffe, 
caractérisation de la biodiversité 
fonctionnelle, punaise, 
valorisation de la qualité des 
fruits 

 

Fruit de la passion    Production de matériel sain  

Papaye    Diversification  

Litchi    Valorisation de la qualité des 
fruits  

Abricotier, goyavier, 
grenadier 

 Gestion de l’enherbement / 
Plantes de couverture    

 
 

     



  

 
 
 

     

Fruitiers 

     

Fruits à fort potentiel  Caractérisation, diffusion, 
marchés    

Toutes cultures     

Création d’un suivi 
épidémiologique de bioagresseurs 
d’intérêt économique 
Amendement de l’inventaire des 
bioagresseurs 

Autres activités Expérimentation sur les usages 
vides ou mal pourvus    

Un système d’information sur les 
performances agronomiques et 
environnementales des systèmes 
de cultures mixtes 



 

  

Tubercules 
Vivrier      

Igname 
Développement d’ITK et CDC 
Nouvelles variétés 
Création d’une filière de 
production de semences 

Nouvelles variétés 
Itinéraires techniques 
Diffusion de plants sains 
Qualité nutritionnelle, sensorielle 
et physico-chimique 

   

Manioc Nouvelles variétés 

Itinéraires techniques 
Stades de récolte 
Conditions de conservation 
Qualité du produit 

ITK performants dans son 
système d’abattis 
Contamination au plomb et 
saturnisme (pratiques culturales, 
sols, procédés de transformation) 

 Caractérisation variétale multi-
locale 

Ka Manioc      

Patate douce Gestion du charançon : variétés, 
piégeage, SDC 

Nouvelles variétés 
Itinéraires techniques    

Madère Nouvelles variétés     

Toutes cultures     

Création d’un suivi 
épidémiologique de bioagresseurs 
d’intérêt économique 
Amendement de l’inventaire des 
bioagresseurs 

Autres activités Expérimentations sur les usages 
vides ou mal pourvus    

Un système d’information sur les 
performances agronomiques et 
environnementales des systèmes 
de cultures mixtes 



 

 
 
 
 
 
 

Canne à 
sucre      

Variétés 
Sélection de nouvelles variétés : 
résistance, rendement, vitesse de 
recouvrement 

  Sélection variétales  

ITK 
Mise au point d’itinéraires 
techniques innovants (plantation 
mécanique, irrigation) et 
économes en intrants chimiques 

  
Plantation, mécanisation, 
irrigation, gestion de 
l’enherbement, fertilisation 

 

Autres activités Expérimentation sur les usages 
vides ou mal pourvus     



 
 
   

Cultures 
HVA      

Feuillage Elargir la gamme de feuillage 
pour fleurs coupées     

PAPAM  

Itinéraires techniques 
Rendements 
Teneur en principe actif ou en 
huile essentielle 

 

Multiplication de plantes 
endémiques 
Références techniques 
Multiplication 

 

Cacao  

Caractérisation des fèves, 
optimisation des procédés de 
fermentation, séchage, 
torréfaction 

Production de matériel végétal, 
évaluation agronomique 
multilocale, procédés de 
transformation, signes de qualité, 
terroirs 

  

Anthurium  Itinéraires techniques, données 
technico-économiques sous abri    

Café   

Production de matériel végétal, 
évaluation agronomique 
multilocale, procédés de 
transformation, signes de qualité, 
terroirs 

  

Agroforesterie   

Systèmes agro-sylvo-pastoraux en 
lien avec biomasse, fertilité, 
fixateurs d’azote 
Systèmes multi-espèces : canne, 
banane, agrumes, maïs, soja, 
élevage 

  

Vanille    Sélection et amélioration 
variétale 

Itinéraires techniques sous 
ombrière (irrigation, variétés) 

Fleurs coupées et 
potées fleuries 

   Protection biologique intégrée  

Produits transformés     

Process de fabrication semi-
industriel de mataba (manioc + 
coco) 
Fabrication et conservation des 
nectars 
Légumes pré-découpés sous-vide 
ou surgelés 
 



Ruminants 
     

Zootechnie     
Suivi des performances laitières 
individuelles des bovins 

Suivi des performances de 
croissance individuelles des 

bovins, ovins et caprins 

Alimentation et fourrages 
des bovins 

Ressources alimentaires locales 
Systèmes fourragers autonomes 

Gestion et culture de l’herbe 
(fertilisation, ITK, stocks) 
Cultures fourragères (sorgho, 
canne, fertilisation, enherbement, 
stocks) 
Autonomie protéique des 
élevages (nouvelles espèces et 
associations, stocks) 
Constitution de CUMA 

Optimisation des fourrages 
(gestion et introduction de 
nouvelles variétés) 
Mise en place de cultures 
fourragères 
Mise en place de banques de 
protéines 
Constitution de stocks fourragers 

Améliorer la qualité des fourrages 
en systèmes de fauche, de pâture, 
en mode stocké 
Essais variétaux 
Fertilisation raisonnée à l’aide de 
Mafor 
Fourrages verts hydroponiques 
Caractérisation de la qualité de 
l’herbe par analyse SPIR 
Référentiels et outils diagnostics 
et d’aide à la décision 

 

Systèmes innovants de 
production alimentaire 

Plantes aquatiques, 
biotechnologies d’enrichissement 
(levures, champignons), insectes 

    

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 
(biologie des vecteurs, facteurs de 
risques, mesures de prévention, 
stratégie de contrôle) 
Surveillance épidémiologique 
Qualité de l’eau de boisson 

Programme de lutte contre la 
dermatophilose 
Facteurs d’émergence du virus de 
la FVR 
Inventaire des espèces de tiques 
Etude de la faisabilité d’une 
certification sanitaire pour la 
« zone Mayotte » (exemple IBR) 

Santé animale petits 
ruminants 

Diagnostic de la mortalité sous la 
mère 
Traitement du parasitisme interne 

 Lutte contre les parasites gastro-
intestinaux 

Qualité sanitaire des cheptels 
(parasitisme externe) 
Mortalité sous la mère 

 

Reproduction et 
Ressources génétiques 

bovins 

Animation autour des 
programmes d’amélioration 
Qualification des reproducteurs 
Gestion des accouplements 
Maitrise de la consanguinité 
Détection des chaleurs et 
contrôle des gestations 

Animation autour des 
programmes d’amélioration 
Evaluation génétique sur les 
principales caractéristiques de 
production et d’adaptation 
Maitrise de la consanguinité 

Améliorer les résultats de 
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 et 
évaluation de leurs capacités 
d’adaptation aux changements 
globaux 

Reproduction et 
Ressources génétiques 

petits ruminants 

Animation autour des 
programmes d’amélioration 
Qualification des reproducteurs 
Gestion des accouplements 
Maitrise de la consanguinité 
Détection des chaleurs et 
contrôle des gestations 

   

Caractérisation zootechnique, 
morpho-biométrique et 
génétique des races locales et 
évaluation de leurs capacités 
d’adaptation aux changements 
globaux 

Effluents    Traitement, gestion et 
optimisation  



 
 
 
 
 

Ruminants 

     

Labellisation - Qualité de 
la viande bovine 

Caractérisation des carcasses, 
découpe, conditionnement 

Cahier des charges pour 
production, abattage, 
recommandation pour la 
maturation, cahier des charges 
pour la labellisation 

   

Produits animaux     

Lait : conception de recettes, 
détermination des DLC, étude de 
marché, contrôles sur la qualité 
du lait et de ses produits, 
itinéraires techniques pour 
maitriser la qualité du lait 

Autres activités     Epidémio-surveillance basée sur 
des éleveurs sentinelles 

 



  

 
 
 
 
 

Porcs 
     

Alimentation 
Itinéraires d’élevage standard vs 
ressources locales (pois, fruits, 
tubercules, racines) 

 

Réduire le coût de l’alimentation 
et augmenter l’autonomie 
alimentaire (riz cargo, jus de 
canne, manioc doux, pâturage, 
ensilage) 

  

Systèmes innovants de 
production alimentaire 

Plantes aquatiques, 
biotechnologies d’enrichissement 
(levures, champignons), insectes 

    

Reproduction et 
ressources génétiques 

Animation autour des 
programmes d’amélioration, 
qualification des reproducteurs, 
gestion des accouplements, 
maitrise de la consanguinité, 
monte naturelle vs insémination 
artificielle 

    

Santé animale    Surveillance épidémiologqiue 
Qualité de l’eau de boisson  

Effluents    Traitement, gestion et 
optimisation  

Valorisation 
Caractérisation des carcasses du 
cochon créole, découpe, 
conditionnement 

Etablir une carte d’identité du 
cochon créole 
Conservatoire des espèces pour la 
préservation des caractères 
génétiques, foyers alimentaires 
dans la nature, signe de qualité 
« Parc » 

   

Bâtiments Architecture adaptée localement   Poussières, odeurs, désinfection, 
ambiance et ventilation  



 

   

Volailles 
Lapins      

Zootechnie     

Suivi des performances en 
élevages avicoles, prodcueturs 
d’œufs 
Suivi des performances en 
élevage de poulets de chairs et 
espèces secondaires 

Alimentation Fabrication d’aliments à partir de 
ressources locales 

Fabrication d’aliments à partir de 
ressources locales (rations, 
fabrication) 

   

Systèmes innovants de 
production alimentaire 

Plantes aquatiques, 
biotechnologies d’enrichissement 
(levures, champignons), insectes 

    

Reproduction Qualité de la semence de lapin Réduire l’intensité des cycles de 
reproduction des lapines    

