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RESUME 
 
Les journées techniques et le colloque 2018 des RITA ont réuni respectivement environ 85 et 130 
personnes venant des cinq Départements d’Outre-Mer et de Métropole mais aussi des territoires du 
Pacifique. 
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 de la production, institutionnel 
ou politique etc. 
 
Les collaborations inter-Dom organisées notamment dans le cadre de ces rencontres annuelles la 
semaine du Salon International de l’Agriculture (SIA), à Paris, sont renforcées depuis 2 ans par 
l’organisation de rencontres inter-Dom en terrain tropical dans le cadre d’un projet (AgroEcoDom) 
financé par le Réseau Rural National et l’Europe et porté par le Cirad. 
 
Une demi-journée a été organisée autour de présentations sur l’agriculture biologique et sur les 
financements potentiellement mobilisables pour la R&D dans les Dom. La demande des 
consommateurs pour des produits issus de l’agriculture biologique est croissante. Le plan Ambition Bio 
2022 a pour ambition d’accompagner le développement du secteur pour répondre à ces demandes. 
 
Le colloque, organisé dans le cadre même du SIA, est devenu un rendez-vous annuel incontournable 
des professionnels ultramarins des acteurs de la R&D et des Pouvoirs Publics afin de faire un point 
régulier sur l’avancée des innovations dans les DOM. 

 
Les rencontres annuelles des RITA, un moment fort à pérenniser. 
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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 sixième édition s’est 
déroulée du 28 février au 2 mars 2018 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 2018 des acteurs des RITA ont réuni globalement environ 85 personnes, les 
28 février et 1er mars au sein de la Maison Nationale des Eleveurs (MNE), dans le 12e arrondissement 
de Paris. 
Le nombre de participants est en légère augmentation par rapport à 2017 notamment en raison de 
l’organisation de 2 séquences plénières : une sur l’agriculture biologique et une sur les sources de 
financement de la R&D dans les Dom. Ces séquences particulières ont pu en effet intéresser des 
personnes ne participant pas forcément aux ateliers techniques. 
(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 journées techniques ont donc connu une formule nouvelle : 

- Une journée consacrée à des ateliers en groupes sur 10 thématiques agronomiques différentes 
- Une réflexion en plénière sur les outils et méthodes de transfert et l’appropriation des 

résultats par les agriculteurs 
- Un séminaire conclusif du projet Réseau Rural National / AgroEcoDom 
- Une séance plénière sur les contraintes et leviers du développement de l’agriculture 

biologique dans les Dom 
- Une séance plénière sur les sources de financement de la R&D dans les Dom. 

 
 
Le programme des journées figure en Annexe 2. 
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Bilan des ateliers thématiques 
 
Cf. Comptes rendus en Annexes 3 à 11. 
 

Biosécurité en élevage de ruminants, lutte contre les tiques 
 
Contact : p.achard.frca@orange.fr 
 
Présentation du plan EcoAntibio dont l’objectif est de réduire et d’améliorer l’usage des antibiotiques, 
mais aussi de développer des alternatives à leur usage. Des AAP annuels seront lancés pour des projets 
de recherche appliquée et la conception de modules de formation. A l’heure actuelle, peu de 
communication sur ce plan dans les Dom. 
Présentation d’un calendrier pour la gestion intégrée des tiques dans les prairies en Nouvelle 
Calédonie. 
 Dépôt de projets en réponse à l’AAP EcoAntibio, date limite 6 avril 2018 : Réunion/Mayotte 

sur la surveillance des résistances aux antibiotiques ?  Martinique sur la lutte contre la 
dermatophilose ? En inter-Dom sur la lutte intégrée contre les tiques ? 

 
Apiculture 

 
Contacts : olivier.esnault@gds974.re (aspects sanitaires) et benoitfoucan@gmail.com 
(caractérisation des miels) 
 
Sanitaire : 
Arrivée de Varroa à La Réunion en mai 2017. Partage entre territoires sur les stratégies sanitaires mises 
en place (bilans, prévention épidémiologique, etc.). 
Caractérisation et qualité : 
Partages à favoriser entre territoires sur les palynothèques, arômes du miel, calendriers des floraisons 
et des miellées, produits dérivés.  
 

Biostimulants 
 
Contact : fevrier@ercane.re 
 
Partage sur les expérimentations en cours et à venir sur les biostimulants abiotiques pour une 
meilleure connaissance inter-Dom des services réellement offerts par ces biostimulants et de leur 
intérêt économique, voire environnemental. 
Présentation de l’expérience d’Arvalis sur ce sujet (réglementation, résultats d’essais, etc.). Echanges 
autour de l’établissement d’un protocole expérimental commun. 

Plantes de service 
 
Contact : manuelgerard2@gmail.com 
 
Poursuite des discussions autour du cahier des charges pour le développement d’une application sur 
les plantes de services, qui pourra servir d’outil de dialogue entre conseillers et agriculteurs. 

mailto:p.achard.frca@orange.fr
mailto:olivier.esnault@gds974.re
mailto:benoitfoucan@gmail.com
mailto:fevrier@ercane.re
mailto:manuelgerard2@gmail.com
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Discussion sur les sorties possibles en format « Fiche technique ». 
Demande de financement pour le développement informatique de cette application à déposer dans le 
cadre de la réponse à l’AAP Réseau Rural National – MCDR 2018. 
 

Matériel végétal de qualité 
 
Contact : l.phantharangsi@it2.fr 
 
Bilan des dispositifs et projets d’appui à la production de plants sains d’agrumes dans les Dom. 
Stratégies comparées de gestion des crises sanitaires sur la culture des agrumes dans les Dom, 
notamment face au HLB mais aussi face au chancre citrique. 
Discussion sur la nouvelle réglementation européenne concernant les semences maraichères. 
 

Biosécurité en élevage de monogastriques 
 
Contact : p.achard.frca@orange.fr 
 
Un point est fait sur l’avancement des 2 fiches en cours de construction sur la biosécurité en élevage 
ruminants et en élevage volailles. Elles pourront être maquettées par le Cirad Montpellier selon la 
charte RITA. 
Un point est aussi fait sur la situation salmonelles et les causes de leur persistance dans les élevages. 
Contrairement à la métropole où le bien-être animal est de plus en plus respecté, ce n’est pas encore 
une préoccupation majeure dans les Dom. Il est cependant nécessaire d’anticiper avec la promotion 
de bonnes pratiques d’élevage. 
 

Alimentation des ruminants 
 
Contacts : cedric.peret@guyane.chambagri.fr et maeva.miralles@arp.re 
 
Validation du format des fiches techniques sur les espèces fourragères et finalisation de la fiche 
Bracharia à maquetter par le Cirad Montpellier selon la charte RITA. 
Réflexion pour la construction de fiches identiques sur Arachis et Pennisetum. 
Discussion autour de l’intérêt de la mise en place d’un réseau de fermes pilotes inter Dom/Tom sur le 
pâturage. 
 

Agroforesterie 
 
Contact : stephane.saj@cirad.fr 
 
Discussion autour des enjeux et freins au développement de l’agroforesterie dans les 5 Dom, selon 5 
dimensions : économique, sociale, écologique, environnementale et réglementaire  tableau de 
synthèse. 
Présentation de l’AFAF et du RRAF et des résultats de leurs travaux dans le cadre de leur projet RRN 
MCDR 2015. Réflexion sur les interactions possibles entre ce réseau et les actions prévues dans le 
projet qui sera déposé par le Cirad dans le cadre de l’AAP MCDR 2018. 

mailto:l.phantharangsi@it2.fr
mailto:p.achard.frca@orange.fr
mailto:cedric.peret@guyane.chambagri.fr
mailto:maeva.miralles@arp.re
mailto:stephane.saj@cirad.fr
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Protection Biologique Intégrée 
 
N’a pas fait l’objet d’un compte-rendu.  
 

Indicateurs du fonctionnement biologique des sols 
 
Contact : v.van.de.kerchove@reunion.chambagri.fr 
 
Le sol : comment préserver cet outil de travail des agriculteurs ? 
Discussions autour des fonctions des organismes du sol (macrofaune, mésofaune, microfaune, micro-
organismes) et sur les indicateurs de l’activité biologique du sol. 
Dans l’optique d’utiliser des indicateurs communs à tous les territoires, les critères de sélection de ces 
indicateurs sont partagés (coût, temps sur le terrain, matériel, pertinence, etc.). 
 

Réflexion collective sur les outils et méthodes de transfert et l’appropriation des 
résultats par les agriculteurs 

 

Cette réflexion collective fait suite à un atelier sur les outils et méthodes de transfert organisé en 
novembre 2017, dans le cadre des rencontres inter-Dom à Mayotte du projet AgroEcoDom. Lors de 
cette session, des discussions avaient eu lieu sur des situations de transfert réussies ou sur des 
situations au cours desquelles les agents avaient rencontré certaines difficultés. L’idée était, au travers 
de ce partage d’expérience, de mutualiser des techniques, identifier des écueils, etc. 
L’exercice avait rencontré un certain enthousiasme et les acteurs souhaitaient le faire perdurer, mais 
sous quelle forme ? 
 
La discussion de cette année a permis d’aboutir à 4 conclusions principales : 

- mettre en place un lieu de partage d'expérience et de questionnement, sous forme de forum ; 
- trouver d'autres formes de capitalisation, à partir du forum ou pas ; 
- appliquer les méthodes participatives entre techniciens et conseillers pour s'entrainer à les 

utiliser ; 
- créer un groupe qui identifie les besoins en formation et en amélioration des compétences 

(par d'autres voies que la formation) en transfert des prescripteurs (conseillers, personnes qui 
font du transfert). En effet, le métier de conseiller a beaucoup évolué (approche participative, 
...). 

 
Certaines de ces idées pourront être reprises dans le projet qui sera proposé dans le cadre d’une 
réponse à l’Appel à projet du Réseau Rural National, MCDR 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:v.van.de.kerchove@reunion.chambagri.fr


 

10 

Séminaire conclusif du projet AgroEcoDom 
 
Ce séminaire conclusif est l’occasion de faire un bilan du projet AgroEcoDom, de présenter quelques 
réalisations mais aussi de tirer les enseignements du projet (cf. présentation en Annexe 12). 
 

Rappels sur le projet 
 
Le projet « AgroEcoDom », Mobilisation inter-régionale du monde rural pour le développement de 
pratiques agro-écologiques dans les Départements d’Outre-Mer (DOM) a pour objectif d’encourager 
la conception et l’utilisation de systèmes de productions agricoles et de pratiques agronomiques 
respectueuses de l’environnement. 
 
Il vient en appui aux Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA) en renforçant sa dimension 
inter-Dom, encourageant à la fois le décloisonnement entre régions, un partage d’informations et une 
réflexion commune sur des actions à conduire, sources d’un transfert plus rapide des innovations. 
 
Le projet s’appuie ainsi sur un consortium de 17 structures, toutes déjà partenaires des RITA, et 
intervenant au sein de la chaine d’innovation (Recherche-Expérimentation-Formation-
Développement). Il est enrichi par la participation et la contribution significative d’autres structures, 
ne faisant pas partie du consortium mais elles-mêmes toutes impliquées concrètement dans les RITA. 
 
Le projet avait une durée de 3 ans de mi-2015 à mi-2018. Ses activités sont largement basées sur les 
groupes thématiques inter-Dom. 
 

Déroulé du séminaire 
 
Le séminaire a débuté par une introduction du représentant du Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation (Eric Demmerle, MAA/DGPE/BAT) qui a notamment rappelé : (i) les missions du Réseau 
Rural National et ses interactions avec le Réseau Rural Européen et les Réseaux Ruraux Régionaux (ii) 
le cadre dans lequel le projet AgroEcoDom se situait (Appel à projets « Mobilisation Collective pour le 
Développement Rural ») et (iii) les objectifs du Programme Spécifique du Réseau Rural National 
(PSRRN). 
 
Jean-Marc Thevenin (Cirad), chef de projet, présente ensuite les fondamentaux du projet : partenariat, 
objectifs, financements. 
Un rappel est fait sur les 2 grands évènements qui ont marqué la vie du projet : 
- Les rencontres inter-Dom en Martinique (décembre 2016) 
- Les rencontres inter-Dom à Mayotte et à La Réunion (novembre/décembre 2017). 
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Quatre présentations résultant de travaux inter-Dom ont été faites : 
 

• L’APEBA, un levier majeur pour une stratégie bioéconomique dans les Dom 
Du concept d’agriculture familiale à celui d’Agriculture à Petite Echelle Bioéconomique et Agro-
écologique : état des lieux, inventaire des pratiques agro-écologiques, dispositifs techniques et 
financiers pour l’accompagner. 
 

• Plus de services pour les plantes 
Quelles plantes pour quels services ? 
Outre les nombreux échanges qui ont eu lieu sur les plantes de services lors des ateliers, le principal 
livrable est un cahier des charges pour le développement d’une application sur les plantes de services. 
Cette application contiendra notamment les résultats des essais, expérimentations et parcelles de 
démonstration et les descripteurs des plantes de services et constituera un outil de dialogue entre 
agriculteurs et conseillers. 
 

• Biosécurité et sanitaire en élevage : l’affaire de tous 
Les rappels de l’importance de mesures de biosécurité dans les élevages à la fois pour protéger les 
animaux, mais aussi les humains. Le travail sur cette thématique a abouti à la création d’un réseau 
DOM/PTOM sur les tiques, appelé « Valentine » et à la rédaction de 2 fiches sur les mesures de 
biosécurité en élevages de volailles et en élevage de ruminants. 
 

• Une association de compétences pour des systèmes fourragers Agro Eco Logiques 
 
Comment renforcer l’autonomie fourragères des exploitations : stockage des fourrages, gestion des 
pâtures, fiches descriptives d’espèces fourragères regroupant les données de territoires ultramarins. 
 
Sur les 15 films de 5 minutes réalisés pendant toute la durée du projet, 2 ont été diffusés : 

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

 
Tous les films sont disponibles dans le système d’information des RITA : https://coatis.rita-dom.fr 
 

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

https://coatis.rita-dom.fr/
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Le projet a aussi notamment contribué aux objectifs du RRN, en : 
• encourageant la coopération entre territoires et le décloisonnement : entre Dom et avec la 

Métropole ; 
• donnant un coup de projecteur sur les territoires ultra-marins : au niveau national, au niveau 

européen ; 
• favorisant l’accompagnement de l’innovation dans le secteur agricole, avec in fine l’ambition 

d’accélérer le transfert ; 
• favorisant et renforçant le fonctionnement en réseau, qui produit des publications techniques 

communicantes et pédagogiques adaptées à un large public. 
 
 
Contraintes et leviers du développement de l’agriculture biologique dans les 
Dom 
 
Cinq présentations ont été faites (cf. Annexe 13) : 
 
Cadrage stratégique et programmatique général (Florence AILLERY, chargée de mission agriculture 
biologique au Bureau de la qualité, DGPE, MAA) 
L’agriculture biologique représente 1 % de la SAU mondiale (5,7 % de la SAU en France), mais est en 
forte croissance (+ 15 % par an). C’est un marché mondial estimé à 80 milliards € en 2016, en forte 
croissance (multiplié par 5 en 15 ans). 
Secteur en forte accélération en France aussi avec une demande très dynamique mais irrégulière selon 
les régions et les filières. 
Le Plan Ambition Bio 2017 : accompagner le développement du secteur avec un programme d’actions 
autour de 6 axes : développer la production, structurer les filières, développer la consommation, 
renforcer la recherche-développement, former les acteurs, adapter la réglementation. 
Vers un nouveau plan Ambition Bio 2022, basé notamment sur les éléments issus des Etats Généraux 
de l’alimentation, avec des propositions spécifiques pour les Dom. 
 
Mise en œuvre de la stratégie nationale (Florence MEA, Directrice adjointe de l’Agence Bio) 
Mise en œuvre de la stratégie nationale par l’Agence Bio avec comme objectif de contribuer à la 
promotion et au développement de l’agriculture biologique en France, via notamment une plateforme 
d’échange et de concertation. 
Présentation des statistiques par Dom : nombre d’exploitations, surfaces certifiées bio, surfaces en 
conversion. 
 
Contraintes techniques, réglementaires et économiques de l’agriculture biologique (Mathieu 
CONSEIL, ingénieur à l’ITAB) 
Difficultés de la mise en œuvre de la réglementation AB dans les Dom qui est la même que partout en 
Europe (organisme certificateur, semences et plants, intrants, sols). 
Contraintes techniques notamment en raison de l’absence de réponses à certaines problématiques. 
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Analyse du secteur de l’Agriculture Biologique à la Martinique (Gilles MOUTOUSSAMY, Chef du 
Service Développement à la Chambre d’Agriculture de la Martinique) 
Une progression sensible du secteur bio en Martinique (nombre d’exploitations, surfaces engagées) 
avec notamment l’existence de filières émergentes. Une analyse AFOM et une étude de marché 
réalisées et permettant la proposition d’un plan de développement local de l’agriculture biologique. 
 
Résolution des obstacles et mise en œuvre d’un projet d’agriculture biologique : témoignage d’une 
agricultrice de La Réunion (Sandrine BAUD, GAB La Réunion) 
Présentation de l’exploitation (Ilot Paradis) avec actuellement 2 ha certifié AB. Recours à des pratiques 
durables au sein d’un écosystème équilibré. 
 
 
Sources de financement de la R&D dans les Dom 
 
Cinq présentations ont été faites (cf. Annexe 14) : 
 
Programme Erasmus+, focus sur la coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques 
(Isabelle WILWERTZ, chargée de mission Europe et programmes Européens, Bureau des relations 
européennes et de la coopération internationale de l'enseignement agricole, DGER, MAA) 
Le programme Erasmus+ est organisé autour de 3 actions clé (Mobilité d’apprentissage, coopération 
pour l’innovation et les bonnes pratiques, soutien aux réformes politiques) et dans 4 secteurs 
(enseignement scolaire, éducation et formation professionnelle, enseignement supérieur, éducation 
des adultes). Un appel à propositions sera lancé fin 2018 pour 2 types de partenariats stratégiques : 
partenariats d’échange de pratiques, partenariats pour l’innovation. 
 
Les appels à projets du CASDAR (Rebecca AKRICH, chef du bureau du développement agricole et des 
partenariats pour l'innovation, DGER, MAA)  
Le programme national de développement agricole et rural (PNDAR) a pour objectif de conforter le 
développement et la diffusion de systèmes de production performants à la fois du point de vue 
économique, environnemental, sanitaire et social. Il s’appuie pour cela sur des AAP réguliers de divers 
types et financés sur CASDAR : AAP Innovation et Partenariat, AAP Recherche technologique mais aussi 
sur des AAP à thématique variable, comme par exemple AAP Semences et sélection végétale. 
 
Financement de la R&D et de l'innovation par le "défi 2" d'Horizon 2020 (Sonia RAMONTEU, Pôle 
Europe et Régions, Acta)  
Horizon 2020 est construit autour de 3 types de défis : Excellence scientifique, Primauté industrielle, 
défis sociétaux, avec chacun des objectifs spécifiques. Les financements sont accessibles via des AAP, 
qui peuvent concerner différents types d’actions : Recherche et Innovation, Innovation, Coordination 
et soutien. 
L’approche multi-acteurs se fait sous divers angles : le Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI), 
les Réseaux thématiques, et les Groupes opérationnels. 
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Instrument PME d'Horizon 2020 : exemples de participation d'acteurs ultramarins (Christian 
DUBARRY, responsable du Pôle Europe, BPI France)  
Illustrations au sein d’Horizon 2020 des aides destinées aux PME : projets collaboratifs, projets 
d’innovation industrielle. 
 
Financements BPI France mobilisables par les acteurs agricoles et agro- alimentaires ultramarins 
(Christian BRIAND, responsable sectoriel filière écotechnologies, BPI France) 
Plusieurs types d’aide sont proposés : Aides pour le développement de l’innovation, Aides aux projets 
collaboratifs des pôles de compétitivité, Projets structurants pour la compétitivité, Concours 
d’innovation, Accompagnement et transformation des filières. 
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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 sixième édition de ce Colloque s’est tenue le vendredi 2 mars 2018 matin dans 
l’enceinte du SIA, Espace 2000. Il a rassemblé environ 130 personnes. 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 15). 

Le programme détaillé de ce Colloque figure en annexe 16, et le diaporama qui a servi de support à 
celui-ci, en annexe 17. 

C’est l’innovation qui constitue la finalité des actions conduites dans le cadre des RITA, aussi, la 
thématique retenue pour cette sixième édition était « l’innovation au service des filières agricoles 
ultramarines ».  

Cette thématique a été traitée dans le cadre de 3 séquences successives en faisant appel à de 
nombreux témoignages issus du terrain. 

 

L’innovation agricole par et pour les agriculteurs et les filières 
 

Cette séquence a commencé par un exposé de Guy FAURE (Cirad), précisant que l’on peut parler 
d’innovation lorsqu’une invention trouve une application concrète, ce qui nous place bien dans la 
finalité des RITA. 

Jean-Marc MEYNARD (Inra) a montré que les agriculteurs eux-mêmes pouvaient être à l’origine 
d’innovation et que de ce fait, il pouvait être judicieux d’en faire la « traque » afin de les repérer, les 
caractériser, les analyser et le cas échéant, les valoriser en les diffusant dans un cercle plus large. 

Enfin, Patrice CHAMPOISEAU (IT2) a présenté un projet d’accompagnement de l’expérimentation 
conduite par les agriculteurs (sur la Guadeloupe), afin d’apporter un appui aux expérimentations 
conduites par les agriculteurs dans des conditions particulières et diverses et de permettre une 
validation et une diffusion plus large des résultats obtenus. 
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Le transfert et l’appropriation des innovations par les agriculteurs ultra marins 
 

Dans un premier temps, Jean CHAMPAGNE (Acta) et Jean-Marc THEVENIN (Cirad) ont présenté les 
conclusions d’une enquête réalisée auprès des professionnels et des acteurs de la R&D des 5 Dom sur 
les dispositifs de Transfert, Conseil et Formation dans les Dom, ainsi que celles d’un atelier collectif sur 
les outils et leviers du Transfert conduit dans le cadre du projet AgroEcoDom (RRN), à Mayotte. 

Dans la foulée, Gilles MOUTOUSSAMY et Ingrid KECLARD de la Chambre d’Agriculture de Martinique 
ont témoigné de l’intérêt qu’il y a à coupler la formation (des prescripteurs que sont les conseillers et 
techniciens) et celles des agriculteurs avec le conseil (collectif et individuel) pour le succès du transfert 
des innovations et leur appropriation par les agriculteurs. 

Cette séquence s’est terminée par trois témoignages issus du terrain illustrant des cas réussis 
d’appropriation par les agriculteurs d’innovation : 

- L’augmentarium, mis au point par la chambre d’agriculture de La Réunion avec des agriculteurs 
pour lutter contre la prolifération de la mouche Bactrocera dorsalis, 

- La production de plants sains d’agrumes à Mayotte, avec le témoignage d’un pépiniériste, 
- La relance de la filière agrumes en Guadeloupe après un problème sanitaire. 

 

Les RITA, stimulateurs de synergies entre dispositifs, programmes et territoires 
ultramarins 
 

Cette séquence a reposé sur l’illustration de la complémentarité réciproque du réseau des RITA avec 
le Plan de politique publique Ecophyto, via les exemples présentés par Isabelle Jean-BAPTISTE de la 
Chambre d’Agriculture de Martinique et Thibault GUINGAND de la Chambre d’agriculture de Guyane. 

Comme illustré au cours des deux séquences précédentes, les Réseaux de professionnels et d’acteurs 
de la R&D mis en place au niveau de chaque Dom et en inter-Dom,  facilitent  la valorisation des 
innovations, dont ils constituent une caisse de résonnance, en vue de leur transfert et de leur 
appropriation par les agriculteurs, et stimulent les synergies, non seulement entre les acteurs, mais 
également avec les dispositifs multi-acteurs notamment les réseaux, plans et programmes de 
développement agricole tels que les plans Ecophyto, Ambition Bio, EcoAntibio, Agroforesterie, les 
Réseaux de Références … 

Cette mobilisation collective se forme autour d’enjeux partagés, relatifs notamment au 
développement des filières, à l’agro-écologie, à la sécurité sanitaire, pour traiter de thématiques 
communes aux acteurs par filières et en Inter filières, par territoires et en Inter-Dom. 

Ainsi, les ateliers thématiques organisés dans le cadre de rencontres inter-Dom, tels qu’AgroEcoDom, 
constituent des enceintes privilégiées pour mutualiser les réflexions menées collectivement, entre les 
différentes filières et les différents territoires. 
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CONCLUSION 
 

Ces sixièmes 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 dynamique inter-Dom portée notamment par les groupes de travail thématiques et le système 
d’information Coatis a été enrichie en 2016 et 2017 par l’organisation de rencontres inter-Dom en 
terrain tropical (respectivement en Martinique et Mayotte-Réunion) 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. Elles 
ont permis notamment la production d’une quinzaine de vidéos sur des problématiques agronomiques 
partagées en inter-Dom. 
 
Une demi-journée a été organisée autour de présentations sur l’agriculture biologique et sur les 
financements potentiellement mobilisables pour la R&D dans les Dom. La demande des 
consommateurs pour des produits issus de l’agriculture biologique est croissante. Le plan Ambition Bio 
2022 a pour ambition d’accompagner le développement du secteur pour répondre à ces demandes. 
 
Il apparait que le colloque, organisé dans le cadre même du SIA, est devenu un rendez-vous annuel 
incontournable des professionnels ultramarins des acteurs de la R&D et des Pouvoirs Publics afin de 
faire un point régulier sur l’avancée des innovations dans les Dom. 

D’année en année, on note la montée en puissance du maillage de ce réseau et la plus-value apportée 
tant pour les agriculteurs eux-mêmes, les acteurs de la R&D, que les Pouvoirs Publics. Ils facilitent la 
mise au point et l’identification des innovations ainsi que leur appropriation par les agriculteurs, au-
delà même des filières et des territoires initialement concernés. Ils constituent également une 
communauté qui de ce fait facilite l’émergence, la mobilisation et l’efficience d’autres dispositifs tels 
que les différents Plans de Politique publique. Enfin, et ce n’est pas un hasard, ce réseau est en train 
de s’élargir, à leur demande, aux Territoires français du Pacifique. 
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ANNEXES 
 
 
Annexe 1. Liste des participants aux journées techniques 
 
Annexe 2. Programme des journées techniques des 28 février et 1er mars 2018 
 
Annexe 3. Compte-rendu de l’atelier « Biosécurité en élevage ruminants » 
 
Annexe 4. Compte-rendu de l’atelier « Apiculture » 
 
Annexe 5. Compte-rendu de l’atelier « Biostimulants » 
 
Annexe 6. Compte-rendu de l’atelier « Plantes de services » 
 
Annexe 7. Compte-rendu de l’atelier « Matériel végétal de qualité 
 
Annexe 8. Compte-rendu de l’atelier « Biosécurité en élevage monogastriques » 
 
Annexe 9. Compte-rendu de l’atelier « Alimentation des bovins et fourrages » 
 
Annexe 10. Compte-rendu de l’atelier « Agroforesterie » 
 
Annexe 11. Compte-rendu de l’atelier « Activité biologique des sols » 
 
Annexe 12. Support de présentation lors des journées techniques (Séminaire conclusif AgroEcoDom) 
 
Annexe 13. Support de présentation lors des journées techniques (Séquence Agriculture biologique) 
 
Annexe 14. Support de présentation lors des journées techniques (Séquence Sources de 
financement) 
 
Annexe 15. Liste des participants au colloque 
 
Annexe 16. Programme du colloque du 2 mars 2018 
 
Annexe 17. Support de présentation lors du colloque du 2 mars 2018 
 
 





NOM Prénom Organisme Territoire

ABATUCI Doris LPG Guadeloupe

ACHARD Pascale FRCA La Réunion
AILLERY Florence MAA-DGER France métropolitaine
AKRICH Rebecca MAA-DGER France métropolitaine
AUZOUX Sandrine Cirad France métropolitaine
BAUD Sandrine Exploitation agricole "L’Ilot Paradis " La Réunion
BLANCHART Eric IRD Zones tropicales
BLOCHER François Cap'Viande Guadeloupe
BOISGROLLIER Hugues GNIS / SOC France métropolitaine
BORDEAU Richard MAA/DGAL France métropolitaine
BRETAGNE Christophe EPLEFPA DE SAINT PAUL La Réunion
BRIAND Christian BPI France France métropolitaine
CARDINALE Eric Cirad La Réunion
CHAMPAGNE Jean Acta France métropolitaine
CHAMPOISEAU Patrice IT2 Guadeloupe
CHATRY Arnaud MAA-DGPE France métropolitaine
CHIRON Geoffrey ITAVI France métropolitaine
COHAN Jean-Pierre ARVALIS-Institut du végétal France métropolitaine
CONSEIL Mathieu ITAB France métropolitaine
CORREIA Françoise Acta France métropolitaine
COUDOUX Vincent Raymond Kann'Bio Martinique
DAGUIER Marie IT2 France métropolitaine
DAUX Sylvie Cirad France métropolitaine
DEBAERE Olivier MAA-DGAL France métropolitaine
DELABAERE Françoise Pôle de compétitivité QUALITROPIC La Réunion
DELLA MUSSIA Sophie Cirad France métropolitaine
DEMMERLE Eric MAA-DGPE France métropolitaine
DENONNIN Eve Cirad France métropolitaine
DHORNE Soazic APCA France métropolitaine
DOMMERGUES Laure CoopADEM Mayotte
DUBARRY Christian BPI France France métropolitaine
DUVAL Marie-France Cirad Martinique
EHRET Pierre MAA-DGAL/SDQSPV France métropolitaine
EMMENECKER Claire APCA - RESOLIA France métropolitaine
ESNAULT Olivier GDS La Réunion
ETENNA Alic Chambre d'agriculture de Guadeloupe Guadeloupe
FAURE Guy Cirad France métropolitaine
FEVRIER Amélie eRcane La Réunion
GANDET Clément Chambre d'agriculture Nouvelle Calédonie
GERARD Manuel Animateur RITA Guadeloupe
GUINGAND Thibault Chambre d'Agriculture de Guyane Guyane
HEURTAUX Mathilde Acta France métropolitaine
HUAT Joël Cirad Mayotte
HUET Jérôme GDS La Réunion
INSA Guillaume Armeflor La Réunion
JEAN-BAPTISTE Isabelle Chambre d'Agriculture de Martinique Martinique
JEAN-JOSEPH Gwladys MAA-DGPE France métropolitaine
JOACHIM Roselyne Chambre d'agriculture de Martinique Martinique
KECLARD Ingrid Chambre d'agriculture de Martinique Martinique
LANOTTE Jean MAA France métropolitaine
LAVOYER séverin Association Française d'Agroforesterie France métropolitaine
LECAILLE Jeremy Collectivité Territoriale de Guyane Guyane
LOUIS-SIDNEY Jonathan Parc Naturel Régional Martinique
LUCAS Eric Chambre d'agriculture de La Réunion La Réunion
LYONNAZ-PERROUX Bernard DAAF Guyane
MAHIEU Maurice INRA Guadeloupe
MANSUY Alizé eRcane La Réunion
MARCHAND Patrice ITAB France métropolitaine
MARCIN Maëva ASSOFWI Guadeloupe
MARIE Caroline France Ô France métropolitaine
MARION Daniel eRcane La Réunion
MEA Florence Agence Bio France métropolitaine
MIRALLES-BRUNEAU Maëva ARP La Réunion

LISTE DES PARTICIPANTS AUX JOURNEES TECHNIQUES
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MOUTOUSSAMY Gilles Chambre d'agriculture de Martinique Martinique
NECKER Cyrille GIE MHM Martinique
OBERLIS Elsa Guyane Forest Initiative Guyane
OZIER-LAFONTAINE Harry INRA Guadeloupe
PAUL Géraldine Chambre d'Agriculture de Guyane Guyane
PELONDE Philippe GDS Martinique
PERET cédric Chambre d'Agriculture de Guyane Guyane
PHANTHARANGSI Liliane IT2 Guadeloupe
RAVELOJAONA Stéphane EPN Coconi Mayotte
REBUFFEL Pierre Cirad France métropolitaine
REYNAUD Bernard Université de la Réunion La Réunion
RINNA Karine GDI Guyane
RIOUALEC Anne-Laure EPN de Coconi Mayotte
RONDEL Pascale GIE MHM Martinique
SAID HACHIM Siti Frahati Département de Mayotte Mayotte
SAJ Stephane Cirad France métropolitaine
SIEGMUND Bernard eRcane La Réunion
THEVENIN Jean-Marc Cirad France métropolitaine
VAN DE KERCHOVE Virginie Chambre d'agriculture de la Réunion La Réunion
WILWERTZ Isabelle MAA-DGER France métropolitaine
WLERICK Lise MAA France métropolitaine
XANDE Xavier ITEL Guadeloupe
YAHAYA Naoilou CAPAM Mayotte



 
 
 
 
 
http://coatis.rita-dom.fr/  

Contacts : Jean-Marc THEVENIN : 07 85 38 63 82 – Mathilde HEURTAUX : 06 12 99 05 00 

 

Journées techniques annuelles 2018 des RITA 
28 février et 1er mars 2018 

Acta / Maison Nationale des Eleveurs (MNE) – 149 rue de Bercy – 75012 Paris 

Métro : Gare de Lyon ou Bercy 

Code d’accès portail : 4906A 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

Mercredi 28 février 2018 

9h00 Café d’accueil – Inscription : SALLE E (1er étage) 

9h30-10h00 : Séance plénière – Salle A 

9h30 Ouverture, mot de bienvenue 

10h00-12h30 : Ateliers – Salles diverses 
 

Atelier 1 : Biosécurité ruminants, tiques 

Atelier 2 : Apiculture 

Atelier 3 : Biostimulants 

Atelier 4 : Plantes de service 

Atelier 5 : Matériel végétal sain 

Ateliers 6, 7, 8 : Selon propositions 

 

 

12h30-14h00 :  Déjeuner – Salles B+C 
 

 

14h00-16h00 : Ateliers – Salles diverses 
 

Atelier 9 : Biosécurité monogastriques 

Atelier 10 : Alimentation des ruminants 

Atelier 11 : Agroforesterie 

Atelier 12 : Protection Biologique Intégrée 

Atelier 13 : Indicateurs fonctionnement biologique des sols 

Ateliers 14, 15, 16 : Selon propositions 

 

  

http://coatis.rita-dom.fr/
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http://coatis.rita-dom.fr/  

Contacts : Jean-Marc THEVENIN : 07 85 38 63 82 – Mathilde HEURTAUX : 06 12 99 05 00 

 

Mercredi 28 février 2018 (suite) 
 

 

16h15-18h00 : Plénière – Salle A 
 

16h15-18h00 Réflexion collective sur les outils et méthodes de transfert et l’appropriation 

des résultats par les agriculteurs 

- Avantages et inconvénients des divers outils et méthodes de transfert : 

restitution de l'analyse des post-it de l’atelier collectif de Mayotte, par Virginie 

Van de Kerchove (Chambre d’Agriculture de La Réunion) 

- Discussions et échanges sur la base d'exemples et d’expériences vécues par les 

techniciens chargés de transfert 

 

  

http://coatis.rita-dom.fr/


 
 
 
 
 
http://coatis.rita-dom.fr/  

Contacts : Jean-Marc THEVENIN : 07 85 38 63 82 – Mathilde HEURTAUX : 06 12 99 05 00 

 

Jeudi 1er mars 2018 
 

Matin : Séance plénière – Salle A 
 

 

9h30-12h30 Séminaire conclusif d’AgroEcoDom 

 

12h30-14h00 :  Déjeuner – Salles B+C 
 

Après-midi : Séance plénière – Salle A 

14h00-16h00 Contraintes et leviers du développement de l’Agriculture Biologique dans les DOM 

- Cadrage stratégique et programmatique général (Florence AILLERY, chargée de 
mission agriculture biologique au Bureau de la qualité, DGPE, MAA) 

- Mise en œuvre de la stratégie nationale (Florence MEA, Directrice adjointe de 
l’Agence Bio) 

- Contraintes techniques, réglementaires et économiques de l’agriculture 
biologique (Mathieu CONSEIL, ingénieur à l’ITAB) 

- Analyse du secteur de l’Agriculture Biologique à la Martinique (Gilles 
MOUTOUSSAMY, Chef du Service Développement à la Chambre d’Agriculture de 
la Martinique) 

- Résolution des obstacles et mise en œuvre d’un projet d’agriculture biologique : 
témoignage d’une agricultrice de La Réunion (Sandrine BAUD, GAB La Réunion) 

 

16h00-16h15 :  Pause 

16h15-18h00 Sources de financement de la R&D agricole dans les DOM 

- Programme Erasmus+, focus sur la coopération pour l'innovation et l'échange 
de bonnes pratiques (Isabelle WILWERTZ, chargée de mission Europe et 
programmes Européens, Bureau des relations européennes et de la coopération 
internationale de l'enseignement agricole, DGER, MAA) 

- Les appels à projets du CASDAR (Rebecca AKRICH, chef du bureau du 
développement agricole et des partenariats pour l'innovation, DGER, MAA) 

- Financement de la R&D et de l'innovation par le "défi 2" d'Horizon 2020 (Sonia 
RAMONTEU, Pôle Europe et Régions, Acta) 

- Instrument PME d'Horizon 2020 : exemples de participation d'acteurs 
ultramarins (Christian DUBARRY, responsable du Pôle Europe, BPI France) 

- Financements BPI France mobilisables par les acteurs agricoles et agro-
alimentaires ultramarins (Christian BRIAND, responsable sectoriel filière 
écotechnologies, BPI France) 

 

Fin de la journée à 18h 

http://coatis.rita-dom.fr/


 



                                                
Groupe Thématique : Biosécurité ruminants 

 
 

Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique 

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 dès 2016.  
En 2017, la biosécurité et le bien-être animal ont été mis en avant 
comme des leviers à l’amélioration des conditions d’élevage, à la 
réduction des traitements médicamenteux (dont antibiotiques) et à 
l’amélioration des résultats techniques. 

Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables 

Le groupe PA a été lancé en 2015 pour donner une place aux filières 
animales dans les DOM. Depuis la dynamique n’a cessé de se renforcer, 
notamment avec la création du réseau VALENTINE et les échanges sur 
la biosécurité. 
Les objectifs du groupe sont de perpétuer cette dynamique de 
collaboration en : 
- ayant des échanges réguliers sur la mise en place des plans de lutte 

intégrée dans les DOM-TOM 
- faisant émerger de nouveaux sujets d’intérêt et de collaborations 

éventuelles 
- réfléchissant au montage de projets communs 

Déroulé de l’atelier 
Date de l’atelier 28/02/2018 
Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

Présentation du plan EcoAntibio et réflexion autour de sa déclinaison 
dans les DOM. 

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 …) 

 Discussions 

Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 

- Olivier DEBAERE / DGAL / Métropole 
- Geoffrey CHIRON / ITAVI/ Métropole 
- Maurice MAHIEU / INRA / Antilles -Guyane 
- Cédric PERET / CA / Guyane 
- Philippe PELONDE / GDS / Martinique 
- Xavier XANDE / ITELE / Guadeloupe 
- Eric CARDINALE / CIRAD / Réunion-Mayotte 
- Laure DOMMERGUES / GDS / Mayotte 
- Jérôme HUET / GDS / Réunion 
- Pascale ACHARD / FRCA / Réunion 
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Groupe Thématique : Biosécurité ruminants 

Discussion – Conclusions 
Compte-rendu 

EcoAntibio 
La lutte contre l’antibiorésistance est un défi majeur et mondial de santé publique (12500 morts / 
an en France et si rien n’est fait, en 2050 : 10 millions de morts dans le monde). Elle est menée dans 
une approche One Health et collaborative en lien avec la santé humaine, la santé animale, la santé 
des écosystèmes, le BE animal, la sécurité alimentaire et les revenus des éleveurs. 
Il faut rappeler que le problème n’est pas l’usage des antibiotiques mais leur mésusage et les 
résistances.  
L’objectif du plan est de réduire et d’améliorer l’usage des antibiotiques et de développer les 
alternatives.  
Ce plan, qui fait partie de plan global agroécologique du ministère, existe depuis 2012, un second 
plan a été lancé en 2017 (chaque plan dure 5 ans). 
L’objectif du plan Ecoantibio1 (décliné en 5 axes et 40 actions) : réduire de 25% l’usage des 
antibiotiques. Il inclut un volet réglementaire (droit, exigences, contrôles, sanctions) et un volet 
volontariste avec des mesures incitatives (sensibilisation, information, formation, recherche). Cet 
objectif de -25% a non seulement été atteint mais largement dépassé avec une réduction de 37% 
de l'exposition des animaux aux antibiotiques en 5 ans. La réduction est encore plus marquée (-75% 
à -80%) pour les antibiotiques critiques. 
 
Il est important de faire passer l’info auprès du grand public et de mettre en avant les efforts faits 
par le monde agricole et vétérinaire. Il faut poursuivre les efforts sur la communication, les solutions 
alternatives et améliorer la prévention.  
Ce qui a donné lieu au 2nd plan pour : évaluer le 1er plan, le consolider, notamment sur la 
communication et sur les mesures non mises en œuvre ou à poursuivre, maintenir la motivation et 
l’engagement des acteurs, promouvoir la position à l’international. Il se décline en 20 mesures sur 
4 axes. 
 
Les résultats sont basés sur ceux de la France entière, sans connaissance entre métropole et DOM. 
Nécessité de mieux connaître par filière dans les DOM l’exposition aux antibiotiques (la 
consommation et les pratiques).   
La tendance baissière existe depuis 2007, le plan Ecoantibio démarré en 2012  a permis d’accélérer 
cette baisse. La France est le 2nd pays européen qui a fait le plus de progrès ces dernières années en 
termes de baisse d’utilisation des antibiotiques à usage vétérinaire. 
 
Leviers possibles dans les DOM :   
- Sensibilisation lors des visites sanitaires d’élevages bovins, caprins, ovins, avicoles et porcins. 

Thématique choisie par la DGAL, mais liberté pour l’Outre-mer (DAAF) sur rythme (1/an ou 
1/deux ans) et thématique. Ce qui a été fait par la Guyane et la Martinique. Thématique 
nationale antibiorésistance en 2016 sur les bovins, sur les porcins en 2018/2019 et sur les 
caprins en 2020-2021. 

- Demande aux DAAF de veiller au respect du programme d’inspection sur la pharmacie 
vétérinaire et d’organiser un colloque régional Ecoantibio (2 dans une période de 5 ans). 

- Formation continue des vétérinaires sanitaires (il y a 1 module Pharmacie vétérinaire et 1 
module Antibiorésistance au catalogue) 

Budget pour de la recherche appliquée et la conception de modules de formations : AAP annuel. 
Date limite dépôt AAP2018 = 6 avril (voir modalités sur le site internet ministère agriculture) 
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Point Réseau Valentine  
la NC a développé un calendrier tiques pour aider à la gestion des parcelles dans le cadre de la 
lutte intégrée. Intérêt d’une adaptation dans chaque DOM.  Thomas HUE de l’IAC se propose de 
nous en envoyer un exemplaire. Transmettre ses coordonnées à l’animatrice si souhait d’en 
recevoir un exemplaire. 
 

Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

EcoAntibio 
Les DOM sont entourés de pays tiers avec des pratiques différentes.  
Aucune donnée en Guadeloupe. 
Manque de notation des pratiques en Guyane et achat dans les pays 
voisins pour raison économique. 
A Mayotte, achat à Madagascar et manque de connaissance des 
médicaments achetés. D’où utilisation d’antibiotiques à mauvais 
escient.  
A la Réunion, il est facile d’avoir des informations sur les volumes 
d’aliments médicamenteux, mais peu ou pas de connaissance sur la 
tendance des cliniques vétérinaires.  
Les travaux faits sur les pays de la zone OI donnent des chiffres de 
résistances inquiétants. 
Cela nécessite de faire un travail sur la consommation en élevages de 
rente. A voir comment caler la méthode. 
 
Manque de communication sur ce plan dans les DOM. 
Cette dynamique est prise en compte dans les actions RITA. Les actions 
en faveur de la biosécurité, du bien-être animal ou de la lutte intégrée 
sont autant de leviers allant dans ce sens mais sans explicitement citer 
EcoAntibio en 1ère intention. Il est nécessaire de communiquer plus.  
A voir, pour les différents DOM comment communiquer de façon 
positive sur le plan. Nécessité de mettre en place les journées 
d’information DAAF dans tous les DOM. 
Possibilité de se procurer des affiches en passant par les DAAF ou la 
DGAL. Pour les fiches info, valider les éléments de langage et le 
contenu ; à voir ensuite pour édition selon besoins. 
 
Il y a un AAP plan EcoAntibio en cours.  80 % maxi de la subvention est 
donnée à la signature de la convention et le solde suite au rapport 
technique et financier. Possibilité de déposer 1 projet pilote dans 1 
DOM sur les pratiques d’élevage, la prévention des maladies…en 
mentionnant bien le lien avec la consommation des antibiotiques, puis 
voir comment généraliser ensuite, le plan étant sur 5 ans. Durée du 
projet à la charge du porteur. 
Prendre contact avec les pilotes sur les projets éventuels. Les projets 
seront ensuite évalués par un comité et notés. 
Valérie DAVID, d’IDELE, est la référente ACTA sur EcoAntibio et peut 
être contactée pour toute information. Olivier DEBAERE reste 
également à notre disposition sur le sujet. 
 
Réseau Valentine 
Volonté de monter un projet inter DOM-TOM pour tester un vaccin 
contre les tiques. 
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Autre sujet d’échanges 
Le Bien-être animal : Intérêt à faire un état des lieux sur les pratiques 
dans les différents DOM et voir quels sont les leviers. 
Sujet émergent : les parasites intestinaux chez les petits ruminants. 
 

Perspectives et suites à donner 

Livrable 1 

Objet Possibilité de répondre à l’AAP pour 
travailler sur les consommations en 
antibiotiques dans les DOM (modalités sur 
le site internet ministère agriculture). 
1 projet va être déposé pour Réunion-
Mayotte sur la surveillance des 
résistances aux antibiotiques, à coupler 
avec consommation et exposition.  

Pilote CIRAD pour projet Réunion Mayotte 
Echéance pour dépôt avant 06 avril 2018 
Etapes/Méthode/Acteurs  

Livrable 2 

Objet Possibilité répondre à l’AAP pour un projet 
inter-DOM sur la lutte intégrée en lien 
avec les problématiques tiques. 
Projet de la Martinique sur la lutte contre 
la dermatophilose, principale cause 
d'utilisation d'antibiotique dans ce DOM. 
Ce projet serait basé sur :  

‐ La lutte contre la tique 
sénégalaise (protocole CIRAD 
Guadeloupe) 

‐ L’estimation du pourcentage de la 
dermatophilose dans utilisation 
des antibiotiques vétérinaires 
(animaux de rentes) 

Pilote A déterminer 
Echéance pour dépôt avant 06 avril 2018 
Etapes/Méthode/Acteurs  

 

Livrable 3 

Objet Mise en place de journées de 
communication sur EcoAntibio dans 
chaque DOM 

Pilote DAAF  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs Référents RITA Animal de chaque DOM et 

partenaires élevage 
Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

Pas de date fixée 

Commentaires 
Réunion sur le parasitisme interne chez les petits ruminants en marge 
des rencontres le 01/03/2018. 
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Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique 

 

Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables 

 

Déroulé de l’atelier 
Date de l’atelier 28/02/2018 
Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

 

Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Olivier ESNAULT 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

 

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

 Discussions 

Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 

• Olivier Esnault GDS Réunion caractérisation génétique des 
abeilles qui seraient endogènes de la Réunion/indigénat 
/morphométrie/caractérisation des pollens (banque de pollens 
palynologie) 

• J. Louis-Sidney directeur de développement parc naturel de 
Martinique représente M. LOF, responsable de la filière apicole 
en Martinique 

• Stéphane Ravelojaona de Mayotte (travaux sur projets RITA : 
Bioferm et Innoveg ) 

• Karine Rinna responsable département bio ressources à GDI et 
partenaire d’un projet de caractérisation des miels guyanais 

 
Discussion – Conclusions 

Compte-rendu 
A la Réunion il n’y avait pas de varroas jusqu’à mai 2017 où le parasite a été détecté. Cela 
met en évidence le problème de libre circulation des matériels vivants à la Réunion. 
 
Le groupe Rita apicole décide de se scinder en deux sous-groupes : 

• caractérisation des miels (Benoit Foucan animateur) 
• aspects sanitaires (Olivier Esnault animateur) 

 

Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

Volet pollen et caractérisation des miels 
 
En Martinique, la réponse à un AAP RITA pour la mise en place 
d’une palynothèque a entraîné un rapprochement avec le projet 
de la palynothèque de Guadeloupe. 
Axes de travail en partenariat : 

thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXE 4



                                                
Groupe Thématique : Apiculture 

• Mise en relation du thésard de Guyane avec celui de la 
Guadeloupe avec la Réunion où accueil du thésard de la 
Guadeloupe pour une formation sur la palynologie. 

• liens entre les parcs naturels des Dom avec un rapprochement 
spécifique entre la Martinique et la Guyane 

 
Il y a des connaissances à prendre sur les calendriers des 
miellées afin de mieux gérer la production. 
En Martinique projet mené en partenariat avec le PARM sur la 
caractérisation des miels et leur labellisation d’où le partenariat 
avec la Corse pour les IGP ou AOC. 
 
La même démarche est en cours en Guyane avec les mêmes 
partenaires (UG en lien avec l’Université de Corse) et Apiguy 
(association apicole de Guyane) d’où la nécessité de favoriser les 
partenariats Inter-Dom. En Guyane, il existe un marché de niche 
pour le miel de mélipones qui se vendrait très cher. 
 
A la Réunion, S. ASSEMAT mène des travaux sur les aromes du 
miel (rattachée au pôle élevage (mangues café miel). Cela a 
abouti à la mise en place d’un jury de dégustation. 
 
A Mayotte c’est essentiellement une activité de cueillette mais 
essai de développement de la filière (Ravelojaona Stéphane) 
 
Volet transfert technologique 
Nécessité de mettre en place des formations 
Mise en place de calendrier de floraison pour chaque territoire  
Mise en place d’avertissement de floraison comme en métropole 
Mise en place de journées techniques intra ou inter-dom 
d‘échanges 
Nécessité de travaux sur les produits dérivés (gelée royal, pollen 
brut, cires....) et sur la diversification de produits transformés  
Intégration de nouveaux coûts dans l’élaboration du prix de 
revient du miel comme ceux liés à l’aspect sanitaire de lutte 
contre le varroa par ex à la Réunion. 
 
Volet sanitaire 
Problèmes de résidus des protections sanitaires des ruches dans 
les miels 
Bilan sanitaire par filière et par ile avec analyse à la Réunion dans 
leur laboratoire et restitution à la Réunion mais souci : pas d’etp 
technique en face pour le diagnostic et le suivi de ce bilan => 
nécessite de recrutement d’un technicien sanitaire pour faire 
bilan sanitaire d’ici fin janv.18 : 

• connaissance des agents pathogènes,  
• montage du plan d’échantillonnage avec l’équipe technique,  
• priorisation en fonction des agents pathogènes trouvés 
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• mise en place de système préventif 
• restitution en 19. 

=> Mise en place en 19 de stratégies sanitaires régionalisées 
adaptées. 
  

• actions de sensibilisation des apiculteurs sur l‘importation de 
reines par rapport aux varroas (prévention épidémiologique 
par ex sur la loque américaine /petit coléoptère des ruches...) 
à mener en parallèle avec la mise en place de newsletter 
commune pour faire le point sur les travaux effectués dans 
chaque dom. 

• volet financements pour aspect sanitaire  
 
Projet casdar porté par le GDS de la Réunion sur l’aspect 
sanitaire car existence de différentes techniques de lutte contre 
le varroa et comparaison des techniques de lutte et notamment 
biologiques  
ex : le réseau de ruchers sentinelle pour détecter rapidement les 
varroas très efficace 
 
Divers : 
Discussions autour des appels à structure sur la base de 
recensement des besoins avec une répartition des chefs de file 
sur les thématiques qui les concernent (cf Pascale ACHARD et 
Eric JEUFFRAULT). 
 

Perspectives et suites à donner 
Feuille de route − organisation d’une confCall avec Benoit Foucan et 

thésard sur la palynotheque  
− formalisation du partenariat en rebouclant avec les 

partenaires du territoire 
− rédaction de la 1ere newsletter (2 a 3/an) 
− rédaction du projet casdar 
− mise en place des journées techniques 
− mise en place des outils de transfert communs (fiches 

techniques, ...) et proposer sur 2018 des rencontres 
inter’parcs naturels (financement sur lignes coopération 
leader/ voyage d’étude feader mesure 16.1) 

− plan d’échantillonnage pour le bilan 
 

Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

Pas de date fixée 

Commentaires  
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Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique 

De nombreux biostimulants abiotiques sont disponibles sur le marché, 
mais : 
• les agriculteurs ne disposent pas d’un conseil neutre pour en 
apprécier l’efficacité ; 
• les instituts et organismes d’appui sont eux-mêmes dépourvus 
d’argumentation technique qu’il leur faut acquérir. 
Comment, en inter-dom, partager nos compétences et moyens pour 
être plus efficace dans l’évaluation de ces produits ?  
 
Dans notre démarche, quel appui peut-on attendre d’Arvalis qui, dans 
l’Hexagone, a accompagné divers partenaires dans l’élaboration de 
protocoles qui permettent de comparer des données d’évaluation de 
biostimulants obtenues dans des environnements différents et sur 
diverses cultures ? 

Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables 

Valoriser les expérimentations sur les biostimulants abiotiques qui 
seront réalisés dans chaque Dom pour une meilleure connaissance 
inter-dom des services réellement offerts par ces biostimulants et de 
leur intérêt économique, voire environnemental. 

Déroulé de l’atelier 
Date de l’atelier 28/02/2018 
Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

Elaboration d’un protocole avec des bases communes qui autorise ces 
comparaisons. 

Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Daniel MARION et Amélie FEVRIER 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Amélie FEVRIER et Virginie VAN DE KERCHOVE 

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

Discussions 
Partager une base de protocole qui permette de rapprocher les 
résultats des expérimentations d’un DOM à l’autre, voire d’une culture 
à une autre. 

 

Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 

Jean-Pierre COHAN (Arvalis), Elsa OBERLIS (Forest’Initiative 973), 
Bernard SIEGMUND (eRcane 974), Sandrine BAUD (Agricultrice 976), 
Virginie VAN DE KERCHOVE (CA 974), Maëva MIRALLES (ARP 974), 
Harry OZIER-LAFONTAINE (Inra 971), Roselyne JOACHIM (CA 972), 
Daniel MARION (eRcane 974), Lise WLERICK (MAA), Patrick 
MARCHAND (Itab), Jean-Marc THEVENIN (Cirad), Isabelle JEAN-
BAPTISTE (CA 972), Anne-Laur RIOUALEC (Animatrice RITA 976), 
Raymond-Vincent COUDOUX (Kann’Bio 971), Mathilde HEURTAUX 
(Acta), Amélie FEVRIER (eRcane 974) 
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Discussion – Conclusions 
Compte-rendu 

Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

Daniel Marion : Osyril permet le développement racinaire via les 
auxines ; résultats d’essais très probants sur rendement canne ; 
apporte oligo-éléments (booste sol déséquilibré ?) 
Essai bactériosol en cours, aucun effet. 
 
Arvalis, JP Cohan (anime un service, dirigeait l’équipe d’agronomie 
jusqu’il y a un an) 
Arvalis 
Association loi 1901, financement 70% par agriculteurs, piloté par eux 
(majorité agris dans le CA) 
Céréales à pailles, maïs, sorgho, pdt, lin, tabac, fourrages 
23 millions ha concernés 
Budget 50 millions €/an 
 
Engrais modifiés (enrobés, avec inhibiteurs, …) et biostimulants sont 
apparus sur marché métropole. 
Stimulation activité microbiologique des sols : quelle définition ? 
n’existe pas dans réglementation 
 
Réglementation  
Européenne pas adaptée : la plupart répond norme engrais 
95% répond norme engrais, sans évoquer intérêt biostimulant 
Règlement CE en cours révision : traite mal biostimulants 
NFU 44-204 : nouveauté ! 
Flou juridique et réglementaire => jungle 
Un produit peut changer d’une année à l’autre, aucune indication sur 
activité agronomique 
 
Réseau essais Arvalis 
- Biostimulants foliaires (discours résistantes et tolérance stress 
hydrique et NPK) 
- Activateurs microbiologiques des sols : il existe indicateurs à 
tester 
Variables étudiées : production quantitative et qualitative, … 
Traitement automatique des données => résultats disponibles 
rapidement pour agriculteurs. 
Etude des produits vendus en têtes de gondoles. 
Arvalis : Microparcelles, échantillonnage classique, … norme CE B des 
biostimulants ? ; méthode d’expérimentation en ligne sur le site du 
RMT. 
 