Santé animale 
Diagnostic des voies de 
contamination des salmonelles 
chez les volailles 

Utilisation de la pharmacopée 
locale  Surveillance épidémiologique 

Qualité de l’eau de boisson 
Inventaire des espèces 
parasitaires chez les volailles 

Bâtiments Architecture adaptée localement 
Types de litière   Poussières, odeurs, désinfection, 

ambiance et ventilation  

Diversification de l’offre  Poulet, canard, oies, pintades    

Valorisation Découpe et conditionnement     

Effluents    Traitement, gestion et 
optimisation  

Produits animaux     

Œufs : itinéraires technqiues sur 
les conditions de stockage, de 
transport affectant la qualité de 
l’œuf 
Plan de maitrise sanitaire de la 
valorisation des ovoproduits 

Autres activités     Epidémio-surveillance basée sur 
des éleveurs sentinelles 

Autres productions 
animales 

Aquaponie : diffusion de systèmes 
aquaponiques adaptés 
localement 

    



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apiculture 
     

Ressources végétales Accroissement de la ressource 
mellifère (suretier)     

Sélection Sélection des mâles 
Préservation de l’abeille mélipone 

Sélection, production et diffusion 
d’une abeille performante    

Santé   Surveillance épidémiologique   

Caractérisation des 
produits 

Analyse pollinique 
Caractérisation des miels 

Caractérisation de miels 
monofloraux    

Diversification Production de pollen Diversification et valorisation des 
autres produits de la ruche    



 

Transversal 
     

Valorisation des Mafor 

Déchets verts, matières 
organiques des filières agricoles, 
boues, algues sargasses 
Evaluation de la demande 
Inventaire et caractérisation des 
gisements 
Elaboration et évaluation de 
scénario de fonctionnement de la 
filière 

   Caractérisation par acquisition de 
données spectrales 

Agriculture familiale 

Stratégies d’utilisation de 
pratiques agro-écologiques  pour 
la durabilité des systèmes sans 
perdre de vue l’aspect socio-
territorial et économique 

   

Itinéraires techniques innovants 
basés sur l’agriculture de 
conservation (plantes de service à 
des fins fourragères, savoirs 
locaux) 

Valorisation des déchets 
animaux et végétaux 

 Lombricompostage   Compostage du fumier de bovin 

Aquaponie 
Aquaponie : diffusion de 
systèmes aquaponiques adaptés 
localement 

Expérimentation de la lombri-
filtration    

Gestion de la fertilité  Utilisation d’engrais verts en 
interculture 

Utilisation de plantes de 
couvertures fixatrices d’azote en 
maraichage, verger, pâturages 
Apport de matière organique 
dans les systèmes maraichers 
(BRF, compost, charbon, fumier, 
plantes de couverture 
Impact des techniques de 
déforestation sur la fertilité des 
sols 
Réduction du temps de jachère 
par l’utilisation d’arbres fixateurs 
d’azote en systèmes abattis 

 

Caractérisation par acquisition de 
données spectrales : plantes, 
effluents d’élevage, résidus de 
culture, sols 
Evaluation de l’impact 
agronomique de la fertilisation 
organique des parcelles de 
culture vivrière, fourragère et 
maraichère : effluents, compost, 
jachère améliorée 



Sur la base des feuilles d'émargement

NOM PRENOM ORGANISME

ACHARD Pascale FRCA-Réunion

ALLAOUI Bourouhane Département-Mayotte

ALLEMAND-DEGRANGE Claude DAAF-Guadeloupe

AUBERT Christophe CTIFL-Métropole

AVRIL Jean-Pierre Coccinelle-Réunion

BARBET-MASSIN Vladimir eRCane-Réunion

BEGUE Marilyne GDS-Réunion

BELLASSEE Patrick CTCS-Guadeloupe

BERNICOT Jean-Pierre MOM-Métropole

BERTOME Louis-Daniel CDA-Martinique

BIANCHINI Eric DAAF-Mayotte

BLOCHER François CAPVIANDE-Guadeloupe

BORDEAU Richard MAAF-Métropole

BOURGOUIN Chloé IT2-Antilles

BRETAGNE Christophe EPLEFPA Saint Joseph-Réunion

BROD Nicolas SGAR-Préfecture de Région Bretagne

BRUEZIERE Anthony LODI Groupe

BURGAUD Marty Cirad-Guadeloupe

CADET Valérie SGH-Réunion

CANTELE Elise Coopadem-Mayotte

CARDINALE Eric Cirad-Réunion

CESAR AUGUSTE Olivier IKARE-Guadeloupe

CHAMPAGNE Jean Acta-Métropole

CHAMPOISEAU Patrice IT2-Antilles

CHEMINEAU Philippe Inra-Métropole

CHILOU Denis UPRA-Nouvelle Calédonie

COLOMBO Elodie ADA-Métropole

CORREIA Françoise Acta-Métropole

COTE François Cirad-Métropole

COUETE Yannick CDA-Nouvelle Calédonie

CRESSON Céline ITAB-Métropole

CUVILLIER Delphine VIVEA-Métropole

DACHIR Christian PNR-Martinique

DAGONIA Sylvie Région Guadeloupe

DAMBREVILLE Alain ARMEFLHOR-Réunion 

Colloque RITA
Vendredi 3 mars 2017



Sur la base des feuilles d'émargement

NOM PRENOM ORGANISME

Colloque RITA
Vendredi 3 mars 2017

DAMOUR Stéphanie CTICS-Réunion

DAUSSY Sophie DAAF-Réunion

DAUX Sylvie Cirad-Métropole

DE BON Hubert Cirad-Métropole

DELABAERE Françoise QUALITROPIC-Réunion

DELAPLACE Anne CDA-Réunion

DENONNIN Eve Cirad-Métropole

DEPERROIS Hervé ODEADOM-Métropole

DERNBURG Ann GDS-Réunion

DESFORGES Jean-Charles SYNGENTA-Métropole

DESPLAN Michel CDA-Guadeloupe

DOCKES Anne-Charlotte Idele-Métropole

DREUX Laure Acta-Métropole

DURAL David IT2-Antilles

DURIER Mallorie Acta-Métropole

DUVAL Marie-France Cirad-Martinique

EDDI Michel Cirad-Métropole

EHRET Pierre DGAL/SDQSPV-Métropole

EMMENECKER Cclaire APCA Résolia-Métropole

ERNOU Frédéric APCA-Métropôle

ESNAULT Olivier GDS-Réunion

FAGES Patrice UHPR-Réunion

FALLOU Eric FN3PT-Métropole

FIFI Maryse ASSOFWI-Guadeloupe

FLEREAU Bruno

FOUCAN PERAFIDE Benoît APIGUA Guadeloupe

FRONTIN Yannick AviPole-Réunion

GASLAIN Yves VIVEA-Métropole

GERARD Manuel RITA-Guadeloupe

GERVAIS Laurent IT2-Antilles

GOURVENNEC Valérie ODEADOM-Métropole

GRENIER Pierre MAAF-Métropole

GUICHAOUA Adrien Acta-Métropole

GUILBOT Nadège CTICS-Réunion

GUILLERMET Eric CDA-Nouvelle Calédonie



Sur la base des feuilles d'émargement

NOM PRENOM ORGANISME

Colloque RITA
Vendredi 3 mars 2017

GUINGAND Thibault CDA-Guyane

GUSTAVE DIT DUFLO Sylvie Région Guadeloupe

HAKOUN Sandra MOM-Métropole

HAMIDA Maroane Polytech-Métropole

HELMER Thierry Cirad-Métropole

HELPIN Jacques DAAF-Martinique

HEURTAUX Mathilde Acta-Métropole

HOAREAU Patrick FRCA-Réunion

HUAT Joël Cirad-Mayotte

HUBERT Jean-Marie Région Guadeloupe

HUE Thomas IAC-Nouvelle Calédonie

HUET Jérôme GDS-Réunion

INSA  Guillaume ARMEFLHOR-Réunion 

IREP Jean-Luc INRA

JEAN-BAPTISTE Isabelle Chambre d'Agriculture Martinique

JEAN-JOSEPH Gwladys MAAF-Métropole

JEUFFRAULT Eric Cirad-Réunion

JOACHIM Roselyne CDA-Martinique

JOLY Alain MAAF-Métropole

JUNOT Olivier DGOM-Métropole

LANGLAIS Christian Cirad-Métropole
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REGINA Françoise PARM-Martinique

RENARD Nadine Collectivité Territoriale de Martinique

REYNAUD Bernard Université de la Réunion/Cirad-Réunion

RICCOBONI Pascale MAAF-Métropole

RIGAL Jérôme TEREOS-Réunion

RINNA Karine GDI-Réunion

RIOUALEC Anne-Laure EPN Coconi-Mayotte

ROBERT Fabien ASTREDHOR-Métropole

RONCERAY Dominique ADA France

RONDEL Pascale GIE MHM-Métropole

ROUSSIN Marc AgroParisTech-Métropole

SAID HACHIM Siti-Frahati Département Mayotte

SALIME Said Département Mayotte

SANCHEZ Gilles Agronomie Services-Guyane

SELA-PATERNELLE Marie Acta-Métropole

SELIN Ismael CDA-Réunion

SHITALOU Elie IGUAVIE-Guadeloupe

SIEGMUND Bernard eRcane-Réunion

SIMON Philippe DAAF-Réunion
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SORRES Joël FRCA-Réunion

SOULANE Yolaine GDS-Réunion

SOUPAPOUILLE Yannick ARIFEL-Réunion

SOUPRAYEN Franck CDA-Guadeloupe

SQUARZONI DIAW Cécile Cirad-Réunion

TEIMAURI Yvette CDA-Polynésie Française

TEINA Heia CDA-Polynésie Française

THEVENIN Jean-Marc Cirad-Métropole

THIBAUDIER Lise Région Guadeloupe

TILLARD Emmanuel Cirad-Réunion

UNEAU Youri ASSOFWI-Guadeloupe

XANDE Xavier IKARE-Guadeloupe

ZAKEOSSIAN Dikran EPICES-Métropole



 

 

 

5ème Colloque annuel des RITA 
 

Organisé sous le haut patronage du 
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

 
Vendredi 3 mars 2017 

Parc des Expositions Pavillon 1, Espace 2000, Porte de Versailles, Paris 
 

 
Présidence : Catherine GESLAIN-LANEELLE, Directrice Générale de la DGPE ou son représentant 

 
PROGRAMME 

  9:00 Café d’accueil, enregistrement 

  9:30  Présentation, introduction (DGPE) 

  9:45 Retours d’expériences et illustrations du fonctionnement et d’impacts des RITA 

 9:45 Appui apporté par les instituts nationaux 
- Coatis, la face numérique des RITA 

T. Helmer (Cirad) 
- Expertise des ITA métropolitains au bénéfice des filières agricoles dans les DOM 

E. Fallou (FN3PT), M. Rieu (IFIP), F. Robert (ASTREDHOR) 

10:15 Réactivité des RITA 
- Mobilisation des acteurs pour une relance des filières agrumes : lutte contre le HLB 

P. Champoiseau (IT2), Y. Uneau (Assofwi) 
- Mobilisation des acteurs pour la gestion du risque salmonelles en filière avicole 

E. Cardinale (Cirad), O. Esnault (GDS 974), Y. Frontin (aviculteur) 

10:45 Discussion 

11:00 Transfert : illustration du rôle de l’enseignement dans l’Océan Indien 
- L’apprentissage au travers de journées techniques 

G. Insa (Armeflhor), V. Bennet (DAAF 974), S. Ravelojaona (CFPPA, EPN Coconi) 
- La formation des acteurs d’aujourd’hui et de demain 

P. Achard (FRCA), C. Bretagne (Lycée de St Paul), S. Ravelojaona (CFPPA, EPN Coconi) 

11:30 Impacts des RITA 
- La Coccinelle : d'une ambition à une réalité 

J-P. Avril (La Coccinelle), A. Dambreville (agriculteur utilisateur) 
- Restauration des sols maraîchers par des engrais verts en interculture 

I. Jean-Baptiste (CA Martinique), P. Fernandes (Cirad), L. Parrot (Cirad) 
- Maintien des filières bovines par l’utilisation d’ensilages 

X. Xandé (IKARE) 

12:00 Discussion 
 
12:15 Panorama thématique des RITA pour la période 2015-2018 

12:30 Synthèse et conclusions (DGPE) 

13:00 Cocktail déjeunatoire 

 
Inscription gratuite en ligne, souhaitée au plus tard le 23 février 2017 : 

colloquerita2017 

http://www.acta.asso.fr/index.php?id=268


Salon International de l’Agriculture 2017 
 

Parc des Expositions « PARIS EXPO », PAVILLON 1 
Plan d’accès 

 
Adresse : Porte de Versailles 
 1 Place de la Porte de Versailles 
 75015 Paris 
 
Téléphone :  01 76 77 11 11 
 
Transports en commun : 

Métro 
• Ligne 12 : Station "Porte de Versailles", cette ligne dessert les gares Montparnasse et St Lazare. 
• Ligne 8 : Station "Balard" 

Tramway 
• Ligne T2 : Arrêt "Porte de Versailles" 
• Ligne T3a : Arrêt "Porte de Versailles". 

Bus 
• Ligne 80 : Arrêt "Porte de Versailles". 
• Ligne 39 : Arrêt "Desnouettes" ou "Porte d'Issy" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts animateurs inter-DOM des RITA :  

- Jean-Marc Thévenin, Cirad :  jean-marc.thevenin@cirad.fr – 07 85 38 63 82 
- Jean Champagne, Acta :  jean.champagne@acta.asso.fr – 06 09 70 19 04 
- Mathilde Heurtaux, Acta :  mathilde.heurtaux@acta.asso.fr – 06 12 99 05 00 

 

https://www.salon-agriculture.com/Infos-pratiques/Venir-au-Salon/Acces-au-salon
mailto:jean-marc.thevenin@cirad.fr
mailto:jean.champagne@acta.asso.fr
mailto:mathilde.heurtaux@acta.asso.fr
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5ème Colloque annuel des RITA

Retours d’expériences et illustrations

du fonctionnement et des impacts des RITA

Paris, SIA, le 3 mars 2017

Programme

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 2

• 9:30 – Introduction (DGPE)

• 9:45 – Retours d’expériences et illustrations du 
fonctionnement et d’impacts des RITA

• 12:15 – Panorama thématique des RITA pour la période 
2015-2018

• 12:30 – Synthèse et conclusions (DGPE)

9:45 Appui apporté par les instituts nationaux

10:15 Réactivité des RITA

10:45 15’ de discussion

11:00 Transfert : illustration du rôle de l’enseignement dans l’Océan Indien

11:30 Impacts des RITA

12:00 15’ de discussion

Introduction
Alain Joly, MAAF / DGPE / DMOM
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Appui apporté par les Instituts Nationaux

Illustration au travers d’exemples d’appui apportés par le 
Cirad et les Instituts Techniques Agricoles

• Coatis, la face numérique des RITA: une réalisation du 
Cirad
� Thierry Helmer, Cirad

• Expertise des ITA métropolitains au bénéfice des filières 
agricoles dans les DOM
� Fabien Robert, Astredhor

� Michel Rieu, IFIP

� Eric Fallou, FN3PT

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 13

Coatis, la face 
numérique des RITA :
une conception du Cirad
Thierry Helmer, Cirad

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 14
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CoatisCoatisCoatisCoatis,,,,

la la la la face numérique des face numérique des face numérique des face numérique des RITARITARITARITA

Les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication) Communication) Communication) Communication) au service de l’animation d’un réseauau service de l’animation d’un réseauau service de l’animation d’un réseauau service de l’animation d’un réseau

Thierry HELMER

CIRAD

Direction des systèmes d’information

Mars 2017
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CoatisCoatisCoatisCoatis, la face numérique du réseau RITA

La Plateforme  CoatisCoatisCoatisCoatis

• Une conception « étape par étape (calée sur le cycle de vie d’un 
réseau) », RITA est rapidement « visible » sur le Web

• Un processus d’évolution guidé par les utilisateurs et non par 
l’informatique (enquêtes, cahier des charges partagé, 
prototypes…)

• Un assemblage (et une personnalisation) de « briques 
informatiques » déjà existantes (gain de temps et de coût)

• Des outils ad hoc correspondant strictement à la demande (pas 
d’effet « usine à gaz »)

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 17

CoatisCoatisCoatisCoatis, à quelle étape du processus est le projet ?

Création de 
l’identité du réseau
• 5 Sites Web DOM
• Site Coordination
• Annuaire

Échanges d’informations 
entre les membres du 
réseau
• Actualités
• Agenda
• Bibliothèque
• Médiathèque

Montage de projets 
collectifs
• Outils pour  l’agronome
• Espaces collaboratifs

Interaction avec le monde 
environnant
• Portail RITA
• Moteur de recherche
• Recherches par l’exemple
• Flux RSS RITA
• Flux RSS partenaires

Ouverture et poursuite de la dynamique 
• Moteur de recherche fédérée
• Plateforme d’accueil de nouveaux 

projets,
• Plate forme d’accueil de données

Une belle avancée en seulement deux années ! 
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CoatisCoatisCoatisCoatis se différencie des autres systèmes classiques par :

• Un véritable système d’information
� Un ensemble de bases de données structurées

� Toutes les informations sont liées

• Une vraie indexation des données
� 5 référentiels de classement de l’information (localisation géographique, intérêts, filières, 

thématiques, projets liés )

� Un tri possible de TOUTES les informations sans distinction de leur type

• Des interfaces de recherche multi-publics
� Plusieurs manières d’accéder à une information Coatis : un vocabulaire pour les scientifiques, les 

acteurs de terrain, les étudiants et les internautes

� Des interfaces de recherche adaptées à chaque public : recherche type « Google », recherche multi 
critères, recherche via les « questions par l’exemple », recherche par facettes 

• Une souplesse d’adaptation à la géométrie du réseau
� Facilité pour la créer de nouveaux nœuds du réseau

� Possibilité de personnaliser les espaces collaboratifs

� Capacité de réorganiser les nœuds du réseau

CoatisCoatisCoatisCoatis, une plate forme originale ?
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CoatisCoatisCoatisCoatis n’est qu’une «mécanique informatique», il continuera à fonctionner et 
évoluer seulement si :

Son contenu reste pertinent :
� l’information est à jour

� l’information est utile

� l’information y est bien décrite

S’il est animé : le rôle primordial des animateurs RITA
� une responsabilité dans l’identification des contenus pertinents

� un travail non négligeable d’alimentation de Coatis 

� un rôle d’ambassadeur du dispositif auprès des utilisateurs potentiels

� un esprit critique permanent pour contribuer à l’amélioration de Coatis

� la contribution à l’établissement d’une charte de bonne utilisation du dispositif