 
Evaluation des activateurs de la vie biologique du sol 
Synthèse 2018 
Etude des biostimulants les plus vendus, en vente directe à la ferme 
(camionnette) au début, maintenant chez les gros distributeurs (coop, 
…), depuis 2012. 
Dispositifs expérimentaux les mêmes chez divers organismes (CA, 
Arvalis, …). 
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Analyse des divers biostimulants :  
- Teneur élevée en CaO : Bactériosol, PRP Sol, Activ Tonis 
- Moyennement riche en MgO : PRP Sol 
- Un peu riche en SO3 : Bactériosol,  Activ Tonis 
Bactériosol et PRP Sol : NF U 44-001 
Les autres : 42-001 
 
Effets sur le rendement en complément d’une fertilisation optimale : 
- A part Solactiv BAIA, tous les autres (Bactériosol, Activ Tonic, 
PRP Sol, produits Xurian Environnement) apportent 2.5% en éléments 
minéraux 
- Pas d’effet cumulatif sur le rendement 
 
Effet sur le rendement en substitution partielle de la fertilisation 
Baisse de la fertilisation sur le témoin => effet sur le rendement ? oui 
(ok), neutre (sol déjà riche), rarement baisse rendement => 
augmentation rendt : ? pas compréhensible) 
Quand on enlève fertilisant et qu’on ajoute activateur, dans plupart des 
cas, rendement diminue : c’est « logique ». 
 
Certains produits ont montré effet : 
- Aucun effet sur la qualité 
- Sur le rendement, certains ont effet, lié apport éléments 
fertilisants, donc aurait été moins cher de les apporter avec d’autres 
intrants (engrais, …) 
 
Effet sur la vie microbienne avec 4 années d’apport 
Certains produits apportent des éléments minéraux et/ou organiques 
=> effet possible 
Indicateurs activité biologique des sols 
- Biomasse microbienne : indicateur d’abondance 
- Potentiels de minéralisation du C org et du N org : indicateurs 
activité microbienne 
 
Principe des études économiques 
- Deux scénarios avec prix intrants hauts ou bas et prix de vente 
haut ou bas. 
- Pas durable car tous les ans, il faut ajouter produit tout le 
temps, dans toutes les situations 
 
Conclusion de l’étude 
Réseau va rentrer en veille car résultats produits, mais ré-activable 
rapidement 
Dans la plupart cas, c’est l’apport d’éléments fertilisants apportés par 
ces produits qui explique le gain de rendement. 
 
Importation micro-organismes dans régions tropicales ? 
Température et humidité : crucial pour obtenir résultats 
Légumineuses, lixiviats issus bananier (riches en K), … suffisent pour 
avoir effet sur le rendement ou résistance aux pathogènes ou vie du 



                                                
Groupe Thématique : Biostimulants 

sol. Importance de l’indépendance des agriculteurs sur ces questions 
(production « maison » des biostimulants). 
 
Beaucoup produits effet défense des plantes (effet sur le pathogène) 
déclarés comme « biostimulants » (réglementation), discrédite travail 
sur … 
 
Agriculteurs ont demandé ces études à Arvalis : contents de disposer 
des résultats de ces études. 
Arvalis n’a pas bonne presse auprès vendeurs (rôle UFC Que choisir des 
agriculteurs) => parfois moments tendus ; firmes sérieuses : TB 
relations, « tri » effectué parmi les firmes pas sérieuses. 
 
Tout ce qui est sensé modifier activité biologique des sols : sans espoir. 
Pratiques agricoles : levier plus important 
Microbiologie du sol : sélectionner un mlicroorganisme au labo : facile 
; sur le terrain : ferrari dans … =>  
Illusoire d’espérer voir modification stock de diverses fractions C ou N 
en 4 ans ; il faut 12 ans minimum. Sur minéralisation de N, n’ont pas vu 
d’effet. 
 
Modification fonction métaboliques de la plante, modifier conditions 
de la rhizosphère, … : intéressant, espoir pour avenir. 
 
 
Sandrine Baud : Agricultrice en AB, de La Réunion, suivie par Armeflhor 
: fait son compost maison et a un sol très riche. A ses propres pratiques 
de compostage => arrive à ré-équilibrer sol dégradé à Maurice 
(experte). Pas besoin faire venir des biostimulants. Utilise 
occasionnellement Osyril en début culture (carotte, haricot, …). 
Utilise le calendrier lunaire : a une efficacité sur développement 
racinaire.  
Source de calcium via certaines plantes tropicales : ça marche ! 
A 2 ha de cultures. 
A revoir : conseillers terrain de la CA en arbo conseillent apport 
fertilisants en mangue (guano, …). 
 
Agriculteur Antilles a vu effet de composts de plantes sur rendement 1 
ha de canne. 
 
Protocole à mettre en place pour tester biostimulants ? 
 
CEB : principe généraux d’expérimentation des biostimulants des 
plantes. 
Savoir s’affranchir de la méthode CEB (Commission des effets 
biologiques : protocole type pour test produits en vue de 
l’homologation), car n’étudie pas effet sur le rendement, sur la qualité 
des produits, sur le sol. Or, ces effets sont demandés par les 
agriculteurs. Outil CEB : outil réglementaire, passage obligé pour 
firmes. 
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Essais agro classiques sur plantes tropicales, ok pour évaluation effets 
produits en agronomie. 
 
Diapo 29 d’eRcane 
- Sur Osyril, n’a pas mis de témoin sans engrais 
- Si témoin sans aucun apport de fertilisant, en canne, 
rendement va baisser rapidement (on va vers une impasse) => n’a pas 
cette modalité. 
 
Arvalis : teste dans le contexte de valorisation sur le terrain. 
- On me propose tel produit avec telle conduite : c’est ce qui sera 
testé 
- Si test plusieurs produits avec effets différents : ne pas à tester 
en même temps sur même parcelle, car résultats non « analysables ». 
 
Test en réseau de parcelles : chez chaque agriculteur, comparaison 
d’un témoin et d’un produit testé, sans répétition. Résultats seront 
valables pour l’ensemble du réseau, et pas par agriculteur. 
 
Arvalis 
-Niveau base essai biostimulants : 
- Une modalité qui suit modalités préconisées pour le produit 
- Témoin local : modalité agriculteur  
- ne descend jamais en dessous de 3 répétitions en grandes 
cultures tempérées 
- Arvalis : pas de témoin eau car quantité eau apportée par 
pulvérisateur est négligeable 
- Blocs : technique expérimentale standard : blocs en fonction du 
sens des gradients d’hétérogénéité du terrain ; blocs choisis en fonction 
hypothèse du gradient. Quelle va être variable de sol ou 
d’environnement qu’il va falloir prendre en compte ?  
- Alpha-plan : analyse d’un double gradient perpendiculaire, 
nombre minimum de … (3*8 modalités) 
- Split-plot ou criss-cross : analyse statistique « dégradée », les 
contraintes terrain vont l’imposer. 
- Si peu modalités, randomisation totale est la plus intéressante 
au niveau statistique, mais pas envisageable car il existe toujours un 
gradient local       
- Contraintes terrain vont devoir être gérées localement. 
 
ARP, Maeva : 
- Mène des essais en grande bande (préféré par les agriculteurs 
aux microparcelles) 
- Répétitions des mesures à l’intérieur 
- Ne contrôle pas l’hétérogénéité entre les bandes, pas de 
possibilité d’évaluer la part de l’erreur dans l’interprétation des 
résultats. 
 
Arvalis :  
- cycles biogéochimiques sont plus rapides en milieu tropical, 
donc peut-être résultats après 4 ans au lieu de 10 en métropole ? 
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- indicateurs de la vie biologique du sol : se fait échantillons frais, 
donc attention logistique 
- a acheté un gros sac du produit, l’a analysé et l’a ensuite réparti 
sur tous les sites d’essai 
- un sac de bactériosol devrait avoir le même contenu à la 
Réunion qu’en Martinique 
- à vérifier pour les produits locaux 
- résidus de culture : enfouis ou exportés, … ? Applique les 
pratiques locales des agriculteurs ; réflexion sur la puissance statistique 
de l’essai. 
- Confier certains traitements expérimentaux aux agriculteurs 
(ex. comparer N+ et N-), qui passent avec leur tracteur. 
 
 
MATHILDE : Via RITA : enveloppe pour financer partenariat avec 
instituts techniques de métropole. 

Perspectives et suites à donner 
Feuille de route Contacter expérimentateurs de chaque DOM pour travailler avec 

eux sur le protocole : 
- Martinique : Frédon, X, CTCS,  
- Réunion : eRcane, CA,  
- Guadeloupe : CTICS,  
- Guyane : DAAF avec expé sur produits phyto, W. 
Montaigne, CA 
- Mayotte : 

Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

Pas de date fixée 

Commentaires  
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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, observations diverses, etc.) sur les Plantes de 
Service (PdS). Au travers des ateliers organisés durant les 
rencontres annuelles des RITA ou durant les rencontres 
AgroEcoDOM, cette thématique a fait l’objet de nombreux 
échanges et avancées. 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 : 

- maitrise des mauvaises herbes et par conséquent 
réduction de l’usage des herbicides ; 

- amélioration de la fertilité des sols (réduction des 
engrais chimiques, du tassement, etc.) ; 

- limitation de l’érosion ; 
- soutien à la faune utile ; 
- régulation des bioagresseurs ; 
- etc. 

Objectifs du Groupe Thématique 
- Livrables 

L’objectif premier du groupe de travail est de parvenir à 
constituer un guide fonctionnel inter-DOM des plantes de 
services. 
Celui-ci se traduit, pour l’instant, par la constitution d’un 
tableau Excel, véritable outil destiné à regrouper de façon 
homogène l’ensemble des expérimentations et des 
observations qui ont pu se faire sur les plantes de service. Ce 
tableur doit servir à la constitution d’une véritable base de 
données interactive d’où l’on pourra sortir les informations 
souhaitées sur les PdS exploitables par les techniciens, 
conseillers, chercheurs, etc. 
Le deuxième objectif est donc de pouvoir extraire de cette 
base de données des fiches techniques afin d’échanger avec 
d’autres techniciens et agriculteurs et de transférer au champ. 
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Déroulé de l’atelier 
Date de l’atelier Mercredi 28 février 2018 

Objectifs spécifiques de l’atelier 

Présenter les deux outils, tableur Excel et fiche technique, qui 
ont été testés par certains acteurs du groupe de travail. 
Voir, avec une spécialiste des bases de données, la possibilité 
de transformer ces outils en véritables Guide fonctionnel sous 
format informatique, à l’ergonomie étudiée pour être 
facilement utilisable et exploitable. 
La répartition des tâches restant à effectuer pour constituer le 
guide fonctionnel est également envisagée. 

Animateur(s)/trice(s) de l’atelier 
Manuel GERARD (Animateur RITA971) 
Alizé MANSUY (eRcane La Réunion) 
Joël HUAT (CIRAD Mayotte) 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Manuel GERARD 

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

Présentation PowerPoint 
Présentation et discussion autour des outils testés par certains 
membres du groupe de travail 
Constitution de groupes travaillant sur les tâches restant à 
effectuer 

Participants (Nom / Organisme / 
Territoire) 

Voir feuille de présence 

Discussion – Conclusions 

Compte-rendu 

Introduction succincte de l’atelier par Manuel GERARD pour 
rappeler : 

- intérêt 
- objectifs du groupe de travail 
- historique des échanges déjà entrepris 
- les éléments sur lesquels l’atelier doit travailler ce jour 

Présentation du tableur Excel dont les titres et la notice sont 
finalisés et qui a été testé par certains acteurs : 
Le tableur Excel comprend de nombreuses colonnes à 
éventuellement compléter si l’expérimentation réalisée 
dispose de toutes les informations demandées. Quelques 
acteurs ont complété le tableur et il s’avère que ce travail est 
fastidieux. Certainement très complet, le tableau Excel est un 
outil bien réalisé mais qui ne peut être conservé sous cette 
forme pour en faire un outil pratique. 
Au-delà de l’outil, les discussions ont tourné autour du 
caractère invasif de certaines PdS. L’objectif est ici d’expliquer 
que certaines plantes sont soumises à une réglementation par 
rapport à leur caractère invasif et que leur utilisation peut être 
limitée, voire interdite sur certains territoires. 
Fiche technique : 
Certains acteurs du groupe de travail ont travaillé sur une fiche 
technique qu’ils ont essayé de compléter. Cela s’est avéré plus 
difficile que prévu, certains éléments n’étant pas disponibles, 
etc. En conclusion, on ne peut pas conserver un seul modèle 
mais l’outil qui sera ensuite créé devra prévoir de faire 
plusieurs extractions différentes selon les informations 
recherchées et disponibles. 
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Intervention d’une spécialiste des « bases de données » 
Afin de faire progresser les outils créés et testés jusqu’à 
présent au sein du groupe de travail, nous avons fait intervenir 
une spécialiste du Cirad pour voir si notre objectif final était 
réalisable. 
Après une présentation sur les éléments qui constituent une 
base de données et les différentes sorties que l’on peut 
prévoir, Mme Sandrine AUZOUX nous a confirmé que le travail 
effectué jusqu’à maintenant pouvait servir à la conception 
d’un véritable outil informatique. Elle nous a indiqué 
également les étapes qui restaient à préciser et à co-construire 
(entre agronomes et informaticiens).  
Par rapport aux outils existants présentés, les participants ont 
pu faire quelques remarques sur certains détails à prendre en 
compte : 

- Conserver la possibilité de modifier des données qui 
auraient fait l’objet d’une première saisie sur l’outil ; 

- Pouvoir rentrer des infos sur une plante de services 
sans avoir à renseigner tous les éléments qui 
constitueront la base de données ; 

- Etc. 
Compte rendu du colloque Cirad sur les PdS de l’Océan Indien 
Un colloque organisé par le Cirad sur les PdS s’est tenu en 
début d’année 2018 à la Réunion et rassemblait les 
chercheurs, agronomes et techniciens de divers organismes de 
l’Océan Indien. Alizé Mansuy et certaines personnes présentes 
à cet atelier ont tenu à présenter le résultat des discussions au 
groupe de travail PdS RITA. 
Durant l’atelier, l’outil Excel du groupe de travail RITA a été 
présenté. Il intéresse vivement les porteurs de projet hors 
DOM (Madagascar, Maurice, etc.) qui souhaiteraient rentrer 
ou consulter des données sur les PdS. Après discussion avec les 
animateurs RITA, il a été convenu que la BDD PdS RITA sera 
créée, dans un premier temps, en fonction des objectifs inter-
DOM fixés et pourra, une fois finalisée, être présentée et 
partagée aux autres pays.  
De plus, lors de ce colloque, l’idée de la création d’une 
plateforme regroupant tous les outils existant rattachés aux 
PdS a été proposée et, dans le cas où cette plateforme est 
créée, elle pourra intégrer la base de données PdS RITA. 
L’objectif de cette plateforme, différent de la BDD PdS RITA, 
est de récupérer des données afin d’alimenter les travaux sur 
la modélisation et la co-conception de systèmes intégrant les 
PdS. 

Principales questions soulevées 
au cours de l’atelier 

- Nos outils tels que travaillés depuis 3 ans sont-ils utiles 
et valorisables ? 

- Comment faire pour intéresser et faire participer 
activement les membres du groupe de travail pourtant 
nombreux ? 

- Avec quels moyens financiers pourrons-nous réaliser 
notre base de données finale ? 
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Perspectives et suites à donner 

Livrable 1 

Objet Passer d’un tableur Excel à une 
véritable base de données 
1ère étape : rédiger le cahier des 
charges de l’outil 

Pilote Manuel GERARD et Alizé MANSUY  
Echéance 15 mars 2017 
Etapes/Méthode/Acteurs Avec quelques membres du 

groupe de travail, nous avons 
fourni le cahier des charges 
existant à Sandrine AUZOUX pour 
relecture. Celui-ci fera l’objet 
d’échanges pour une finalisation 
au 15/04/2017 

Livrable 2 

Objet Ecrire une concept note sur notre 
projet et chercher des prestataires 
adéquats 

Pilote Alizé MANSUY et Manuel GERARD 
Echéance 15/07/2018 
Etapes/Méthode/Acteurs A partir des éléments déjà 

existants, des discussions des 
groupes de travail et des objectifs 
fixés, une note claire sur l’outil 
final désiré sera émise. 