CoatisCoatisCoatisCoatis, les clés du succès
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Communication et  diffusion 

� Newsletter  

� Fora de discussion

� Formulaires enquêtes/inscriptions

Structuration de l’information CoatisCoatisCoatisCoatis

� Catalogues  (experts de la canne à sucre, Diaporama plantes de services…)
� Dossiers thématiques (La grippe aviaire, Schémas de production de matériel végétal sain …)

Accès à des ressources complémentaires

� Moteur de recherches fédérées (élargir la recherche aux ressources de nos partenaires)
� Hébergement de bases de données

CoatisCoatisCoatisCoatis, les étapes suivantes ?
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• Socle technique bâti sur une solution OPEN SOURCE (pas d’achat 
de licence, réutilisable sans royaltie, adaptable et pérenne)

• Les contenants du système d’information de Coatis sont 
personnalisables (types, descriptions et référentiels) pour 
n’importe quel type de réseau

• Les composants de Coatis (sites web, portails, espaces 
collaboratifs) sont modulables à loisir (s’adaptent à la géométrie du 
réseau)

� Coatis peut être utilisé pour absorber les évolutions futures du 
réseau RITA ou pour animer tout autre projet de réseaux quelque soit 

sa configuration (géographique, hiérarchique, thématique …)

CoatisCoatisCoatisCoatis, un outil générique qui s’adapte à d’autres projets
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Merci pour votre attention

Expertise des Instituts 
Techniques Agricoles 
Nationaux du réseau Acta
Jean Champagne, Acta-les instituts techniques 
agricoles
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Expertise des Instituts Techniques Agricoles 
Nationaux du réseau Acta

• Le réseau Acta en quelques chiffres

• Trois exemples d’appui apporté dans les DOM par des
ITA Nationaux :

� l’implication d’Astredhor dans les travaux de recherche
appliquée en horticulture à la Réunion

� la réalisation par l’Ifip d’un audit de la filière porcine en
Guadeloupe à la demande de l’interprofession Viande

� l’appui apporté par la FN3PT dans le développement d’une
production de pomme de terre à la Réunion

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 24
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Le réseau Acta en quelques chiffres

• 15 Instituts Techniques Agricoles en métropole agréés par le MAAF, et

3 dans les DOM, spécialisés par filière ou groupes de filières en

Recherche Appliquée

• 1 700 collaborateurs dont 1300 Techniciens, Ingénieurs et Docteurs

• 184 implantations en régions, à proximité des acteurs des filières

• 1 400 formations dispensées et 2 000 publications en moyenne par an

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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ASTREDHOR en partenariat 
avec Armeflhor pour la 
filière horticole à la Réunion
Fabien Robert (ASTREDHOR)

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 26

ASTREDHOR en partenariat avec Armeflhor
pour la filière horticole à la Réunion

• ASTREDHOR en quelques mots et chiffres

� Institut technique de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage

• 6 Unités Régionales, 10 sites d’expérimentation

• 1 Unité Nationale de moyens mutualisés 
• Coordination technique

• Veille documentaire et technologique

• Valorisation et communication

• 110 salariés dont 20 ETP conseillers d’entreprises

� Missions

• Répondre aux enjeux économiques et environnementaux 

de la filière

• Travaux de recherche dans les domaines de :
• L’innovation et qualité végétale

• La protection des cultures

• La techniques de production

• L’ingénierie végétale

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 27 Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 28

• ASTREDHOR en Outre-Mer

� Relations historiques
• 2002-2012 : IAC de Nouvelle-Calédonie 

et Armeflhor stations d’ASTREDHOR

� Convention de partenariat avec Armeflhor en 2014
• Accès aux veilles documentaires, technologiques et aux résultats 

d’essais d’ASTREDHOR

• Appui aux travaux de recherche de l’Armeflhor : F. Robert au Conseil 
Scientifique

• Accueil de professionnels : Visites de producteurs horticoles en 2014 
sur les stations du GIE Fleurs et Plantes (Bordeaux) et Arexhor pays de 
la Loire (Angers)

ASTREDHOR en partenariat avec Armeflhor
pour la filière horticole à la Réunion

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 29

ASTREDHOR en partenariat avec Armeflhor
pour la filière horticole à la Réunion

� Convention de partenariat avec Armeflhor

• Intervention dans le cadre de formation 

au profit des professionnels : 

2016 intervention sur les substrats 

� Développement de projets de recherche

• Amélioration de la durabilité des productions de pépinières hors sol

• Développement d’une méthode de diagnostic : DEXIpépi

• Réduction des effluents 

• Recherche de substrats ‘’endémiques’’

• OTELHO : DEPHY Expé - Mise au point de méthodes de suivi des 
ravageurs en cultures florales

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 30

ASTREDHOR en partenariat avec Armeflhor
pour la filière horticole à la Réunion

� Contribution à l’organisation professionnelle

• Intervention sur l’approche marché à l’AG de l’UHPR en 2016

• Réalisation d’un audit par les cabinets 

M.-F. Petitjean Conseils et 3A Overseas

Financement ODEADOM
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L’Ifip en partenariat avec 
Ikare pour la filière 
porcine en Guadeloupe
Michel Rieu (IFIP)

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 31

L’Ifip en partenariat avec Ikare
pour la filière porcine en Guadeloupe

• IFIP-Institut du Porc en quelques mots

� Institut technique de filière (génétique=> consommateur), 
doublement qualifié agricole et agroalimentaire (ACTA/ACTIA)

• 90 salariés: Paris, Rennes, Toulouse, Maisons-Alfort, Romillé

• 1 pôle Economie: économie des élevages, de la filière, des marchés

� Missions

• Conduire des recherches et produire de l’innovation

• Développer de l’expertise pour proposer des solutions opérationnelles

• Offrir accompagnement à toute initiative de développement territorial

� Mots clés en économie :

• Comprendre et donner à comprendre les systèmes socio-économiques

• Compétitivité, durabilité, organisation, regard sociétal, prospective…

• IKARE : Institut Karibéen et Amazonien de l'élevage 

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 32

L’Ifip en partenariat avec Ikare
pour la filière porcine en Guadeloupe

• Etat des lieux

� Filière en forte concurrence avec les importations (10/90)

� … et pourtant marquée par des crises de mévente

� Très dépendante de transferts publics

• Commande IGUAVIE (interprofession) à IKARE et IFIP
Diagnostic et solutions (organisation et instruments)

• Etude principalement réalisée en octobre 2016

� 24 entretiens avec opérateurs et partenaires de la filière

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 33

L’Ifip en partenariat avec Ikare
pour la filière porcine en Guadeloupe

• Préconisations issues de l’étude
� Des objectifs et un plan stratégique

� Gérer et maîtriser l’offre en s’appuyant sur 1 Tableau de Bord

� Processus d’amélioration de la compétitivité, élevages et aval

� Elargir les débouchés de la production locale

� Revendiquer et afficher l’origine G., avec « engagements »

� Des instruments financiers adaptés

• Enseignements dans les missions de l’IFIP et partenaires
� Présence pérenne sur Réseaux de Références sur les Elevages 

(pilote Idele, financement POSEI via ODEADOM)
… et ce type d’étude spécifique…

� Expertise des conditions locales (techniques, naturelles, 
sociales…) pour un accompagnement pertinent et efficace
… malgré éloignement et disponibilité limitée

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 34

La FN3PT en partenariat 
avec Armeflhor pour la 
production de pomme de 
terre à la Réunion
Eric FALLOU (FN3PT)

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 35

La FN3PT en partenariat avec Armeflhor pour 
la production de pommes de terre à la Réunion

La FN3PT, c’est quoi ?

• Fédération des Producteurs de Plants de Pomme de 
Terre (asso loi 1901)

• Association de 3 organisations de producteurs (Comité 
Nord, Bretagne Plants, Comité Centre et Sud)

• Missions :
� Représentation et défenses des producteurs de plants

� Contrôle et certification (convention avec le GNIS/SOC)

� Animation réseau labos agréés, mission de référence

� Informatique, traçabilité, numérique

� Actions de RDI, ITA du plant de pomme de terre

� Appui au développement du plant et des variétés françaises

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 36
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La FN3PT en partenariat avec Armeflhor pour 
la production de pommes de terre à la Réunion

Quel partenariat avec l’Armeflhor?

• Evaluation de nouvelles variétés de pomme de terre

• Appui à la structuration de la filière pomme de terre

• Formation de producteurs et techniciens

• Faisabilité d’une production et certification de plant

• Participation à l’inventaire des bio-agresseurs touchant 
la pomme de terre

• Collaborations scientifiques et techniques sur les 
parasites de quarantaine et/ou émergents en métropole 
(et présents à la Réunion) 

• Stratégie de Bio-contrôle

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 37

La FN3PT en partenariat avec Armeflhor pour 
la production de pommes de terre à la Réunion

Quelques illustrations

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 38

Signature du mémorandum d’entente

Formation Armeflhor au Comité Nord

Parcelle d’essais à la Saline

Participation FN3PT aux Agrofertiles

Présentation variétale

Une volonté de consolider et d’étendre
l’implication des ITA nationaux dans les DOM

• L’une des priorités des RITA : « renforcer le maillon 
recherche appliquée par la consolidation des ITA des 
DOM et la mobilisation des ITA nationaux en 
complément des acteurs locaux de la R&D »

• L’activation d’une commission Outre-Mer des ITA 
animée par l’Acta

• Le tissage de conventions-cadre et partenariats avec les 
autres partenaires

• Un partenariat gagnant-gagnant pour les différentes 
parties.