Commentaires 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                
Groupe Thématique : Matériel végétal de qualité 

 
 

Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique 

 

Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables 

 

Déroulé de l’atelier 
Date de l’atelier 28/02/2018 
Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

Bilan, échanges sur les situations rencontrés dans chaque DOM 
Livrables et perspectives de travail 

Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Liliane PHANTHARANGSI 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Liliane PHANTHARANGSI 

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

Discussions 
Supports : 
Tableau des dispositifs et projets d’appui à la production de plants 
d’agrumes dans les DOM 
Inscription des variétés d’agrumes – matériel C.A.C. (Emmanuel 
BLOQUEL, INRA Corse) 

Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 

Guadeloupe : Patrice CHAMPOISEAU (IT2), Liliane PHANTHARANGSI 
(IT2) 
Guyane : Géraldine PAUL (Chambre d’agriculture) 
Martinique : Marie-France DUVAL (CIRAD) 
La Réunion : Guillaume INSA (ARMEFLHOR), Bernard REYNAUD 
(Université Réunion /CIRAD), Eric LUCAS (Chambre d’agriculture) 
Mayotte : Siti Frahati SAID HACHIM (Conseil départemental) 
Naoilou YAHAYA (Chambre d’agriculture) 
Métropole : Pierre EHRET (MAA), Richard BORDEAU (MAA), Hugues 
DEBOISGROLLIER (GNIS), Emmanuel BLOQUEL (INRA) par skype 
 

Discussion – Conclusions 
Compte-rendu 

Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

1. Différents contextes et stratégies de gestion de crises 
sanitaires sur la culture des agrumes dans les DOM 

 
Guadeloupe : 
Aides diverses : aux pépiniéristes, aides à la replantation, aides à 
l’arrachage (minimis et aides de la Région) 
Contexte : année 2000 détection du psylle, 2012 détection 
officiel Citrus greening (HLB) baisse d’utilisation de phyto 
global depuis la détection du HLB, Lime Tahiti meilleure 
tolérance au HLB Mauvaise perception des producteurs par 
rapport aux plants sains d’agrumes car « on n’enlève pas le 
risque de contamination au HLB » 
Politique d’arrachage : peu appliqué mise à part dans les 
pépinières 
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Nouvelles variétés en essais par le Cirad : au bout d’un an de 
plantation => recontamination au HLB, travaux de recherche en 
Floride et au Brésil montre que la recontamination au HLB est 
très rapide Guide de bonne pratique diffusé par les pépiniéristes 
aux agriculteurs qui achètent des plants d’agrumes « sains » 
certifiés par le SOC (Service Officiel de Contrôle, GNIS) 
Mission en juin 2018 avec le GNIS-SOC (Hugues DB) pour le 
contrôle/certification des pépinières CAC 
 
Martinique : 
Décision récente CROPSAV pour réorientation de la politique 
sanitaire : arrachage des plants malades en pépinière et rayon 
autour 
Réticence des particuliers et producteurs à l’arrachage 
Foyer chancre citrique (CC) prioritaire par rapport au HLB, 
stratégie de garder la capacité d’arrachage pour CC 
Difficile d’éradiquer le HLB car présent partout sur le territoire, 
moins d’impact qu’en Guadeloupe 
 
Mayotte : 
Aides minimis glissant, plafond de 15 000 € 
Contexte : absence du HLB, présence du CC, pas encore de 
programme de plants sains, projet en cours par le conseil 
départemental, appui technique de la Réunion, Guadeloupe. 
Manque de documents techniques comme un cahier des charges 
destinés aux producteurs pour la replantation des agrumes 
(solution : partage de documents via COATIS) 
 
La Réunion : 
Aides aux producteurs, FEADER mesure 417 mais retard dans le 
financement 
Recrudescence du HLB depuis 2015 
Thèse prévu en octobre 2018 : les routes d’invasions, vitesses de 
diffusion, dynamique en inter-DOM dans des systèmes plus ou 
moins complexes. 
Suivi épidémiologique des plants sortis de pépinière de plants « 
sains » : par rapport au CC, les plants « sains » sont recontaminé 
plus lentement que par le virus de la Tristeza (environ 2 ans), 
cela dépend aussi du contexte environnemental (évènement 
cyclonique) 
Programme essais variétaux très long, travail sur les porte-
greffes tétraploïdes (niveau de tolérance à évaluer selon les 
conditions agroenvironnementales : gradient altitude, 
pluviométrie…) à lancer en collaboration (Cirad Guadeloupe), 
message à faire passer aux professionnels agricoles (résultats de 
la recherche : pas avant 5 ans minimum) le pas de temps est long  
Historique : HLB à la Réunion était un modèle de réussite pour 
la gestion du HLB, situation d’« éradication» en 80s : arrachage 
des foyers et acclimatation réussie des parasitoïdes  pour la lutte 
biologique contre les vecteurs réalisés simultanément , depuis 
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quelques années relâchement de la vigilance, parasitoïdes 
toujours présents mais présence  du psylle asiatique Diaphorina 
citri dans les vergers  , présence d’arbres infectés par 
Liberobacter asiaticus ( L. africanus pas détecté pour le moment) 
sur les principales zones  de production . En pépinière : 
production non C.A.C. et C.A.C. parfois mélangé (qualité des 
plants moins bonne), pas de détection de HLB sur les plants 
CAC en pépinière, comme sur les serres d’amplification 
(ARMEFLHOR) et le parc à Bois (CIRAD).  
Toutefois mise en place de la surveillance, de l’éradication des 
plants contaminés laborieuse. Problématique des vergers 
abandonnés et des agrumes chez les particuliers  
Arrêté préfectoral depuis 2017 sur l’obligation d’éradication, 
mission avril 2018 avec le GNIS-SOC (Hugues DB) pour le 
contrôle des pépinières CAC  
Fiches techniques diffusés aux agriculteurs par la Chambre 
d’agriculture de la Réunion   
 
Guyane : 
Absence de HLB 
Programme de plants sains piloté par le CIRAD, pas encore 
d’implication des pépiniéristes Peu d’informations pendant 
l’atelier (personnes impliqués sur les agrumes non présentes) 
 

2. Programme d’essais pour lutter contre les ravageurs 
et maladies (HLB, CC) 

 
Essais nouvelles variétés en cours dans différents DOM, 
différents dynamiques car acteurs plus ou moins spécialistes dans 
le domaine, fort dynamisme à La Réunion et aux Antilles, liens 
entre les chercheurs CIRAD de La Réunion et Antilles (Unités 
AGAP avec Raphaël MORILLON basé en Guadeloupe et 
PVBMT avec Bernard REYNAUD à la Réunion) 
 
Pour les autres DOM : échanges prévus entre La 
Réunion/Mayotte sur les essais, les pratiques culturales (taille 
des arbres, …) traitement à la kaolinite…. 
 
Important de prendre en compte de différentes écologies 
(pédoclimatique, altitude) 
 
En Guadeloupe : depuis fin 2017 travail de co-conception de 
système de culture innovant, petit groupe d’agriculteurs, appui de 
l’INRA sur les méthodes de co-conception/participative, en 
parallèle, l’IT2 a comme projet de tester des filets insect-proof 
autour des jeunes vergers (comme barrière physique) 
 
Réflexion à faire autour de vergers « complexes » : association 
de culture 
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Exemple de gestion de ravageurs en métropole : culture des 
lavandes, traitement à la kaolinite raisonné, barrière physique 
avec du sorgho (plantes répulsives), filet insect-proof sur les 
plants de lavandes contre la cicadelle 
 
Discussions autour du Murraya : forte appétence aux psylles 
mais à priori pas porteur du HLB, préconisation en Guadeloupe 
de l’arrachage des haies de Murraya paniculata 
 

3. Intervention d’E. BLOQUEL (INRA CORSE, CRB 
CITRUS) 

 
Obligation réglementaire depuis 2017 : toutes les variétés 
d’agrumes commercialisés doivent être inscrites au catalogue 
officiel (travail réalisé par l’INRA Corse) 
 
Inscription au catalogue par DHS ou DOR (description officielle 
reconnue) : dossier relativement simple à monter contrairement 
au DHS, travaux en cours : validation des descripteurs variétal au 
comité d’expert GEVES 
 
INRA Corse a reçu la liste des variétés des Antilles et travaille 
sur le contrôle de conformité et l’inscription d’environ 112 
(inscription prévue fin 2018). 2ème série de remontée est prévu 
pour 2019 : variétés manquantes de Mayotte et la Réunion 
 

4. Semences potagères/maraichères 
 
Nouvelle règlementation sur semences maraichères : obligation 
d’inscrire toutes les variétés commercialisées dans un catalogue 
officiel européen 
 
A la Réunion : 1 an dérogation pour l’import de semences hors 
UE, non inscrite au catalogue (cf. mail de Guillaume INSA) 
 
Impasse au niveau des imports de semences hors UE, semenciers 
peu intéressé à faire inscrire les variétés car dossiers lourds et 
couteux, DOM représente un petit marché, or les variétés 
cultivées représentent parfois un fort intérêt économique pour les 
territoires (variété appréciée, résistantes à certaines maladies, 
etc.) 
 
Important de faire remonter à M. JACQUIAU (MAAF) un 
dossier co-rédigé par les chambres d’agricultures et les instituts 
techniques pour les questions sur les semences maraichères dans 
les DOM.  
 
Référents pour l’état des lieux/inventaires des variétés : 
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Mayotte : Pierre Emmanuel ALGOET (COOPAC), Thomas 
CHESNAULT (Lycée agricole de Coconi) 
Guyane : Thibault GUINGAND (CA Guyane) 
Martinique et Guadeloupe : Liliane PHANTHARANGSI (IT2) 
La Réunion : Thomas Deslandes (ARMEFLHOR) 
 

Perspectives et suites à donner 
Feuille de route Livrables et perspectives sur la production de plants d’agrumes : 

 
Compléter le tableau de synthèse sur les agrumes 
Eléments à ajouter : modes de financements 
 
Espace collaboratif (COATIS) : 
Mutualiser les documents techniques (guide de bonne pratique, 
fiches techniques), administratifs ou autres 
 
Lister les essais sur les pratiques culturales en cours dans les 
DOM 
 
Prioriser les variétés d’agrumes à inscrire pour 2018 et 2019 
(transférer le document de synthèse à E. BLOQUEL, INRA-
Corse) 
 
Livrable sur les semences potagères/maraichères : 
 
Monter un dossier reprenant l’inventaire des variétés qui sont 
impliqués par la réglementation sur les semences maraichères 
(volumes et part économique de la variété sur le territoire) à dire 
d’experts (chercheurs, instituts, techniciens OP, Chambre 
d’agriculture …) 
 
Créer un espace collaboratif sur COATIS 

Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

 

Commentaires  
 



LIVRABLE ATELIER MATERIEL VEGETAL : 

DISPOSITIFS ET PROJETS  D’APPUI A LA PRODUCTION DE PLANTS D’AGRUMES DANS LES DOM 

GUADELOUPE 971 MARTINIQUE 972 
GUYANE 
973 

LA REUNION 
974 

MAYOTTE 975 

conservation 
des plants 
mères 
d’agrumes 

certifiés CAC) 

Responsable(
s) de la
multiplication 
des greffons 
d’agrumes 

IT2, pépiniériste(s) 
FREDON Martinique 
(pour greffons CAC)  CIRAD Armeflhor CDep 

Responsable(
s) de la
diffusion des 
plants 
d’agrumes 

Pépiniéristes (5 en 
2017) 

2/3 Pépiniéristes 
(Association de 
pépiniéristes A3P2FM) 

0 2 Pépiniéristes 1 pépi 

Type de 
certification 

CAC (norme 
européenne) 
assuré par le 
FREDON 971 en 
délégation du 
GNIS-SOC 

CAC CAC CAC 

Organisme 
certificateur 

GNIS-SOC 
(Référent : 
Hugues De 
Boisgrollier) 

GNIS-SOC GNIS-SOC GNIS-SOC 

Année de la 
première 
certification 

2016 2016 En cours Fin 2008 

Echanges 
inter-DOM 

IT2/Armeflhor en 
2013 
Séminaires 
AgroEcoDOM en 
2016 et 2017 

IT2/Armeflhor /FREDO
N Martinique en 2013 
Séminaires 
AgroEcoDOM en 2016 
et 2017 
IT2/pépiniéristes en 
2016 

IT2/CIRAD 
en 2017 
Séminaires 
AgroEcoDO
M en 2016 
et 2017 

IT2/Armeflhor 
en 2013 
Séminaires 
AgroEcoDOM 
en 2016 et 
2017 

Séminaires 
AgroEcoDOM en 
2016 et 2017 

Forces 

Forces : 
Réactivité du RITA 
1 
Variétés 
innovantes 
produits et testés 
par le CIRAD + 
partenaires 
Volonté des 
pépiniéristes 
Aides POSEI pour 
les pépiniéristes 

Programme commun 
avec la Guadeloupe : 
évaluation de variétés 
innovantes 
Présence importante 
du parasitoïde 

Fort intérêt 
de la 
collectivité 
territoriale 
de Guyane 
et des 
agriculteurs 
pour les 
agrumes 
Plusieurs 
pépiniéristes 
potentiels 

Forces : 
Création d’un 
SOC local 
Agrément des 
pépiniéristes 
(2) 

Forces : 



LIVRABLE ATELIER MATERIEL VEGETAL : 

DISPOSITIFS ET PROJETS  D’APPUI A LA PRODUCTION DE PLANTS D’AGRUMES DANS LES DOM 

GUADELOUPE 971 MARTINIQUE 972 
GUYANE 
973 

LA REUNION 
974 

MAYOTTE 975 

MAEC vergers 
diversifiés Surface de 

production 
en 
expansion 
continue 

Faiblesses 

Faiblesses : 
Dynamique 
retombée au RITA 
2 
Retard SOC local 
Offre de plants > 
Demande 
(notamment 
professionnel) 
Pas 
d’accompagneme
nt à la 
replantation 
Problèmes des 
foyers des 
particuliers 

Campagne 
d’arrachage difficile 
Problème des foyers 
des particuliers 

Difficulté ans la mise 
en œuvre de la 
certification pour les 
pépiniéristes, 
lenteur dans la mise 
en œuvre du PDRM 
pour les 
investissements 

Forte 
pression des 
déprédateur
s (Fourmi 
manioc) et 
maladies 

Pa d’ITK 
définis pour 
la Guyane 

Production 
extensive 
peu 
entretenues 
(occupation 
foncière) 

Faiblesses : 
Cohabitation 
des plants CAC 
et pas CAC 
Vieillesse des 
vergers 
d’agrumes 
Vieux vergers 
à l’abandon 
Pas 
d’entretien  

Faiblesses : 
Manque 
d’opérateurs 
techniques 

Documents 
produits 

Cahier des 
charges pour la 
certification en 
Guadeloupe 

Procédure pour 
l’introduction des 
matériels 
végétaux agrumes 
provenant de 
l’INRA Corse  

Manuel «  Gestion 
d’une pépinière de 
greffons d’agrumes à 
la norme CAC » 

Cahier des charges de 
la production de 
greffons d’agrumes à 
la norme CAC 

Divers 
documents 
sur les 
maladies et 
ravageurs 
(Chambre 
d’Agricultur
e, 
Biosavane) 

Etude filière 
(Guyane 
Consult) 

BSV Agrume 
(Chambre 
d’Agricultur
e) 

Cahier des 
charges pour 
la certification 
à la Réunion 



LIVRABLE ATELIER MATERIEL VEGETAL : 

DISPOSITIFS ET PROJETS  D’APPUI A LA PRODUCTION DE PLANTS D’AGRUMES DANS LES DOM 

GUADELOUPE 971 MARTINIQUE 972 
GUYANE 
973 

LA REUNION 
974 

MAYOTTE 975 

Référents 
DOM 

Liliane 
PHANTHARANGSI 
(IT2) 
Raphaël 
MORILLON 

Mylène ETIENNE (CA) 
Bénédicte GERVAIS 
(FREDON Martinique) 

Jean GUYOT 
(Cirad) 
Antoine 
BERTON (CA 
- resp 
epidemio) 

Ignace 
HOARAU 
(Armeflhor) 
Guillaume 
MARATCHIA 
(CA - epidemio 
agrumes) 
Dominique 
DESSAUW 
(Cirad) 

Naoilou YAHAYA 
(CDep) 
Bryce BOUVARD 
(Lycée Coconi - resp 
epidemio) 



Inscription des variétés - matériel CAC 

Réunion de coordination 

16/06/2017 BLOQUEL EMMANUEL/  Réunion de coordination 

.02

Cadre règlementaire 

Européen 

Français: 
Arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'étiquetage, la fermeture et l'emballage des matériels de multiplication de plantes 
fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits - Version consolidée au 10 mars 2017  

DIRECTIVE 2008/90/CE DU CONSEIL du 29 septembre 2008 
concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la 
production de fruits 

DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/96/UE DE LA COMMISSION du 15 octobre 2014 

DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/97/UE DE LA COMMISSION du 15 octobre 2014 

DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/98/UE DE LA COMMISSION du 15 octobre 2014 

Arrêté du 16 décembre 2016 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication des 
plantes fruitières et les plantes fruitières qualifiées comme matériel CAC 

Arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l’enregistrement et aux obligations des fournisseurs de matériels de multiplication de 

plantes fruitières et de plantes fruitières destinées à la production de fruits 
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Interprétation rapide pour matériel C.A.C 

ü On ne peut vendre du matériel destiné à la production fruitière au sein de l’UE (DOM-

TOM compris) que si ce matériel est à minima certifié C.A.C

ü Cas où l’on sort du champ d’application :

- Hors production fruitière, ex: ornement 
- Vente hors UE  

ü Au sein du périmètre, il existe des dérogations qui restent à retranscrire en droit français :
« - des essais ou à des fins scientifiques, ou 
   - des travaux de sélection, ou 
   - contribuer à la préservation de la diversité génétique » 
extrait du chapitre 2, article 3, point 4 de la directive 2008-90-CE 

ü Les DOM sont concernés

ü Matériel C.A.C =
ü Inscrit sur une liste européenne (description et conformité variétale)
ü Respecte les règles sanitaires spécifiques (cf. arrêté du 16 décembre 2016)

16/06/2017 BLOQUEL EMMANUEL/  Réunion de coordination 

.04

C.A.C vs Certification fruitière 

ü Attention:

ü certification C.A.C (Conformité Agricole Communautaire) ≠ certification fruitière :

Certification C.A.C Certification fruitière 

Démarche obligatoire Démarche volontaire 

Cahier des charges a priori moins lourd Cahier des charges lourd nécessitant entre 
autre des installations spécifiques 

A priori, pas de phylogénie précise mais « Art 
5. ils sont issus d’une source identifiée de

matériel » 

Phylogénie précise et impérative (tout plant 
certifié descend d’un seul PI, cf. règlement 
technique) 

Organisme de contrôle pas encore nommé 
(peut-être CTIFL, en discutions) 

Organisme de contrôle = CTIFL 

Règles précises en devenir Nouveau règlement technique homologué par 
arrêté du 16 décembre 2016 

Ouvre le droit à priori à une certification 
fruitière MAIS après avis de l’organisme 

certificateur si description suffisamment 
précise 

Nécessite obligatoirement en amont : 
- DHS 
- Ou COV 
- Ou DOR (non systématique car nécessite 

avis de l’organisme certificateur) 
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Interprétation rapide pour matériel C.A.C 

ü Dates butoirs :

ü Entrée en vigueur officielle en Europe: 01/01/2017

ü MAIS, nécessite une traduction complète en droit Français pour être applicable (+production
d’un règlement technique + dossier d’inscription, etc.)

ü Processus en cour
ü Tolérance accordée car la règlementation n’est pas applicable pour le moment

ü Prévoir une mise en application effective sur notre territoire (date indéterminée).

ü Inscription sur la liste nationale (préalable à la certification C.A.C) et répertoire national
gratuites initialement jusque fin 2018 mais repoussé
ü Objectif: inscrire un maximum de variétés le nécessitant avant cette date
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Différents cas de figures: g

Matériel CAC 

Description 
reconnue 

Exigences 
sanitaires 

COV DHS DOR 
Contrôle de 

conformité 

Inscrite sur 
liste 

nationale 
(UE) 

NON 

OUI 

Difficulté et/ou coût croissant 

Attente du 

Règlement 

technique 

+ 

Pas de labo 

agréés 

existants 

hors ANSES 

Minimum de 500 €/arbre 

Dont 

150 € pour l’indexage 

(fourchette basse car demeure 

beaucoup d’incertitude) 

16/06/2017 

Voies préférentielle mais 

dossier DOR toujours en cours 

d’élaboration 
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Différents cas de figures: 

Variété 
Inscrite au 
catalogue 

français ou 
COV ? 

On ne change rien = on peut vendre, sous réserve exigences 
sanitaires si le matériel provient de l’INRA de corse car 

inscriptions de 2010 faite sur la base du matériel de l’INRA 

Oui 

FRUMATIS 

Non 

Doit être 
régularisé 

Vente / 
date du: 

30/09/201
2 

Inscription 
GEVES (DOR) 

A répertorier sur 

registre national 
par GEVES (DOR) 

Matériel C.A.C non 

certifiable diffusable 
uniquement en France 

Avant Après 

DHS ou Non 

Non 

Non
Inscrite sur 
autre liste 
nationale 

(UE) 

Obtention des 
fiches descriptives 

officielles 

Contrôle de 
conformité en 

collection 

Conforme 
? 

Variété régularisée pour la 

description :  on peut 
vendre dans l’UE ET faire 

certifier si on souhaite 

Oui 

Oui 

Sous réserve de : 

Du règlement 

technique à venir 

et de la conformité 

sanitaire, en 

attente de la mise 

en place du 

système de 

contrôle français 
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Variétés du CRB Citrus d’ores et déjà inscrites  

Genre Espèce Groupe Nom de variété 

Citrus aurantium Bigarades MAROC_SG 

Citrus clementina hort. ex Tanaka Clémentines CAFFIN 

Citrus clementina hort. ex Tanaka Clémentines COMMUNE 

Citrus deliciosa Ten. Mandarines AVANA_TARDIVO_DI_CIACULLI_SG 

Citrus deliciosa Ten. Mandarines C54_4_4 

Citrus deliciosa Ten. Mandarines CLEMENDOR 

Citrus deliciosa Ten. Mandarines MÉDITERRANÉENNE 

Citrus limon (L.) Burm. f. Citrons FROST_EUREKA 

Fortunella margarita (Lour.) Swingle Kumquats MARUMI 

Fortunella margarita (Lour.) Swingle Kumquats NAGAMI 

Citrus medica L. Cédrats CORSICAN 

Citrus other Tangelos MINNEOLA_SG 

Citrus other Tangelolo WEKIWA_SG 

Citrus Paradisi Macfad. Pomelos OROBLANCO 

Citrus Paradisi Macfad. Pomelos STAR_RUBY 

Citrus reticulata Blanco x C. sinensis (L.) Osbeck Tangors ELLENDALE 

Citrus reticulata Blanco x C. sinensis (L.) Osbeck Tangors MURCOTT 

Citrus rootstock Citranges C_35 

Citrus rootstock Citranges CARRIZO_SG 

Citrus rootstock Citrons VOLKAMERIANA_SG 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Oranges MORO_SG 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Oranges NAVELINA_SG 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Oranges NEWHALL_NAVEL 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Oranges SALUSTIANA 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Oranges VALENCIA_LATE_SG 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Oranges VALENCIA_RHODE_RED 

Citrus sinensis (L.) Osbeck Oranges WASHINGTON_NAVEL_SG 

Poncirus trifoliata (L.) Raf. Poncirus KRYDER_SG 

Poncirus trifoliata (L.) Raf. Poncirus POMEROY_SG 

TOTAL: 
29 Accessions 

 
Il est possible 
qu’on doive 

soumettre une 
nouvelle fois 
les dossiers 
d’inscription 

car description 
peu précise 
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Variétés du CRB Citrus inscrites en UE 

TOTAL: 235 Accessions TOTAL à vérifier (pour conformité): 206 Accessions 

Nom Effectifs en collection Pays d'inscription

Bergamote Castagnaro 1 Italie

Bigarade Maroc SG 2 France

Cédrat Corsican 1 France

Cédrat Diamante 1 Italie

Cédrat Etrog 2 Italie

Chinois à grandes feuilles 1 Italie

Citrange C-32 2 Espagne

Citrange C-35 2 Espagne; France

Citrange Carrizo 3 Espagne

Citrange Carrizo SG 1 France

Citrange Troyer 6 Espagne

Citron Adamo 1 Italie

Citron Adamopoulos 1 Grece

Citron Berna 1 Espagne; Grece

Citron Cerza 1 Italie

Citron Eureka 3 EspagneItalie

Citron Femminello 1 Italie

Citron Fino 1 Espagne

Citron Frost Eureka 1 Chypre; France; Grece

Citron Interdonato 2 Grece; Italie

Citron Lapithou 1 Espagne; Grece

Citron Limoneira lisbon 8A 1 Grece

Citron Lisbon 1 Espagne

Citron Lisbon Walker 1 ChypreGrece

Citron Meyer 3 ChypreItalie

Citron Monachello 1 Italie

Citron panaché 1 Chypre

Citron Ponderosa Yuma 2 Grece

Citron Santa Teresa 2 Espagne; Grece

Citron Vakhalou 1 Espagne; Grece

Citron Villafranca 1 Espagne; Grece

Citron Zagara Bianca 1 Grece

Citrumelo 4475 2 Chypre; Espagne

Clémentine Arrufatina ® 1 Espagne

Clémentine Boufarik 4 Chypre;Grece

Clémentine Bruno 1 Espagne

Clémentine Caffin 1 Espagne; France

Clémentine Commune 92 1 Espagne; France

Clémentine Commune 92 1 Italie

Clémentine Coynel 1 Chypre

Clémentine Esbal ® 1 Espagne; Italie

Clémentine Guillermina 1 Espagne

Clémentine Hernandina ® 1 Espagne; Italie

Clémentine Marisol 1 Espagne; Grece; Italie

Clémentine Monreal 1 Italie

Clémentine Nules 5 Espagne; Grece; Italie

Clémentine Orogrande 1 Espagne

Clémentine Oronules ® 1 Espagne

Clémentine Oroval 3 Espagne; Italie

Clémentine Palazzelli 1 Espagne

Clémentine Tardia Villareal 1 Espagne

Clémentine Tardive de Janvier 2 1 Italie

Clémentine Tomatera 535 1 Espagne

Kumquat Marumi 2 France; Grece

Kumquat Meïwa 1 Grece

Kumquat Nagami 2 France

Lime Bearss 1 Espagne

Lime Mexicaine 2 Grece; Italie

Lime Rangpur 3 Grece

Mandarine Afourer ® 1 Espagne

Mandarine Avana 3 Italie

Mandarine Avana apireno 2 Espagne

Mandarine Avana Tardivo di Ciaculli SG 1 Espagne; France; Grece

Mandarine C-54-4-4 1 France

Mandarine Carvalhal 2 Portugal

Mandarine Clemendor 1 France

Mandarine Cléopatre SG 1 Chypre

Mandarine Encore 1 Croatie; Espagne; Grece

Mandarine Fairchild 1 Espagne

Mandarine Fortune 1 Espagne; Grece

Mandarine Fremont 1 Espagne; Grece

Mandarine Honey 1 Espagne

Mandarine Kara 2 Espagne; Grece

Mandarine Kinnow 2 Grece

Mandarine Mediterranéenne 1 FranceItalie

Mandarine Nova 2 Espagne; Grece

Mandarine Page 1 Espagne; Grece

Mandarine Pixie 1 Croatie; Espagne; Grece

Mandarine Ponkan 2 Grece

Mandarine Satsuma 1 Grece

Mandarine Sunburst 1 Croatie; Espagne

Mandarine Wilking 1 Grece

Orange Barnfield ® 1 Espagne

Orange Cadenera 1 Espagne; Grece

Orange Campbell Valencia 1 Chypre; Grece; Italie

Orange Cara Cara Navel 2 Espagne

Orange Cram navel 1 Espagne

Orange Cutter Valencia 1 Grece

Orange Don João 1 Portugal

Orange Doublefine Améliorée 1 Espagne

Orange Dream Navel® 1 Espagne

Orange Fisher Navel 1 Espagne; Grece; Italie

Orange Hamlin 3 Espagne; Grece

Orange Lane Late Navel 1 Espagne; Italie

Orange Madame Vinous 1 Grece; Italie

Orange Maltaise blonde 2 Espagne

Orange Marrs early 2 Grece

Orange Moro SG 1 Espagne; France; Grece; Italie

Orange Navelate 2 Espagne; Grece; Italie

Orange Navelina 3 Espagne; Grece; Italie

Orange Navelina SG 1 France

Orange Newhall Navel 1 Espagne; France; Grece; Italie

Orange Olinda Valencia 1 Grece; Italie

Orange Parson Brown 1 Espagne; Grece

Orange Pera 1 Espagne

Orange Pineapple 1 Espagne; Grece

Orange Rica Navel Late ® 1 Espagne

Orange Ruby 1 Grece

Orange Salustiana 5 Espagne; France; Grece

Orange Sanguinelli 2 Espagne; Italie

Orange Shamouti 1 Espagne

Orange Skaggs Bonanza Navel® 1 Chypre; Grece

Orange Tarocco 3 Chypre; Espagne; Grece; Italie

Orange Thomson Navel 1 Italie

Orange Valencia Late 4 Espagne; Italie

Orange Valencia Late SG 1 France

Orange Valencia Rhode red 1 France

Orange Washington Navel 4 Italie

Orange Washington Navel SG 1 Chypre; Espagne; France

Pamplemousse Chandler 1 Espagne

Pamplemousse deep Red 1 Espagne

Pamplemousse Pink 1 Espagne

Pomelo Duncan 1 Italie

Pomelo Flame 1 Espagne

Pomelo Foster 1 Grece

Pomelo Frost Marsh 1 Grece

Pomelo Henderson 1 Espagne

Pomelo Marsh 3 Chypre; Espagne; Italie

Pomelo Oroblanco ® 1 France

Pomelo Ray Ruby 1 Espagne

Pomelo Redblush ® 1 Chypre; Espagne; Grece

Pomelo Rio Red 1 Espagne; Italie

Pomelo Shambar 1 Chypre; Grece

Pomelo Star Ruby 1 Espagne; France; Grece; Italie

Pomelo Thompson 1 Grece

Poncirus Flying-dragon 5 Espagne

Poncirus Kryder SG 1 France

Poncirus Pomeroy SG 1 France

Poncirus Rubidoux 4 Chypre

Satsuma Clausellina 3 Espagne; Grece

Satsuma Dobashi-Beni 1 Espagne

Satsuma Okitsu 1 Chypre; Espagne

Satsuma Owari 2 Chypre; Espagne; Grece

Satsuma Saïgon 1 Chypre

Tangelo Mapo 1 Espagne

Tangelo Minneola 1 Espagne

Tangelo Minneola SG 1 France; Grece

Tangelo Orlando 2 Espagne; Grece

Tangelo Seminole 1 Espagne

Tangelolos Wekiwa SG 1 France

Tangor Ellendale 4 Espagne; France

Tangor Kiyomi 1 Espagne

Tangor Murcott 1 Espagne; France

Tangor Ortanique 1 Espagne; Grece

Volkameriana 3 France

TOTAL 235
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Variétés sélectionnées pour la vente 
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Type d'action Total

Contrôle conformité 41

Inscription (DOR) 40

Refaire DOR 31

Total général 112

Bigarade Maroc SG Lime Mexicaine Orange Newhall Navel

Bergamote Castagnaro Lime Tahiti Orange Pineapple

Cédrat Corsican Lime IAC-1 Orange Salustiana SG

Cédrat Diamante Limequat Eustis Orange Sanguinello Moscata Cuscuna

Cédrat Main de bouddha Limequat Sans pépin Orange Tarocco

Citrange C-35 Limettier Sans épine Orange Tarocco Rosso

Citrange Carrizo SG Mandarine Antillaise Orange Trovita

Citrange Carrizo Mandarine Avana Apireno Orange Valencia Late SG

Citron Adamo Mandarine Avana Tardivo di Ciaculli SG Orange Valencia Rhode red

Citron Caviar Mandarine Brickaville Orange Washington Navel SG

Citron de Menton Mandarine C-54-4-4 Pamplemousse Chandler

Citron Demre dickensiz Mandarine Clemendor Pamplemousse Pink

Citron Eureka Mandarine Dancy Pamplemousse Reinking

Citron Femminello Mandarine Fairchild Pomelo Duncan

Citron Frost eureka Mandarine Fallglo Pomelo Marsh

Citron Frost Lisbon Mandarine Fortune Mandarine Shekwasha

Citron Meyer Mandarine Fremont Pomelo Oroblanco ®

Citron Panaché Mandarine Kara Pomelo Oroblanco ®

Citron Santa Teresa Mandarine RodeKing Pomelo Redblush ®

Citron Villafranca Mandarine King of Siam (attention pas vrai King) Pomelo Ruby

Citron luminsciana Mandarine Mediterranéenne Pomelo Ruby Rose

Citrumelo 4475 Mandarine Page Pomelo Star Ruby

Citrus junos SG Mandarine Sunburst Pomelo Sweety

Clémentine Caffin Mandarine Temple Poncirus Flying-Dragon

Clémentine Commune 92 Mandarine Temple (attention pas vrai temple) Poncirus Kryder SG

Clémentine commune 535 Mandarine Willowleaf Poncirus Pomeroy

Clémentine Esbal ® Orange Boukhobza Tangelo Jackson

Clémentine Nules Orange Cara Cara Navel Tangelo Minneola

Combava Kindia Orange Fisher Navel Tangelo Minneola SG

Kumquat Fukushu Orange Hamlin Tangelo Orlando

Kumquat Marumi Orange lanelate Tangelo Triumph

Kumquat Marumi Orange Maltaise 1/2 Sanguine Tangelolo weikiwa

Kumquat Nagami Orange Maltaise Barlerin Tangor Ellendale

Orangequat centennial Orange Moro SG Tangor Ellendale

Kumquet Meiwa Orange Navelate Tangor Murcott

Lime antillaise SG Orange Navelina Tangor Ortanique

Lime IAC-5 Orange Navelina SG Volkameriana

Yuzu

Accessions
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Actions à entreprendre: 
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Colonne1 Colonne2 Responsable Délais remarques

En amont:

1 Définir liste des variétés souhaitée en vue d’une valorisation fruitière Filière sept-17

2 Définir des priorités au sein de cette liste Filière sept-17

Variété sur catalogue d’un pays de l’UE : 

3 Obtention des fiches descriptives INRA
Aide du GEVES, Descitions Grecques,coate, portugaise 

obtenues. Manque Espagne et Italie.

4 Vérification de la conformité en collection INRA sept-18

Variété non inscrites dont la première vente < 30/09/2012 :

5 Description selon les descripteurs du dossier DOR INRA Rentrée 2018

6 Instruction du dossier DOR INRA Rentrée 2018 Le dossier n'existe pas encore (en cours d'élaboration)

7 Obtention de l'inscription INRA Avant fin 2018

Variété non inscrites dont la miermière vente > 30/09/2012 : Pas de variété détenue par l'INRA dans ce cas

8 Définition d'une stratégie / variété (registre national ou DHS)

9 Description si inscription au registre (dossier DOR)

9' DHS

.012

Fin

F.Curck 
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Groupe Thématique : Biosécurité et bien-être volaille 

 
 

Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique 

La mise en place de mesures de biosécurité est indispensable en 
élevage hors sol. Elles ne sont cependant pas toutes appliquées selon 
les DOM et leur mise en œuvre peut s’avérer délicate selon les 
spécificités des modes de productions.  
Un travail a donc été mené lors des rencontres AgroEcoDom de 2017 
pour établir des fiches techniques permettant aux éleveurs les moins 
mobilisés sur la biosécurité de mettre en place des mesures simples 
sur leur exploitation. 
Autre sujet émergent, les problématiques salmonelles, récurrentes 
sur la plupart des territoires et des niveaux de récidives pouvant être 
très élevés. Abordée en 2016, puis en 2017, cette thématique semble 
faire l’unanimité pour initier des échanges inter-DOM. 

Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables 

Le groupe PA a été lancé en 2015 pour donner une place aux filières 
animales dans les DOM. Les priorités se sont d’abord orientées vers les 
problématiques en ruminants mais depuis 2016 les échanges se 
multiplient autour des monogastriques et notamment concernant les 
volailles. 
Les objectifs du groupe sont de faire émerger des sujets d’intérêt 
collectifs et de voir quelles peuvent être les interactions inter-DOM. 

Déroulé de l’atelier 
Date de l’atelier 28/02/2018 

Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

- Faire un point sur les fiches biosécurité à produire suite à 
AgroEcoDom 

- Faire un point sur les problématiques salmonelles 
- Faire un état des lieux des mesures de bien-être animal 

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 …) 

 Discussions 

Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 

- Geoffrey CHIRON / ITAVI/ Métropole 
- Xavier XANDE / ITELE / Guadeloupe 
- Philippe PELONDE / GDS / Martinique 
- Laure DOMMERGUES / GDS / Mayotte 
- Eric CARDINALE / CIRAD / Réunion-Mayotte 
- Pascale ACHARD / FRCA / Réunion 

thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXE 8



                                                
Groupe Thématique : Biosécurité et bien-être volaille 

Discussion – Conclusions 
Compte-rendu 

Biosécurité  
Validation des fiches (ruminants et volailles) telles que proposées, avec quelques modifications à la 
marge. Pour la réalisation du livrable final il faut sensibiliser à l’importance de la biosécurité, de 
l’intérieur vers l’extérieur. Soit une fiche avec tout, soit une par thématique : extérieur, SAS, vide 
sanitaire et N&D, espèces et enregistrement. 
Intérêt d’emmener l’éleveur dans une démarche ascendante : il se positionne avec une optique de 
progression (de bas niveau à haut niveau). 
Pour aller plus loin sur le volet biosécurité, Il y aurait un intérêt à réaliser de petits films sur les 
différentes thématiques (extérieur, SAS, N&D…) sous forme de tutoriels et qui pourraient être 
partagés entre DOM. L’idée étant que chaque DOM prenne en charge une thématique puis diffuse 
ses tutoriels aux autres. 
 
Sur la formation des éleveurs en lien avec l’arrêté du 08/02/2016 (modifié par arrêté du 
15/07/2016) : en Martinique et à Mayotte, les éleveurs ne sont pas encore formés. Il est nécessaire 
de former des formateurs. A la Réunion, la majorité des éleveurs ont suivi la formation. En 
Guadeloupe ? 
 
Pour faire suite aux échanges des ateliers émergents AgroEcoDom, sur le Plan prophylaxie Mayotte. 
Celui-ci existait mais sans base scientifique. 
Depuis, une étude a été menée par le CIRAD sur les volailles villageoises non vaccinées pour avoir 
une image réaliste des pathologies présentes sur le territoire. Les résultats confirment la présence 
ou l’absence d’un certain nombre de maladies, ce qui implique de revoir le plan de prophylaxie en 
fonction de ces résultats.  
Cette démarche a un intérêt pour tous les DOM n’ayant pas mené ce type d’étude. 
 
Salmonelles 
A la Réunion : bonne connaissance de la situation, des mesures de biosécurité appliquées et des 
leviers mis en évidence. Malgré tout, persistance et volonté de mettre en place la vaccination sur 
quelques élevages persistants. Objectif, voir si la vaccination permet de compléter ces mesures de 
biosécurité et éviter la persistance dans des élevages à haute biosécurité. 
Causes de persistance : mauvaise maîtrise N&D, présence de ténébrions, absence de nettoyage des 
silos et aire non bétonnée. On retrouve sur 24 % des élevages persistants la même salmonelle à la 
bande suivante, d’où N&D remis en question et travail fait sur le protocole. A voir si possibilité de 
partager le protocole N&D de la Réunion avec les autres DOM. 
En 03/2018, démarrage d’une nouvelle étude sur la persistance avec quelques élevages à la 
Réunion. 
Le rapport de l’étude « Identification des facteurs de risque de persistance et de contamination à 
Salmonella spp. dans les élevages de volailles de chair » est en ligne sur l’espace collaboratif de 
Coatis. 
A Mayotte : des travaux vont être mis en place sur la biosécurité et la présence ou l’absence de 
salmonelles dans les élevages. 
Intérêt en Martinique, notamment sur une 30aine d’éleveurs plus avancés, sur le volet N&D.  
 