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 39

Séquence 2Séquence 2Séquence 2Séquence 2
RéactivitéRéactivitéRéactivitéRéactivité des RITAdes RITAdes RITAdes RITA
Animation : Jean-Marc Thevenin

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 40

DOM x
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Expérimentation
Formation, 
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mise en application 
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et filières
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RFD

Organismes

de recherche

IT, OP, CA, 
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EPL, MFR, ITA, 
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RÉACTIVITÉ

1. Mobilisation des acteurs 
pour une relance des 
filières agrumes :
lutte contre le HLB
Youri Uneau, Assofwi

Maryse Fifi, productrice d’agrumes

Patrice Champoiseau, IT2

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 42



20/02/2018

8

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

• Une problématique inter-DOM

• L’exemple de la Guadeloupe

• L’effet démultiplicateur des RITA

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 43

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

• 2012 et 2013 : 1res détections officielles du Citrus 
greening en Guadeloupe et Martinique

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 44

LarveAdulte 

Dépérissement 

complet des arbres

Psylle vecteur

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

• Une problématique régionale (enquêtes DAAF / FREDON) :

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 45

• Toute une filière en crise : pépiniéristes

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

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 46

Production de plants 

d’agrumes en plein air

2013/2014: Destruction de tous 

les plants d’agrumes en pépinière

Mesures sanitaires

• Toute une filière en crise : producteurs

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

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 47

Source: Statistique agricole annuelle STARF DAAF Guadeloupe _ Douanes

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

• Témoignage de Madame Maryse FIFI, productrice 

agrumicole, adhérente à l’ASSOFWI

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 48
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• Plan d’action collectif : plus-value du RITA

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

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 49

Implication des 

professionnels

Avril 2012

Détection CG

Décembre 2013

Co-construction

Mobilisation chercheurs

Appui inter-DOM

Mobilisation des 

acteurs clés

Elaboration du Plan 

d’Action collectif

Validation par 

le CPR

Validation 

collective

Flexibilité du RITA
Mobilisation des 

financements

Démarrage des actions 
opérationnelles

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

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 50

• Plan d’action 
collectif :

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

• Interactions inter-DOM : Mission Corse - Réunion

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 51

- Bénéficiaires finaux

- Acteurs Guadeloupe et 
Martinique

- Partenaires institutionnels

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

• Interactions inter-DOM : Appui technique et scientifique 
Armeflhor / CIRAD Réunion

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 52

Serre de production 

Armeflhor (< 2012)

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

• Interactions Nationales : CRB Citrus INRA-CIRAD de San 
Giuliano (Corse) 

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 53

Greffons de 

Corse

Introduction via le CRB 

PT INRA-CIRAD

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

• Bilan en 2017 : 

- Production plants de qualité en Guadeloupe

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 54

Parc à bois Guadeloupe

3 pépiniéristes certifiés 

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

• Bilan en 2017 : Productions de plants de qualité en Guadeloupe

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 55

Plants sains diffusés 

aux producteurs

7200 greffons : aout > 
sept. 2016

Greffons diffusés aux 

pépiniéristes

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

• Bilan en 2017 : Introduction et évaluation de nouvelles variétés

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 56

Evaluation variétés innovantes 
d’orangers (6)

Essai CIRAD - ASSOFWI

Parcelle Producteur

01/01/2017 Nouvelle réglementation

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

• RITA2 : Amplification de la dynamique

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 57

RITA1
2012------------------2014

RITA3
2018------------------2020

RITA2
2015------------------2017

La Réunion 
Plants sains : Transfert compétences 

CIRAD > Armeflhor

Guadeloupe
Plan d’action Global : Production de 

plants + évaluation variétale + SDC

Plants sains

Evaluation variétale

Martinique
Plants sains

Projet Guya Fruits

Guyane

Mayotte
Relance programme 

plants sains

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

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 58

Réactivité 
intra-DOM

Appui 

inter-DOM

Souplesse 
financement

EFFICACITE 

et IMPACT

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

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 59

MERCI DE VOTRE ATTENTION 2. Mobilisation des acteurs 
pour la gestion du risque 
salmonelles en filière 
avicole à La Réunion
Eric Cardinale, CIRAD

Olivier Esnault, GDS

Yannick Frontin, Eleveur de volailles

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 60
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Les salmonelles en élevage de chair à la 
Réunion

• Présence de salmonelles dans les élevages (22 % en 2014, 
25% en 2016) (source Avipole 2016)

• Problème sur la santé publique

• Les conséquences économiques de Salmonella pour les 
éleveurs

• Mise en place d’un plan salmonelles en 2014

• Les procédures liées à la présence de Salmonella dans les 
élevages avicoles:
� Arrêté préfectoral 
� Protocole de N&D
� Contrôle du veto

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 61

RITA et salmonelles

• Plan salmonelles peine à être adopté par les professionnels 
malgré une forte demande 

�Étude sur la « persistance de salmonella dans les élevages 
de poulet de chair à la Réunion » (CIRAD – GDS) 

A. Ethèves, F. Dalleau, S. Alvarez, J. Hascoat, O. Esnault, E. Cardinale

�Audit biosécurité (GDS – AVIPOLE)
L. Hoareau, F. Dalleau, N. Choisi

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 62

Persistance de Salmonella : objectifs de l’étude

• Identification des facteurs de risque de persistance et de 
contamination à Salmonella (spp) dans les élevages de 
volailles de chair pendant le vide sanitaire

� Efficacité du nettoyage / désinfection 

� Portage de Salmonella spp par la faune sauvage 

� Bilan des installations, des pratiques de l’éleveur et des protocoles 
de désinfection

� Outil diagnostic sur le contrôle qualité du nettoyage / désinfection 

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 63

Déroulé de l’étude :
Prélèvements et enquêtes de terrain

• Février 2016 à février 2017 : 48 exploitations

• Prélèvements à 5 étapes 

• Piégeage des insectes et rongeurs

• Hygiènogramme

• Questionnaire d’enquête

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 64

1ers résultats : 
Dynamique temporelle de l’infection

• 29 exploitations

� Prévalence : 38 %

� Persistance : 31 %

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 65
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34%

30%

24%

1ers résultats en 

octobre 2016

1ers résultats :
Diversité et prédominance des sérotypes

• 34 % des éleveurs pratiquent l’élevage porcin

• 62 % des éleveurs ne possèdent pas de tenue spécifique et 
ni de pédiluve

• 8 sérovars identifiés

• La plus pathogène pour l’homme :                              
Salmonella Typhimurium 12,9 %

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 66
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1ers résultats :
Importance de l’infection des nuisibles

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 67
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Catégories de Nuisibles

Infectés Prélevés19%

12,5%12,5%

Ténébrions

Réservoir et vecteur mécanique

Période d’excrétion: dépasse le vide 

sanitaire

Vecteurs mécaniques 

ou biologiques

Mouches

Tractus digestif

Rongeurs
Défécation

7/9 élevages persistants 

1ers résultats :
Nettoyage extérieur

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 68

• Décapage extérieur des ventilateurs

• Décontamination extérieure des murs

� 24 % pratiquent le prélavage 

� 38 % pratiquent le trempage

L’audit biosécurité : essentiel en continu

• En lien avec le plan salmonelles, pour les éleveurs de la 
coopérative AVIPOLE

• Elargi sur tous les agents pathogènes volailles

• Tous les points critiques d’entrée potentielles d’agents 
pathogènes :

� Dératisation

� Qualité eau

� Protection bâtiment – étanchéité

� Sas

� Nettoyage & Désinfection (N&D), équarrissage…

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 69

L’audit biosécurité salmonelles 

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 70

• L’environnement, les équipements et les pratiques…

1ers résultats :
Des points de vigilance

• Durée du vide sanitaire

• Salmonelles déjà présentes dans la zone

• Elevage récidiviste

• Autre atelier de production végétale

• Type de bâtiment

• Désinfection du matériel

• Présence d’un lavabo dans le sas

• Présence d’une réserve d’eau dans le bâtiment

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 71

Réactivité :
Plan d’action

• Former les éleveurs :

� Au N&D des bâtiments et biosécurité (en lien avec l’arrêté du 08/02/2016)

� 8 formations déjà réalisées (AVIPOLE-GDS)

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 72

• Recentrer le conseil :
� Travailler en partenariat avec les techniciens du N&D

� Accentuer la vérification du N&D

� Améliorer la lutte contre les nuisibles

� Respecter le vide sanitaire

• Poursuivre l’innovation à travers les actions :

� Qualité de l’eau

� Caractérisation des litières

� Résistance des ténébrions aux insecticides
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Le point de vue des professionnels

Yannick FRONTIN,

Éleveur à AVIPOLE

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 73

Discussion

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 74

Séquence 3Séquence 3Séquence 3Séquence 3
TransfertTransfertTransfertTransfert : illustration du : illustration du : illustration du : illustration du 
rôle de l’enseignement rôle de l’enseignement rôle de l’enseignement rôle de l’enseignement 
dans l’Océan dans l’Océan dans l’Océan dans l’Océan indienindienindienindien
Animation : Mathilde Heurtaux

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 75
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TRANSFERT PAR
L’ENSEIGNEMENT

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

• L’apprentissage au travers de journées techniques
� Agrofert’îles Junior 2016

G. Insa (Armeflhor), V. Bennet (DAAF 974)

� Le lycée agricole au cœur des journées professionnelles
S. Ravelojaona (CFPPA, EPN Coconi)

• La formation des acteurs d’aujourd’hui et de demain
� Les multiples facettes de la formation initiale et continue

• Fourrages, les étudiants enquêtent

P. Achard (FRCA)

• Formations RITA, la croisée des approches

C. Bretagne (EPLEFPA de Saint Paul)

� Approche participative : le RITA au plus proche des 
préoccupations de la profession

S. Ravelojaona (CFPPA, EPN Coconi)

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 77

1. L’apprentissage au 1. L’apprentissage au 1. L’apprentissage au 1. L’apprentissage au 

travers de journées travers de journées travers de journées travers de journées 

techniquestechniquestechniquestechniques

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 78
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1.1. Agrofert’îles Junior 

2016
Guillaume Insa, ARMEFLHOR

Vincent Bennet, DAAF/SFD de La Réunion

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 79
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Agrofert'îles Junior 2016

Des journées techniques RITADes journées techniques RITADes journées techniques RITADes journées techniques RITA
pour les apprenantspour les apprenantspour les apprenantspour les apprenants

Des journées techniques diversifiées et participatives

2 journées techniques autour de l'agro2 journées techniques autour de l'agro2 journées techniques autour de l'agro2 journées techniques autour de l'agro----écologieécologieécologieécologie

Plus de 400 apprenants de l'enseignement agricole public et privéPlus de 400 apprenants de l'enseignement agricole public et privéPlus de 400 apprenants de l'enseignement agricole public et privéPlus de 400 apprenants de l'enseignement agricole public et privé

Plus de 40 intervenants de quinze organismes Plus de 40 intervenants de quinze organismes Plus de 40 intervenants de quinze organismes Plus de 40 intervenants de quinze organismes 
rechercherechercherechercherecherche----techniquestechniquestechniquestechniques----développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement

1 livret pédagogique1 livret pédagogique1 livret pédagogique1 livret pédagogique

26 ateliers de démonstration26 ateliers de démonstration26 ateliers de démonstration26 ateliers de démonstration

3 témoignages d'agriculteurs3 témoignages d'agriculteurs3 témoignages d'agriculteurs3 témoignages d'agriculteurs

2 présentations d'apprenants2 présentations d'apprenants2 présentations d'apprenants2 présentations d'apprenants

1.2. Le lycée agricole au 
cœur des journées 
professionnelles

Stéphane Ravelojaona, CFPPA, EPN de Coconi

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 82
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La journée de l’Elevage

Chiffres clés :

Public cible 
Une journée dédiée aux 

professionnels

Objectifs 
Sensibiliser, transférer et informer sur :
- Les innovations du RITA

- Les bonnes pratiques d’élevage

- Les formations existantes

- L’accompagnement social/financier

- Les règles et aides en tant qu’éleveur

- Les activités d’élevage pratiquées à 

Mayotte

Lieu : Valarano, une exploitation modèle et 
innovante

4 éditions : 1/an depuis 2013

360 visiteurs en moyenne (jusqu’à 

528) dont 200 professionnels 

20 ateliers avec démonstrations

7300 € Budget moyen – 60% RITABâtiment volailles 

autonome eau/énergie
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La journée de l’Elevage

Des supports pédagogiques Les apprenants en action
- Echange avec les professionnels

- Présents sur chaque atelier

- Participation aux animations ; 

réalisation d’un film sur 

l’ensilage 

- Aide à l’accueil

- Aide aux enquêtes

*Témoignage d’un enseignant*
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La journée du Végétal

1ière édition en 2016

Lieu: Station expérimentale de 

Dembéni

150 visiteurs

10 ateliers avec démonstrations

5000 € Budget - 70% RITA

Explications  et démonstrations   pour  la production de plants de 

cocotiers hybrides

Présentation  d’un atelier de  

production de plants de 

bananiers sains par la méthode 

P.I.F (Plant Issu de Fragment de 

tige)

2. La formation des 2. La formation des 2. La formation des 2. La formation des 

acteurs d’aujourd’hui acteurs d’aujourd’hui acteurs d’aujourd’hui acteurs d’aujourd’hui 

et de demainet de demainet de demainet de demain
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2.1. Les multiples facettes 

de la formation 

initiale et continue
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2.1.1.

Fourrages, les étudiants enquêtent

Pascale Achard, FRCA
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Enquête sur les pratiques fourragères des éleveurs 
allaitants de la Sica Revia

Stagnation des rendements, manque de 
gestion des stocks
=> pénuries fourragères ponctuelles

Quel ressenti et quelles pratiques des 
éleveurs bovins dans la gestion de leur 
système fourrager ?

Étude des pratiques réalisée à partir 
d'enquêtes terrain

Redéfinir la stratégie d’accompagnement 
technique, d’animation et de
formation sur la production fourragère

BTSA Production animale
du CFAA de Saint Joseph

* module d'initiative local *
écrit régionalement

Pédagogie de projet pour :

- Répondre à une problématique 
locale

- Acquérir des compétences 
professionnelles : méthodologie 
d'enquête, utilisation de logiciels, 
analyse d'enquête, restitution de 
résultats

- Travailler en partenariat

2.1.2.

Formations RITA, la croisée des 

approches

Christophe Bretagne, EPLEFPA Saint Paul
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Formations organisées dans le cadre du groupe transfert du RITA horticole de La Réunion
qui mixent les acteurs : enseignants / formateurs EPLEFPA et FDSEA, techniciens / 
ingénieurs
Chambre d'agriculture, FDGDON, ARMEFLHOR et DAAF.

Formations RITA...

- Gestion de la fertilité du sol : pourquoi et comment  intégrer les matières
fertilisantes d'origine résiduaire (MAFOR) ?

� Intervenants : CIRAD, DAAF, chambre d'agriculture
� 19 participants (CA, FDGDON, EPL, DAAF, ARMEFLHOR)
� 4 jours (mars 2016)

- Pesticides, comment limiter les impacts ?
Outil phyto'aide et guide tropical
� Intervenant : CIRAD, chambre d'agriculture
� 40 participants (CA, FDGDON, EPL, DAAF, FDSEA)
� 4 sessions de 1 jour (novembre 2016)

...la croisée des approches

+ Interrelation entre intervenants
+ Des questions, des échanges entre pairs
+ Expression de besoin de formations complémentaires

Comment passer de la théorie au conseil sur le terrain ?
Quels sont réellement les besoins / souhaits des 
accompagnateurs / prescripteurs ?

=> Place de chaque métier dans ce transfert jusqu'à 
l'agriculteur : nécessité que chacun connaisse plus 
concrètement le métier des uns et des autres.

Des données actualisées, 
des cas pratiques, concrets, 

sur le terrain, 
avec des outils,

et des temps d'échanges

2.2. Approche participative : 
le RITA au plus proche 
des préoccupations de 
la profession

Stéphane Ravelojaona, CFPPA, EPN de Coconi
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L’implication des élèves de CFPPA dans les essais 
RITA

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 94

Mise en place d’une parcelle  d’essai dans le cadre des travaux 

du projet BIOFERM : Maintien et restauration de la fertilité 

Délimitation de la parcellePrésentation pédagogique des essais Défrichement de la parcelle

Marquage des 

placettes
Préparation des trous de plantation Enquête approche globale

La formation des technicien(ne)s à la méthode 
GERDAL
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Le processus d’innovation n’est 
pas un simple transfert de 

résultats

L’innovation se concrétise lorsque 
l’agriculteur s’accapare ou intègre cette 

nouvelle technique dans son système de 
fonctionnement ou de production

La formation des technicien(ne)s à la méthode 
GERDAL

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 96

Partant de ce principe, il nous semble nécessaire et 
important d’intégrer les agriculteurs à la réflexion, la prise de 

décision pour les choix de recherches à retenir

La méthode GERDAL (Groupe d’Expérimentation, 
Recherche, Développement et Actions Localisées) peut 

aider à cette démarche
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La formation des technicien(ne)s à la méthode 
GERDAL

• Cette méthode  repose principalement sur 4 étapes:
• Exemple du cas du GVA de Kavani Tsingoni
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Etape 1 : L’organisation d’une 
réunion initiale ; 18 membres 

du GVA sont présents 

J’ai un problème  

de route et d’eau 

sur mon terrain

Mon champs  est 

éloigné de mon 

domicile

On nous parle des 

aides mais à qui je vais 

m’adresser pour 

monter mes dossiers

Ma plantation de 

banane ne produit 

plus comme du 

temps de mon père

J’ai un terrain avec 

une grande pente, 

je ne peux pas 

récolter

Mon problème 

c’est le vol

Je n’ai pas de 

véhicule pour sortir 

ma récolte du champ, 

je perds tous mes 

fruits

Il y a les makis qui 

ravagent tout 

dans ma parcelle

On m’a dit de faire une 

formation en volaille 

pour obtenir une aide, 

je n’ai rien eu

J’avais beaucoup de 

cabris je n’en ai plus 

à cause des chiens 

errants et des vols

J’ai des oranges mais  

elles tombent, y a-t-il 

une solution

Mes légumes 

sont piqués par 

des insectes

La formation des technicien(ne)s à la méthode 
GERDAL

Exemple du cas du GVA de Kavani Tsingoni
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Etape 2: Organisation de l’expression, 
Transformation des préoccupations en 
interrogation sous la forme d’une question 
« Comment faire pour …………. ? »

J’ai un problème  

de route et d’eau 

sur mon terrain

Mon champs  est 

éloigné de mon 

domicile

On nous parle des aides 

mais à qui je vais 

m’adresser pour monter 

mes dossiers

Ma plantation de 

banane ne produit 

plus comme du 

temps de mon père

Mon 

problème 

c’est le vol

Je n’ai pas de 

véhicule pour sortir 

ma récolte du champ, 

je perds tous mes 

fruits

Il y a les makis qui 

ravagent tout dans 

ma parcelle

On m’a dit de faire une 

formation en volaille pour 

obtenir une aide, je n’ai 

rien eu

J’avais beaucoup de 

cabris je n’en ai plus 

à cause des chiens 

errants et des vols

J’ai des oranges 

mais  elles 

tombent, y a-t-il 

une solution

3 Comment faire 
pour améliorer le 
rendement de nos 

récoltes?