Bien-être 
En métropole : réglementation en pondeuse et poulet, relativement bien respectée, sauf quelques 
points sans solution convenable, notamment sur les aires de grattage aménagées en cage.  
Il est important de prendre les devants sur les attentes sociétales. Dans ce cadre, l’ITAVI a travaillé 
sur une application smartphone pour évaluer le BE dans les élevages (pour toutes les filières 
d’élevage) en 1h, d’où travail sur les indicateurs les plus pertinents. 



                                                
Groupe Thématique : Biosécurité et bien-être volaille 

 
Comment est considéré le BE dans les DOM ? 
Ce n’est pas un problème sociétal d’où des pratiques allant contre le BE. On est plus dans 
l’élimination de la maltraitance que dans le BE. 
La notion de BE peut être différente d’un territoire à l’autre et passe totalement par-dessus la tête 
des éleveurs. 
A la Martinique, le BE est traité sous le volet maltraitance (ne pas soigner un animal) avec un travail 
conjoint de la DAAF et du GDS. 
Etat des lieux des pratiques en volaille de chair : 

 Mayotte Réunion Martinique Guadeloupe Guyane 
Formation Rien 

 
En filière 
organisée oui 

En cours mise 
en place 

Rien ? 

Mise à jeun max 12h 
avant abattage 

Oui car 
bande vidée 
au fur et à 
mesure 

Pas 
systématique 

? ? ? 

Litière sèche et 
friable 

Non  Non Non  Non ? 

Inspection poulailler    
2 x/jour 

Non  Oui  Oui / non Oui ? ? 

Ventilation et 
chauffage 

Oui  Oui  Oui  Oui  ? 

Abreuvoir sans 
déversement  

Oui mais pas 
toujours 
remplis 

Oui  Oui  Oui  ? 

Tenue registre En cours de 
mise en 
place 

Oui  Oui  ? ? 

Mise à mort 
animaux ayant 
troubles 
locomoteurs 

Non  Non  Non  ? ? 

Lumière  Oui  Oui  Non  ? ? 
Chargement  Oui  Oui  Oui  Oui  ? 

 

Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

Sur le plan prophylaxie, la démarche menée à Mayotte a tout son sens 
tant sur le volet biosécurité que sur celui d’EcoAntibio. 
Cette démarche est intéressante à partager (sur méthode, résultats) et 
à diffuser. A étendre aux autres territoires sur lesquels cela n’a pas 
encore été fait ? 
Par rapport à EcoAntibio, ce type de projet peut tout à fait entrer dans 
l’AAP 2018. 
 
Sur les salmonelles et la biosécurité, les travaux faits à la Réunion 
intéressent les autres DOM. Explosion de cas de Salmonelles cette 
année à la Réunion et augmentation en Martinique.  
Les prochaines pistes de travail inter-DOM identifiées concernent les 
protocoles de N&D. A voir si possibilité de les mettre sur Coatis ou pour 
échanger sur le sujet ?  
 
Bien-être animal 
Il ne faut pas généraliser sur les mauvaises pratiques, mais il est 
important de prendre les devants. Il faut faire entrer cette notion via la 
biosécurité et le gain économique.  
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Aux structures de développement d’anticiper avant que la société ne 
montre les mauvaises pratiques du doigt et fasse évoluer la 
réglementation (cf. pondeuses). Plutôt que de parler de BE qui peut 
être mal perçu, il faut mettre en avant les bonnes pratiques. Mettre en 
place quelques référentiels sur des pratiques traditionnelles ou pas (et 
par espèce) qui ne sont pas mauvaises. Ou tutoriels films ? 
Travail à faire pour identifier les pratiques à mettre en avant, qui vont 
être faciles à mettre en place et avec des répercussions techniques. 
Nécessité de bien les identifier / espèce et type d’élevage. 
A élargir à toutes espèces de rente. 
 

Perspectives et suites à donner 

Livrable  

Objet Fiche technique biosécurité destinées aux 
élevages les plus en retard dans la mise en 
place des mesures. 

Pilote Pascale ACHARD 
Echéance Mai 2018 
Etapes/Méthode/Acteurs Validation par les partenaires 

Maquettage / Edition  
Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

Mettre en place une réunion inter-DOM sur le volet N&D. 
Lancer une réflexion inter-DOM sur le BE animal. 
 

Commentaires  
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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 Rencontres RITA 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 d’acquérir 
des références, et de développer des outils de conseils, pour les 
techniciens, adaptés aux contextes tropicaux et insulaires.  

Déroulé de l’atelier 
Date de l’atelier 28 février 2018 – de 14h00 à 16h00 

Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

• Valider le format de fiche technique « espèce fourragère » inter 
DOM 

• Discuter de l’opportunité de créer un groupe de travail sur la 
création d’un réseau inter DOM&TOM de fermes pilotes sur le 
pâturage   

Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Maëva MIRALLES-BRUNEAU – ARP – La Réunion 
Cédric PERET – Chambre d’Agriculture - Guyane 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

/ 
 

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

Tour de table et échanges, et discussions 

Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 

Jérôme HUET – GDS – La Réunion 
François BLOCHER – Cap Viande – Guadeloupe 
Olivier ESNAULT – GDS - La Réunion 
Maurice MAHIEU – INRA – Martinique et Guadeloupe 
 

thevenin
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Discussion – Conclusions 
Compte-rendu 

 
Les objectifs de l’atelier ont été présenté par Maëva MIRALLES-BRUNEAU aux participants, puis un 
tour de table a été réalisé afin que chacun se présente.  
 
L’atelier s’est déroulé en deux temps : un premier axé sur le projet en cours de fiches techniques 
sur les espèces fourragères des DOM, un second sur la création d’un projet inter-Dom de réseau 
de fermes pilotes sur le pâturage. 
 
Projet de fiche technique : 
Il a été rappelé que le groupe travaillait, depuis les rencontres AgroEcoDom de 2016, sur un jeu de 
fiches techniques sur les espèces fourragères cultivées dans les DOM. Ces fiches sont faites à 
destination des techniciens. Lors des précédentes rencontres et échanges téléphoniques, il avait 
été défini les espèces fourragères concernées, et le contenu des fiches. Sur la base du 
brainstorming réalisé lors des AgroEcoDom 2017, Pascale Achard (FRCA Réunion) a travaillé sur un 
format de fiche technique type, qui a été retravaillé avec l’ARP, puis envoyé aux membres du 
groupe pour discussion. L’objectif de cet atelier est de retravailler cette fiche type, et de la valider 
définitivement.  
 
La proposition de format de fiche a été présentée dans le détail aux participants de l’atelier.  
  
Maurice MAHIEU a présenté le Guide « Gestion, Intérêts et limites des principales espèces 
fourragères utilisables dans les Antilles », édité en 2003 par l’INRA et le CEMAGREF. Ce guide 
donne des informations qui peuvent être reprises pour les fiches. Il a transmis une version pdf, 
pour qu’elle soit transmise à l’ensemble du groupe. Il a également transmis, en format pdf, un 
rapport édité par l’INRA Antilles Guyane en 1991 : Valeur alimentaires de fourrages tropicaux de la 
zone Caraïbe et de la Réunion. 
 
Les propositions de modifications suivantes ont été relevées : 

- Il a été demandé, pour les tableaux, des nuances de couleurs pastel, afin de permettre 
une meilleure lisibilité. 

- Pour la sous-partie « conduite », il a été proposé de remplacer les symboles « coupe en 
vert » et « fauche » par un seul symbole « Récolte / Stockage », ou par deux logos 
« ensilage » et « foin » 

- Il a été proposé d’ajouter une partie « production permise », qui donne une indication du 
lait permis ou du GMQ permis, sous la forme de valeurs ou d’indications 
« faible/moyenne/forte). Il a été relevé qu’il serait difficile de donner des valeurs, faute de 
références. 

- Il a été demandé que soit ajouté un logo symbolisant un danger éventuel pour certains 
types d’animaux. Maurice MAHIEU a précisé que le Bracharia est dangereux pour les 
petits ruminants. Maëva MIRALLES-BRUNEAU a indiqué qu’il était déconseillé également 
pour les chevaux, et que l’ARP avait observé un cas de refus de pâturage à la Réunion 
pour ce type d’animaux. 

 
Le format de fiche technique a été validé par tous, sous cette forme revisitée.  
 
Il a été proposé que soit réalisée une fiche technique inter-Dom sur le pâturage. L’ensemble des 
participants y était favorable, cependant, il a été relevé un manque de références locales pour 
réaliser ce type de fiches (chargements permis, temps de présences, intervalle de pâture …).  
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Projet de réseau de fermes pilotes inter-Dom sur le pâturage : 
Cédric PERET a proposé la création d’un dispositif inter DOM & TOM sur le pâturage. Il est ressorti 
des précédents échanges RITA & AgroEcoDom que les DOM et TOM manquaient de références sur 
la gestion du pâturage tournant, et que cela avait un impact sur l’autonomie fourragère des 
élevages et des territoires. Le dispositif serait composé d’élevages pilotes, qui seraient suivis sur 5 
ans, avec diagnostic initial et final. Ces élevages seraient des lieux d’acquisition de références sur 
le pâturage tournant, et outils de transfert de pratiques innovantes (lieux de formations, 
animations, d’échanges entre agriculteurs). Le dispositif inter DOM&TOM permettrait i) de définir 
un protocole commun de diagnostic et de suivi des fermes pilotes, ii) d’échanger sur les résultats, 
leur analyse et valorisation, iii) de revoir ensemble les méthodes de conseil sur la gestion des 
pâturages. Chaque DOM&TOM serait libre de définir un objectif spécifique à son réseau, le 
dispositif inter DOM&TOM étant là pour permettre d’échanger sur les méthodes de suivi, de 
valorisation et de transfert.  
La Réunion (ARP) et la Nouvelle Calédonie (IAC ?), vu en amont, sont intéressés sur le principe. Il a 
été proposé que ce projet soit fait en partenariat avec le réseau inter DOM-TOM Valentine sur la 
lutte intégrée et la gestion des tiques. Ce dispositif pourrait aboutir à un guide technique sur le 
pâturage, pour le technicien, type PraiCos.  
 
L’ensemble des intervenants se sont montrés intéressés par le projet. F. BLOCHER a précisé qu’il 
n’avait pas d’ETP disponible pour mettre en œuvre ce type de projet.  
 
Autres sujets abordés : 
F. BLOCHER (CapViande Guadeloupe) a demandé s’il était possible que mette en place un travail 
inter-DOom sur le choix des espèces à implanter et la sélection variétale. Il a été dit qu’il n’y avait 
plus de travail de sélection variétale sur les espèces tropicales dans les DOM et TOM depuis les 
années 1980, et que le Brésil notamment, proposait de « nouvelles » variétés sans qu’on ait de 
retour dessus.  
  
Maurice MAHIEU a présenté son projet d’évaluation de la biomasse disponible en prairie, sur la 
base d’images photographiques, comme outil d’aide à la gestion des pâturages. Son travail devrait 
être prochainement publié. Il tiendra le groupe informé de la publication, et est favorable a la 
diffusion de la méthode au sein du RITA.  

 

Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

1) Validation du format de fiche technique 
2) Lancement d’un groupe de discussion pour la création d’un 

réseau de fermes pilotes inter Dom & TOM sur le pâturage 
3) Demande de travail sur une fiche technique sur le pâturage 
4) Demande de travail sur la sélection variétale 
5) Un outil d’évaluation de la biomasse disponible en prairie, par 

imagerie photo, bientôt disponible 
Perspectives et suites à donner 

Livrable 1 

Objet Fiches techniques espèces fourragères 
DOM 

Pilote P. ACHARD (FRCA), M. MIRALLES-
BRUNEAU (ARP) 

Echéance Juin 2018 
Etapes/Méthode/Acteurs Etape 1 : L’ARP va finaliser la fiche 

Bracharia et la transmettra aux membres 
du groupe pour validation finale d’ici fin 
mars. Etape 2 : chaque référent DOM 
devra remplir le tableau de saisie pour 
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Arachis pintoï et Pennisetum purpurum 
d’ici fin avril. Etape 3 : finalisation des 
fiches Arachis pintoï et Pennisetum 
purpurum d’ici fin mai par la FRCA et 
l’ARP 

Livrable 2 

Objet Mise en place d’un dispositif inter-
Domd’expérimentations sur le pâturage 

Pilote Cédric PERET (Chambre d’Agriculture de 
Guyane), M. MIRALLES-BRUNEAU (ARP) 

Echéance A définir 
Etapes/Méthode/Acteurs Etape 1 : identifier les partenaires 

intéressés par ce projet. 
 

Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

Il est prévu d’organiser, à la fin mars / début avril, une réunion 
téléphonique pour discuter sur le dispositif inter DOM&TOM sur le 
pâturage. 
Pour le travail sur les fiches techniques. Les échanges vont se faire par 
courriels. Une réunion téléphonique sera organisée si nécessaire. 

Commentaires 
Les personnes présentes lors de ces Rencontres annuelles 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 

Après une présentation succincte des participants, l’atelier a débuté 
par la restitution des travaux des ateliers AgroEcoDom, portant 
principalement sur la synthèse des enjeux et contraintes du 
développement de l’agroforesterie dans chaque DOM. Dans la seconde 
partie de l’atelier, M. Lavoyer de l’Association Française 
d’Agroforesterie a présenté la structure, ses missions, les différentes 
échelles d’intervention et les projets pour l’année en cours, ainsi que 
les possibilités d’intégration des DOM dans le Réseau Rural 
Agroforestier Français (RRAF). Enfin, la question de l’animation 
Agroforesterie inter-DOM a été ensuite abordée, notamment avec un 
représentant du ministère de l’agriculture. 

Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables 

L’atelier a réuni 18 participants. Chacun des DOM était représenté. Le 
profil et les fonctions des participants étaient très divers allant du 
chercheur à l’agriculteur en passant par des représentants de 
collectivités territoriales et des services centraux. Chaque participant a 
pu exprimer rapidement les raisons de sa participation. Certains des 
participants étaient activement impliqués dans le conseil ou la 
formation sur les systèmes agroforestiers, d’autres ont souligné leur 
désir de mettre en place un tel système au sein de leur structure. Les 
spéculations les plus souvent citées à cette occasion ont été le cacao, 
le café et la vanille - confirmant ainsi l’intérêt croissant pour les cultures 
de sous-bois sous forme de concession sur parcelles forestières 
notamment à la Réunion, à la Guadeloupe et à la Martinique. 

Déroulé de l’atelier 
Date de l’atelier 28/02/2018 
Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

 

Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Stéphane SAJ 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Elsa OBERLIS 

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

 Discussions, Présentations PowerPoint 

Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 

Sandrine Auzoux (CIRAD, métropole), Sandrine Baud (agricultrice, 
Réunion), Christophe Bretagne (EPL Saint Paul, Réunion), Marie-
France Duval (CIRAD, Martinique), Manuel Gerard (animateur RITA, 
Guadeloupe), Joel Huat (CIRAD, Mayotte), Jean Lanotte (MAA DPGE, 
métropole), Jeremy Lecaille (CT Guyane) :   
Jonathan Louis-Sidney (PNR, Martinique) :  Eric Lucas (CA, Réunion), 
Bernard Lyonnaz-Perroux (SEAF DAAF, Guyane), Maéva Marcin 
(AssoFWI, Guadeloupe), Elsa Oberlis (Forest Initiative, Guyane), Siti-
Frahati Said Hachim (CD, DARTM Guyane), Anne-Laure Rioualec 
(animatrice RITA, EPN Mayotte), Stéphane Saj (CIRAD, métropole), JM 
Thévenin (CIRAD, métropole) 
 
Séverin Lavoyer (AFAF, RRAF, métropole) en visioconférence 
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Discussion – Conclusions 
Compte-rendu 

Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

1. Validation/complémentation des tableaux enjeux/freins 
issus de l’atelier du 01/12/2017 

 
La 1ère partie de l’atelier a consisté en la présentation d’un des 
résultats issus des travaux du dernier atelier effectué à la Réunion le 
01/12/17. Ce résultat, élaboré sous forme de tableau de synthèse des 
enjeux et freins pour le développement de l’agroforesterie (AF) selon 
5 dimensions : économique, sociale, écologique, environnementale et 
réglementaire. Un tableau par DOM a été présenté et commenté afin 
de valider son contenu et de le compléter si nécessaire. Un tableau 
final de synthèse sera produit incluant les derniers éclairages issus de 
cette session.  Les paragraphes suivant reprennent les remarques et 
questions par territoire. 
 
Réunion : A propos de l’enjeu économique : aujourd’hui l’entretien 
des espaces par les collectivités repose sur les emplois aidés qui sont 
amenés à disparaitre. Quid de cet entretien dans le futur ? L’ONF 
Réunion a commencé à proposer des concessions aux personnes en 
emploi aidé pour faire perdurer ces activités. Remarque : l’enjeu 
patrimonial n’a pas été mis en avant dans la synthèse réunionnaise 
alors qu’il était très présent dans les discussions : véritable intérêt 
pour le patrimoine ou argument marketing ? 
 
Mayotte : Confirmation des enjeux et freins. A Mayotte les enjeux 
forestiers sont importants (gestion Etat), il y a une forte contrainte 
d’espace et un besoin d’associer agriculture et forêt sur les mêmes 
espaces. Les principales problématiques qui touchent la gestion du 
territoire sont : la déforestation incontrôlée et incontrôlable, le peu 
de parcelles titrées, le manque de moyens pour gérer la défriche 
illégale et l’installation d’abattis sans titre. Elles constituent de sérieux 
obstacles à l’orientation des pratiques agricoles, notamment vers 
l’agroforesterie. Par ailleurs, le jardin mahorais « classique » à 
tendance à décroitre, les arbres restent en marge des espaces 
agricoles, l’agroforesterie est difficile à intégrer. 
 
Martinique : Quelques précisions ont été apportées concernant les 
freins. En effet, l’agroforesterie accompagne le (re)développement de 
cultures patrimoniales comme le café et le cacao notamment dans les 
zones de Parc, en milieu forestier. Mais, le cahier des charges ONF 
limite beaucoup les mises en culture agroforestières dans les 
concessions, contrairement au cas de la Réunion, où l’agroforesterie a 
permis de conquérir de nouveaux espaces qui n’étaient pas dédiés à 
l’agriculture avec l’accès aux concessions ONF pour la culture de la 
vanille et du palmiste. 
 