4 Comment faire pour 
avoir un accompagnement  
technique et administratif 

de notre GVA?

2 Comment faire pour 
permettre  l’évacuation 
de nos récoltes hors de 

nos parcelles?

Mes légumes 

sont piqués par 

des insectes

1 Comment faire 
pour limiter les vols 
dans nos parcelles ?

5 Comment faire pour 
empêcher les 

animaux de rentrer 
sur nos parcelles?

J’avais beaucoup de 

cabris, je n’en ai plus à 

cause des chiens 

errants et des vols

La formation des technicien(ne)s à la méthode 
GERDAL
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Etape 3: Réunion de restitution 
et de validation avec le groupe  

Etape 4: Constitution de groupe de travail 
à partir des interrogations posées afin de 
travailler sur la recherche de solutions.

1 Comment faire 
pour limiter les vols 
dans nos parcelles ?

Attoumani

Amina

Abdallah

Soumaïla

Saidi

Salimou

Abdillah

Abdou

Salima

Oussene

2 Comment faire pour 
permettre  l’évacuation 
de nos récoltes hors de 

nos parcelles?

3 Comment faire 
pour améliorer le 
rendement de nos 

récoltes?

Issoufa

Mchami

Mariama

Toilahati

4 Comment faire 
pour avoir un 

accompagnement  
technique et 

administratif de 
notre GVA ?

Attoumani

Salima

Amina

Exemple du cas du GVA de Kavani Tsingoni

La formation des technicien(ne)s à la méthode 
GERDAL
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Exemple du cas du GVA de Kavani Tsingoni

3 Comment faire 
pour améliorer le 
rendement de nos 

récoltes?

Chaque groupe s’est organisé pour 
travailler sur leur thème « comment 
faire » pour déterminer un plan d’action

Anciennement nous 

avions un suivi 

technique ce qui n’est 

plus le cas 

aujourd’hui

Je  ne veux  pas 

utiliser des produits 

de traitements sur 

mes cultures

Il  faut nous informer 

sur les techniques de 

productions de 

bananes 

③Prospecter auprès des 
organismes de formation 
et de vulgarisation pour 
se former et s’informer 
au niveau technique

③Intégrer le RITA afin 
de mettre en place des 
essais autour des 
problèmes de fertilité du 
sol
③Poursuivre notre 
réflexion sur les 
problèmes que nous 
rencontrons au niveau 
technique

La formation des technicien(ne)s à la méthode 
GERDAL
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Exemple du cas du GVA de Kavani Tsingoni

Le groupe de travail 3 poursuit sa 
« quête »

③Prospecter auprès des 
organismes de formation 
et de vulgarisation pour 
se former et s’informer 
au niveau technique

③Intégrer le RITA afin 
de mettre en place des 
essais autour des 
problèmes de fertilité du 
sol

③Poursuivre notre 
réflexion sur les 
problèmes que nous 
rencontrons au niveau 
technique

Issoufa  a mis en place avec le RITA un essai 

sur la lutte contre la mouche des 

cucurbitacées 

Mchami  et Ambdillah ont rejoint le RITA  pour un 

essai sur la  problématique de la fertilité

Le groupe s’est organisé pour effectuer des visites 

chez chacun des membres en vue de mieux cibler 

les problèmes de chacun

La formation des technicien(ne)s à la méthode 
GERDAL
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Le programme RITA MAYOTTE porte une attention toute particulière au fait 
d’engager une démarche de co-construction avec  les agriculteurs.

GERDAL en est l’un des outils, la méthode reste probante mais demande 
cependant un investissement en temps d’animation relativement important 
auprès des groupes.

Partir des problèmes et des enjeux tels que le voit l’agriculteur est un gage de 
réussite pour assurer un véritable transfert d’une nouvelle technique vers les 
systèmes d’exploitation mahorais
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Séquence 4 :Séquence 4 :Séquence 4 :Séquence 4 :
ImpactImpactImpactImpact des RITAdes RITAdes RITAdes RITA
Animation : Jean Champagne
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DOM x

Expression de 
nouveaux besoins en 
innovations agricoles

Analyse et structuration 
de la demande, analyse 

de l’existant

Création  de 
nouvelles 

connaissances 

Expérimentation
Formation, 

renforcement 
de capacités

Démonstration , 
vulgarisation, 

changement d’échelle

Appropriation et 
mise en application 

de pratiques

Agriculteurs 

et filières

Agriculteurs 

et filières

Politiques 

publiques

Tous acteurs 

RFD

Organismes

de recherche

IT, OP, CA, 

lycées…

EPL, MFR, ITA, 

autres organismes 

de formation 

CA, OP

Impact des RITA

Illustration au travers de trois exemples d’impacts concrets 
de projets conduits dans le cadre des RITA

• La Coccinelle : d'une ambition à une réalité

J-P. Avril (La Coccinelle), A. Dambreville (agriculteur utilisateur)

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

I. Jean-Baptiste (CA Martinique), P. Fernandes (Cirad), L. Parrot (Cirad)

• Maintien des filières bovines par l’utilisation d’ensilages

X. Xandé (Ikare)

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 105

4.1. La Coccinelle : d'une 
ambition à une réalité

Jean-Pierre Avril, La Coccinelle

Alain Dambreville, agriculteur utilisateur
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La Coccinelle: d’une ambition  à une réalité

RAPPEL DU CONTEXTE ET DE LA DEMANDE PROFESSIONNELLE

CPR RITA du vendredi 30 mars 2012 – DAAF ST-PIERRE

- Des exigences environnementales et sanitaires de plus en plus fortes

- Une consommation d’insecticides très supérieure à la moyenne nationale 
(40 % d’insecticides à  La  Réunion  en  2009, contre  12 %  en  métropole  [source : SALIM/ DAAF])

- Forte attente des professionnels pour la P.B.I. (potentiel 60 ha de serres)

- P.B.I. BLOQUÉE PAR L’ABSENCE DE CERTAINS AUXILIAIRES
Pas de production locale d’auxiliaires contre les pucerons, acariens et thrips. 

- Importation d’auxiliaires par certaines OP

- Décret n° 2012-140 du 30 janvier 2012 relatif aux conditions d’autorisation 
d’entrée sur le territoire et d’introduction dans l’environnement de macro-
organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de 
la  lutte biologique
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La Coccinelle: d’une ambition  à une réalité
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�1 ravageur ciblé

�2 auxiliaires produits

�16 M d’individus élevés / an

�13 ha cumulés/an

�50 producteurs

�7 ravageurs ciblés

�5 auxiliaires produits

�4 auxiliaires en test

�33,3 M d’individus élevés / an

�97 ha cumulés /an

�80 producteurs

�Tarifs équivalents aux 
biofabriques de métropole 

La Coccinelle : d’une ambition  à une réalité

EVOLUTION ET CHIFFRES CLÉS
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Avant le Rita (2012)

Aujourd’hui (2017)
4.2. Restauration des sols 
maraîchers par des engrais 
verts en inter-culture
Isabelle Jean-Baptiste (CA Martinique)

Paula Fernandes (Cirad)

Laurent Parrot (Cirad)
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Restauration des sols maraîchers par des engrais 
verts en inter-culture

Observation : baisse de rendement en cultures maraîchères

Besoin exprimé : Restauration des rendements

Parmi les causes identifiées :

• Surexploitation des sols entrainant leur épuisement  

• Parasitisme tellurique élevé 

• Erosion de la biodiversité tellurique

Baisse de la fertilité des sols

Traduction du besoin en action d’expérimentation
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Observation/ 
Besoin

Recherche 
de SDCi

Solutions Freins
Solutions au 

freins
Diffusion Impacts perspective

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

Recherche de Système de Culture par le Cirad

• Phase de screening sélection de 4 plantes de services

• Retenues pour :

� Vertus assainissantes pour le sol

� Bon taux de recouvrement permettant de lutter contre 
l’enherbement et l’érosion du sol

� Production importante de biomasse (permettant la 
restitution de l’azote au sol)
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Besoin
Recherche 

de Sdci
Sdci Freins

Solutions 
au frein

Diffusion Impacts perspective

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

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 113

Besoin
Recherche 

de Sdci Sdci Adoption
Solution au 

frein
Diffusion Impact perspective

Apports d’azote 

Amélioration de la fertilité 
chimique et biologique 

Apports d’azote 

Amélioration de la fertilité 
chimique et biologique 

Etape 1

• Travail du sol

• Semis des Plantes de services

Etape 2
• Fauchage + mulch

Etape 3
• Plantation culture maraichère

Expérimentation Cirad et CA 

chez des producteurs pilotes 

Expérimentation Cirad et CA 

chez des producteurs pilotes 

Résultats observés sur le sol 

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

Adoption de l’innovation

Enquête réalisée par le Cirad auprès de 9 % des exploitations 
maraîchères (120 exp.) :

• 80 % sont prêtes à tester et ont bien compris l’intérêt

• Pratique compatible et adoptable ne constituant pas une rupture majeure

• Pratique « multiservices » (effets paillage et engrais verts les plus 
recherchés

• Mais… freinées par le coût du semoir et des semences

� Réponse : mise en place d’une MAEC « engrais vert » fin 2015 
(546 €/ha)
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Besoin
Recherche 

de Sdci Sdci Adoption Diffusion Impact perspective
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Restauration des sols maraîchers par des engrais 
verts en inter-culture

Diffusion
• Journée bord de champ

• Elaboration et diffusion de fiches techniques

• Diffusion auprès des conseillers

Limites 

Effets sur le sol non visibles à court terme

Prérequis : agriculteurs sensibilisés à la préservation de 
la fertilité des sols
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Besoin
Recherche 

de Sdci Sdci Adoption Diffusion Impact perspective

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

Impacts en chiffres

• Adoption par 15 agriculteurs soit 1,1 % des exploitants 
maraîchers (source DAAF et CA972)

• 60 hectares potentiels (8 % de la surface en CMV)

Impacts sur l’environnement et sur l’agriculteur

• La plantation dans le mulch permet de réduire l’utilisation 
des herbicides ou le nombre de désherbages manuels 

• Le mulch permet de réduire l’érosion
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Besoin
Recherche 

de Sdci Sdci Adoption Diffusion Impact perspective

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

de Sdci Sdci Adoption Diffusion Impact perspectives

Perspectives

Synergie RITA / ECOPHYTO : 

• Nov. 2016 : mise en place d’un nouveau groupe DEPHY -
CMV regroupant 11 fermes

• 2017 : Intégration du SDC  au sein de ces fermes  et  
mise en place de nouvelles actions de démonstration

Synergie Inter-DOM :

• SDC à l’étude dans les autres DOM

4.3. Maintien des filières 
bovines par l’utilisation 
d’ensilages

Xavier Xandé (IKARE)
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Ensilage de Canne à sucre (1)

Colloque annuel des RITA - Paris, le 3 mars 2017 119

� Plante locale, 
� Rustique, 
� Très productive,
� Pérenne

Ensilage de canne à sucre est couramment 
utilisé au Brésil, Asie, Etats-Unis 
� complément fourrager au carême

� ration d’engraissement toute l’année

Ensilage de Canne à sucre (2)
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Combien ça coûte de produire un 
ensilage de canne à sucre ?

Essai en ferme 
Coût de production entre 90 et 125 €/t MS ensilée, soit
25 à 40 % du prix d’achat d’un concentré du commerce 
(de type BOVIPRO®, de même valeur UFL)

Quels résultats zootechniques ?
Essais en ferme 

Guyane Guadeloupe

Type d’animaux 
de l’essai

Taurillons Brahman âgés de 
21 mois

Taurillons créoles âgés de 
10 mois

Ration 
journalière 

(quantités 
brutes)

Pâturage de B. humidicola
+ 5,4 kg d’ensilage de canne

+ 600 g d’aliment JB 
à 15% MAT

20 kg d’ensilage de canne
+ 1,2 kg de tourteau de soja

Gain Moyen 
Quotidien

(GMQ)
670 g/jour 630 g/jour

Performances animales modérées qui peuvent convenir pour 
des animaux à besoins modérés ou pour passer des périodes 
difficiles (carême). 

Petits ruminants : bonne consommation également.
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Ensilage de Sorgho (1)
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Constitution de stocks 
fourragers
Accompagnement 
technique ensilage

Vérification de l’ingestion et 
des performances animales
Suivi animal en lien avec les 
coopératives d’élevage

Ensilage de Sorgho (2)
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Agneaux Taurillons

Animaux suivis
1 lot de 7 agneaux sevrés 

(3 mois)
1 lot de 10 taurillons 

(12 mois)

Ration 
journalière 
(quantités 
brutes)

1,3 kg d’ensilage de sorgho + 1 
kg d’herbe en vert

+ 100 g de tourteau de soja 46
+70 g maïs grain concassé

8 kg d’ensilage de sorgho 
+ 8 kg d’enrubannage d’herbe
+ 550 g tourteau de soja 48

+ 100 g CMV

Gain Moyen 
Quotidien (GMQ)

160 g/j 880 g/j  

Coût journalier
de la ration

0,20 €/animal/jour 1,15 €/animal/jour

Quels résultats zootechniques ?
Essais en ferme  

Performances animales élevées, à un coût intéressant.

Combien ça coûte de produire 
un ensilage de sorgho ?

Essai en ferme 

Coût alimentaire entre 190 et 220 €/tonne 
de MS ensilée, soit environ 50 % du prix 
d’achat d’un concentré du commerce de type 
BOVIPRO® (méthode de parité sur les UF)

Impact en chiffres

• Ensilage de canne à sucre
• Surfaces plantées en moyenne (essais SYSFOU) : 6 ha/an

• Productions concernées : bovins engraissement et ovins

• Effectifs moyens : Bovins = 10 têtes/ha/mois et ovins = 40 mères/mois

• Multiplication des demandes de chantiers d’ensilage

• Ensilage de sorgho
• Surfaces plantées en moyenne (essais SYSFOU) :

15 ha/an, avec jusqu’à 3 coupes/an

• Productions concernées : bovins engraissement, bovins lait et ovins

• Effectifs moyens : Bovins = 30 à 40 têtes/ha/mois et ovins = 200 mères/mois

• Résultats technico-économiques les plus significatifs
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Perspectives

• Nouvelle dynamique de production: augmentation des
surfaces plantées, recherche de foncier (ex : 35 ha en
projet en Martinique pour sorgho)

• OP’s et éleveurs convaincus (démos IKARE et échanges
Paysans à Paysans) par efficacité technique et
économique de la méthode (en particulier, contribution
à l’amélioration de la QVT)

• Valorisation de l’ITK spécifique par la qualité de la
carcasse et de la viande

• Equipement : regroupements et partage de matériel
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Outre l’impact de chacun des projets…

… l’impact le plus important des RITA est sans doute le fait que
désormais, tous les acteurs de la R&D de chaque DOM,
travaillent ensemble, de manière complémentaire pour :

� identifier les besoins des agriculteurs et des filières,

� traduire ces besoins en terme de projets,

� rechercher des moyens pour les mettre en œuvre,

� les mener à leur terme, c’est-à-dire avec des résultats
transférables,

� transférer ces résultats et en suivre l’impact,

� en capitalisant les résultats obtenus et optimisant la
collaboration inter-DOM, avec la métropole et à
l’international
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Discussion
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Plus-values des RITA

R Réseaux Réactivité

I Innovation Impact

T Transfert Transfert

A Agricole Appui
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Panorama thématique Panorama thématique Panorama thématique Panorama thématique 
des RITA 2015des RITA 2015des RITA 2015des RITA 2015----2018201820182018
Jean-Marc Thevenin, Cirad,

animation inter-DOM
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Panorama thématique RITA 2
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Rappel : Objectif des RITA

Accompagner le développement local des productions de 
diversification animale et végétale

� Co-construction et réalisation d’actions

� de recherche et développement
� d’expérimentation
� de démonstration
� de transfert et de formation

en réponse aux besoins exprimés localement par les 
agriculteurs, les éleveurs et les filières

� Inventaire, analyse, priorisation des besoins exprimés

Panorama thématique RITA 2
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Méthodologie d’inventaire
• Inventaire réalisé en 2014/2015 dans le cadre de la nouvelle programmation opérationnelle 

européenne

• Consultation générale associant 
• les filières (OP et interprofessions)

• les chambres d’agriculture

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

• 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…

• 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

� Projets soumis, acceptés, mis en œuvre

�Panorama des thématiques d’intérêt de RITA 2

Panorama thématique RITA 2
Par territoire
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Maraichage :

Fruitiers :

Tubercules - Vivrier :

Filières ruminants :

Filière porcine :

Volailles et lapins :

Autres cultures, cultures 

spécifiques, transformation :

Apiculture :

Thématiques transversales :

Canne à sucre :

Panorama thématique RITA 2
Par type de filière (1/2)
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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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Panorama thématique RITA 2
Par type de filière (2/2)
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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

Panorama thématique RITA 2
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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, cann e

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

Panorama thématique RITA 2
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Conclusions (1/2) :

• Panorama permet 
� renforcement de l’inter-DOM

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

• Deux approches complémentaires 
� une approche « filière » ou « système de production »

� des sujets transversaux : utilisation des co-produits pour l’alimentation 

animale, utilisation des effluents d’élevage comme fertilisants

• Un champ d’action élargi
� un plus grand nombre de thématiques abordées

� une part plus importante des productions animales

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

� timide intégration de la transformation des produits, de leur qualité et de la 

valorisation avec des signes de qualité ou autres labels

• Vers des échelles TRL (Technology Readiness Level) plus élevées

Panorama thématique RITA 2

Journées techniques des RITA - Paris, les 1 & 2 mars 2017 136

Conclusions (2/2) :

Ce panorama met en évidence :

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

agricole

� Qualité des produits

� Quantité

� Coûts de production

� Protection de l’environnement

� Valorisation des savoir-faire traditionnels

� Une agriculture triplement performante (économique, environnementale et sociétale)

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

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

de réaction du dispositif RITA

http://coatis.rita-dom.fr
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Synthèse et conclusion
Alain Joly, MAAF / DGPE / DMOM

15/02/2017
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Merci pour votre participation

RV au cocktail déjeunatoire

15/02/2017
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