Guyane : Il n’y avait qu’un seul représentant de la Guyane lors du 
dernier atelier et de ce fait le tableau présenté est peu fourni. Trois 
participants guyanais ont pu apporter des informations 
complémentaires. L’agroforesterie en Guyane est beaucoup associée 
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à l’agriculture familiale pratiquée majoritairement par les pluriactifs 
et se concentrant autour des bourgs. Elle est principalement de type 
jardin créole qui associe cultures et vergers avec peu d’intrants. L’AF 
en Guyane porte des enjeux sociaux-économiques notamment en 
termes d’auto-alimentation des ménages, de maintien d’accès au 
foncier agricole, et de conservation de savoirs traditionnels. En 
termes écologiques il est noté des enjeux de maintien de la diversité 
(agrobiodiversité ou biodiversité plus généralement ?), la limitation 
de la diffusion des maladies et ravageurs. La pratique de l’abbatis-
brulis à blanc avec dessouchage (mécanisé) qui semble être la norme 
limite cependant les capacités de conservation des systèmes AF. Il est 
souligné que la pratique d’une défriche sélective existe mais est 
difficile à mettre en œuvre/à accepter du fait des difficultés 
techniques engendrées par cette sélection (qui ne peut plus dans ce 
cas être mécanique). Des initiatives d’association avec du bois 
d’œuvre (bagasse, teck) sont relevées. La présence de pollinisateurs 
naturels de la vanille a également été évoquée, mais cette présence, 
peu efficace, ne semble pas pouvoir éviter un travail manuel sur les 
fleurs. Il est également pointé que la faible prise en compte de l’AF se 
caractérise par l’absence de modèles techniques. Enfin, la mesure 8.1. 
du FEADER a été ouverte et les premiers dossiers sont en cours de 
dépôt. 
 
Guadeloupe : Il existe une bonne dynamique en agroforesterie avec 
des formations sur 400h depuis une dizaine d’années (100h vanille, 
100h café, 100h cacao et 100h sur les arbres associés). Quinze 
personnes par an ont été formées ces dernières années, et la moitié 
d’entre elles se sont installées en agroforesterie. Ces installations sont 
réalisées sur le domaine forestier sous forme de concession. L’accès à 
une concession ONF est par ailleurs soumis à la participation à la 
formation. En Guadeloupe, 50% des forêts sont privées, et une partie 
n’est pas gérée ni valorisée. L’agroforesterie peut représenter une 
opportunité pour ces propriétaires, sous la forme de baux à 
destination d’agriculteurs agroforestiers. Il a également été souligné 
qu’il existe des enjeux pour un développement de l’AF localement car 
elle peut répondre aux besoins de diversification des systèmes de 
production et pourrait permettre de diminue la dépendance de 
certains exploitants aux pesticides. Par ailleurs, dans un milieu 
agricole qui semble de moins en moins attractif pour les jeunes, l’AF 
peut représenter une opportunité de transmission et participer au 
freinage de la déprise agricole. 
 
Conclusions et remarques : Le « tour de table » effectué devrait 
permettre de préciser et de compléter les tableaux de façon 
définitive. Un travail de synthèse à partir de ceux-ci et de divers 
documents déjà à disposition (rapports de stages notamment) devrait 
également pouvoir déboucher sur la mise en relief des traits 
communs entre DOM qui devraient pouvoir faire l’objet de futures 
échanges et actions dans le cadre des RITA. Se pose cependant la 
question de la réalisation de ce premier travail car à ce jour il n’existe 
pas d’animation informelle/formelle en AF au sein de chaque DOM ni 
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même entre DOM. Comme souligné lors du dernier atelier 
AgroEcoDom et dans le rapport de S Saj, la proposition d’un cadre 
d’animation semble tout aussi pertinente que nécessaire. Une telle 
animation permettrait d’étendre, en la soutenant, une dynamique 
clairement lancée depuis plusieurs années. En plus de la proposition 
concrète d’échanges d’expérience, de documentation et de 
formation, la transversalité d’une telle animation pourrait participer à 
une « signature renouvelée » et à la transition de l’agriculture 
domienne. Une illustration de cette transformation par l’AF des 
objectifs de l’agriculture domienne est celle de la production en cacao 
dans les Antilles et à la Réunion. Ces territoires affichent clairement la 
volonté de proposer des produits d’excellence pour des marchés dits 
« de niche ». Cependant, il a été noté que seuls ces marchés (avec 
éventuellement l’agrotourisme) semblaient permettre d’atteindre la 
rentabilité. Par exemple, le prix de cette rentabilité a été évalué à 25 
euros/kg de fèves de cacao à la Guadeloupe alors que le cours 
mondial oscille entre 3 et 6 euros et que des tarifs ne dépassent 
pas/peu 11 euros pour les cacaos dits « d’excellence » des pays du 
Sud.   
 

2. Présentation de l’AFAF et du RRAF 
 
La deuxième partie de l’atelier s’est déroulée en 2 temps. Une 
présentation rapide de certains des messages clés du rapport de 
mission sur l’agroforesterie dans les DOM (S Saj) : existence d’une 
demande d’une animation sur l’AF dans les DOM ; pertinence d’une 
animation intra- et inter-DOM avec une/deux personnes référentes 
par DOM, en intégrant cette mission dans leur fiche de poste pour 
pouvoir y dédier du temps ; besoin de parcelles de 
démonstration/référence au moins au sein des exploitations des 
centres de formation ou au sein des parcelles des centres techniques; 
besoin d’une coordination expérimentée au regard de la 
transversalité des domaines que mobilisent l’AF. Puis, dans l’objectif 
de faire mieux connaitre certaines des démarches entreprises en 
métropole en termes d’animation et de construction de réseaux, S 
Lavoyer a présenté l’Association Française d’AgroForesterie (AFAF) et 
le Réseau Rural Agroforestier Français (RRAF). 
 
S Lavoyer est chargé de la coordination des programmes nationaux de 
développement (ONVAR, RRAF) dirige le pôle 
information/communication de l’AFAF. L’AFAF existe depuis 2007 et a 
été créée lors du premier CASDAR Agroforesterie (2006-2008). 
L’association est « une plateforme d’échanges et de partenariat entre 
les agriculteurs, les opérateurs de l’arbre champêtre, la recherche, les 
décideurs politiques, les collectivités, administrations » 
(sic, http://www.agroforesterie.fr/). Centré sur les activités de 
développement – soutien au développement local/territorial & 
structuration d'un réseau national de l'agroforesterie - l’AFAF 
coordonne et collabore à des projets de développement de l’échelle 
régionale à l’échelle internationale (surtout européenne) en 
agroforesterie (plus de 12 programmes en cours) selon 3 axes 
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centraux : (i) information, communication, accompagnement, conseil ; 
(ii) travail sur une meilleure prise en compte de l’arbre dans les 
schémas politiques ; (iii) participation à des projets de recherche. 
Depuis sa création, l’AFAF a participé à l’amélioration de la visibilité 
de l’agroforesterie et à l’augmentation du nombre de projets 
agroforestiers, l’intégration de l’AF dans la PAC et travaille au 
quotidien avec plus de 100 partenaires directs (instituts techniques & 
organismes de développement, acteurs économiques amont et aval 
de la filière agricole, collectivités et administrations, etc.). 
 
Malgré ces avancées, en 2015, il manquait encore d‘acteurs et de 
structuration pour la diffusion technique de l’AF. C’est pourquoi est 
née l’idée du RRAF. Suite à l'Appel à Projet "Mobilisation Collective 
pour le Développement Rural" du Réseau Rural Français, l'AFAF, 
l'APCA, l'IDF, la FNCUMA, l'APAD et l'AFAC-A ont reçu l'aval du 
Ministère de l'Agriculture pour constituer un Réseau Rural Français 
pour le développement de l'Agroforesterie (sic ; 
http://www.agroforesterie.fr/Reseau-Rural-Agroforestier-Francais-le-
projet.php). S Lavoyer est pilote du projet RRAF qui a donc vocation à 
pallier ce besoin de structuration pour la diffusion technique de l’AF. 
Les objectifs du RRAF s’articulent autour de 3 grands axes 
(http://www.agroforesterie.fr/Reseau-Rural-Agroforestier-
Francais.php) : (i) structurer, animer, coordonner un réseau de 
l'agroforesterie de niveau national ; (ii) capitaliser, mutualiser, 
partager et transférer les connaissances et les savoirs ; (ii) 
accompagner les politiques publiques et la structuration des filières 
agroforestières. 
 
Ce projet, débuté en 2015, s’achève pour sa première version en juin 
2018 et n’intégrait pas les DOM. Le RRAF est structuré à l'échelle 
nationale sur une articulation/coordination d'un pôle d'acteurs 
nationaux et régionaux, les animateurs des 13 grandes régions 
assurant le rôle d'interface avec le niveau local en pilotant des 
groupes régionaux. L’animation est très décentralisée et thématique. 
Le financement actuel de l’animation est multi-fonds et le budget 
annuel moyen de 300 000 €. L’objectif des animateurs et du pilotage 
du RRAF est de sortir d’une logique de projets, fonctionnant sur des 
pas de temps relativement limités, et de rentrer dans une logique de 
« consortium ». Aussi, une seconde version du projet RRAF doit être 
soumise au 15 avril 2018 sur le 2éme AAP MCDR du RRF. Cette 
version 2 prévoit de solliciter des fonds régionaux sur des actions 
spécifiques locales, et elle aura cette fois la possibilité d’intégrer les 
DOM. La version 2 prévoit par ailleurs une animation régionale cette 
fois formée de binômes issus de structures différentes. 
 
S Lavoyer a noté de nombreuses sollicitations issues des DOM ces 
dernières années/mois et souhaiterait désormais étendre à ces 
territoires les activités menées en métropole, maintenant que l’AFAF 
et le RRAF semblent consolidées. Les DOM pourraient en profiter 
pour s’intégrer dans l’architecture déjà mise en place. Cependant, vu 
la jeunesse de l’animation AF dans les DOM (3 sessions au total, 
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depuis novembre 2017 sous le couvert des RITA), il est fort probable 
que cette intégration ne soit pas réalisable derechef. Elle pourrait 
commencer par exemple en janvier 2019 lors de mise en place du 
budget annuel 2019 de la version 2 du projet RRAF. S Lavoyer n’a pas 
émis de préférence quant au nombre/type d’animation dans les DOM 
(1 animation centralisée pour tous les DOM vs. une animation par 
DOM soit les deux). 
 

3. Intervention MAA – DGER 
 
Le MAA soutient l’idée d’une animation RRAF par DOM complétée 
d’une animation inter-DOM, mais les participants s’interrogent sur les 
modalités de financement de cette animation. Le MAA leur a proposé 
de se rapprocher des régions, peut-être dans le cadre de plans Etat – 
Région. Mais la réponse n’est pas sûre. Par ailleurs, tout comme dans 
la version 2 du projet RRAF, la co-animation avec 2 structures 
différentes est envisagée favorablement pour les DOM. Le MAA 
signale par ailleurs l’existence du rapport sur l’agroforesterie dans les 
DOM, issu de travail de M Rivière. 
 
 

Rivière M. MAAF. 2017. Développement de l’agroforesterie ultra-
marine. Etat des lieux de l’agroforesterie et des réflexions sur 
l’application du Plan de Développement de l’Agroforesterie dans les 
Départements d’Outre-Mer. Mémoire de Master spécialisé PAPDD, 
AgroParisTech, Paris, France. Pp. 126 

Saj, S. 2018. Perspectives pour une animation « AgroforesterieS ». 
Montpellier (France) : CIRAD. 43 pages 

 
Perspectives et suites à donner 

Feuille de route L’ensemble des participants se sont accordés pour fournir leurs 
courriels puis de continuer la réflexion sur l’animation via une « 
mailing liste » qui pourra être élargie aux personnes intéressées au 
sein de chaque DOM. Cette mailing liste sera constituée à partir du 
présent compte-rendu. Le travail de validation des tableaux enjeux / 
freins, réalisé lors de cet atelier sera à valider par ces mêmes 
participants. Ces tableaux sont rassemblés dans un fichier annexe à ce 
compte-rendu.   

Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

 

Commentaires  
 



Atelier Agroforesterie

Journées techniques des RITA

28 février 2018

MNE - Paris

Agroforesterie dans les DOM
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14h05-14h20 Validation / discussion des tableaux « enjeux vs. freins » développés 

lors du dernier atelier Agroforesterie AgroEcoDom

14h20-15h20 Quelle animation pour l’agroforesterie domienne ?

15h20-15h50 La recherche/mobilisation de fonds pour l’agroforesterie domienne ?

15h50-16h00 Conclusion de l’atelier

ODJ atelier



Enjeux / Contraintes par DOM

Réunion

Critères Enjeux Freins
Economique Maintien d’activités économiques &

potentiel de création emplois.

Création de métiers nouveaux.

Diminution coût entretien des espaces

par les collectivités.

Non prise en compte de l’AF.

Social Création d’emplois en zones rurales ;

retombées économiques.

Promotion et reconnaissance de la

petite agriculture familiale.

Non prise en compte de l’AF.

Ecologique Frein contre les espèces envahissantes.

Protection agro-écologique des cultures.

Conséquences non maitrisées du

défrichage : exemple érosion : besoin

d’encadrement.

Environnemen

tal

Lutte contre l’érosion.

Valorisation des friches.

Entretien des espaces naturels, d’abord

entre espaces agricoles et naturels.

Manque d’études globales sur les surfaces

disponibles.

Règlementaire

s / aides

Documents d’urbanisme (EBC) ;

Acceptation par les gestionnaires

d’espaces naturels. Reconnaissance AF

en zone N.

Pas de MAE.
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Mayotte
Economique Maintien du « jardin mahorais »,

source de produits alimentaires

autoconsommés et vendus.

Non prise en compte de l’AF

(absence de données fiables sur

son poids économique).

Social Maintien de la cohésion sociale

(espace de rencontre entre amis le

we – auto consommation des

« produits de la ferme ».

Création d’emplois ; nouvelles

activités.

Non prise en compte de l’AF.

Ecologique Maintien de la biodiversité

végétale et animale. Maintien du

système biologique en équilibre.

Pratiques de déforestation (brulis) ;

cultures sur terrain en forte pente

(risque érosion)

Environnem

ental

Lutte contre érosion et dégradation

des sols.

Aménagement du paysage

agricole.

Pratiques de déforestation (brulis) ;

cultures sur terrain en forte pente

(risque érosion)

Règlementai

res / aides

Mise en place de cahiers des

charges concertées appropriables

par les utilisateurs potentiels

(agriculteurs, éleveurs, forestiers)

Peu adaptées au fonctionnement de

l’agriculture mahoraise (statut

foncier contraignant : peu de

parcelles titrées)

Enjeux / Contraintes par DOM
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Martinique

Economique Nouveau secteur porteur

d’emplois et de richesse.

Faible prise en compte de l’AF.

Social Revenus complémentaires. Faible prise en compte de l’AF.

Ecologique Maintien des essences cultivées

traditionnelles.

Faible prise en compte de l’AF.

Environnem

ental

Gestion de la reprise des terres

agricoles par la forêt (éviter

reboisement des terres agricoles)

Faible prise en compte de l’AF.

Règlementai

res / aides

Finaliser la mesure 8.2 du PDR.

Communiquer sur les potentialités

socio-économiques et

environnementales auprès des

gestionnaires de forêts et acteurs

du développement agricole.

Conflits sur les zones classées

boisées.

Manque d’échanges/interactions

entre acteurs agricoles et

gestionnaires des forêts

Enjeux / Contraintes par DOM
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Guyane

Economiqu

e

Valorisation des arbres

(biomasse, fruits, …)

Faible prise en compte de l’AF.

Social Sédentarisation des populations

itinérantes (abattis-brulis)

Changement de mentalité

Ecologique Maintien de la biodiversité. Faible prise en compte de l’AF.

Environnem

ental

Lutte contre érosion.

Maintien de la fertilité des sols.

Itinéraire technique de défriche à

revoir (pas bien adaptée et

incomplet)

Règlementa

ires / aides

Enjeux / Contraintes par DOM
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Enjeux / Contraintes par DOM

Guadeloupe

Economique Développer des filières patrimoniales +

AB + élevage innovant.

Résilience du système.

Etroitesse des marchés.

Organisation des filières à améliorer.

Coût d’exploitation élevé à cause coût

élevé de la MO (fort besoin en MO).

Social Développer ou redévelopper les

cultures. créer des emplois.

Ecologique Maintien de la biodiversité.

Préserver les zones de mangroves et

les zones sèches.

Environnem

ental

Protection des périmètres de captage.

Règlementai

res / aides

Mise en œuvre des mesures 8.1 et 8.2

du PDR.

Problème d’indivision et donc

d’accessibilité.

Défrichement d’espaces forestiers (1

€/m²)

Quelle animation pour l’agroforesterie 

domienne ?
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§ Rappel succinct des conclusions du résumé exécutif du rapport de 

mission de S. Saj et discussion

§ Présentation des activités Réseau Français d’agroforesterie (S Lavoyer)

§ Mobilisation des ressources humaines : quelles personnes ressources 

dans chaque DOM et en métropole ?

§ Objectifs de la mobilisation d’un collectif domiens : par exemple, 

doivent-il concerner tous les types d’agroforesteries ? sur quels services 

prioritairement ?

§ Mode de fonctionnement : quelle forme d’animation est souhaitable et 

réaliste ?

§ Articulation avec les instances métropolitaines : AFA, RMT et RRN ? 



La recherche/mobilisation de fonds

RITA-Journées techniques • 28 février 2018 • MNE,Paris

• Quelles opportunités fédératrices au niveau des DOM, 

quels guichets connus et moins connus?

• Quelles dimensions/enjeux/contraintes prioriser pour 

le développement de l’AF domienne ?

• Pertinence de l’appel AFB ou d’autres appels, quelle 

veille ?
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Critères Enjeux Freins 
Réunion 

Economique Maintien d’activités économiques & 
potentiel de création emplois.  
Création de métiers nouveaux. 
Diminution coût entretien des espaces 
par les collectivités. 

Non prise en compte de l’AF. 
 
 
Emplois aidés d’entretien des espaces 
verts amenés à disparaitre. 

Social Création d’emplois en zones rurales ; 
retombées économiques. 
Promotion et reconnaissance de la 
petite agriculture familiale. 

Non prise en compte de l’AF. 

Ecologique Frein contre les espèces envahissantes. 
Protection agro-écologique des 
cultures. 

Conséquences non maitrisées du 
défrichage : exemple érosion : besoin 
d’encadrement. 

Environnemental Lutte contre l’érosion. 
Valorisation des friches. 
Entretien des espaces naturels, d’abord 
entre espaces agricoles et naturels. 

Manque d’études globales sur les 
surfaces disponibles. 

Réglementaire 
Aides 

 Documents d’urbanisme (EBC) ; 
Acceptation par les gestionnaires 
d’espaces naturels. Reconnaissance AF en 
zone N. 
Pas de MAE. 

Mayotte 
Economique Maintien du « jardin mahorais », source 

de produits alimentaires 
autoconsommés et vendus. 

Non prise en compte de l’AF (absence de 
données fiables sur son poids 
économique). 

Social Maintien de la cohésion sociale (espace 
de rencontre entre amis le we – auto 
consommation des « produits de la 
ferme ». 
Création d’emplois ; nouvelles activités. 

Non prise en compte de l’AF. 

Ecologique Maintien de la biodiversité végétale et 
animale. Maintien du système 
biologique en équilibre. 

Pratiques de déforestation (brulis) ; 
cultures sur terrain en forte pente (risque 
érosion) 

Environnemental Lutte contre érosion et dégradation des 
sols. 
Aménagement du paysage agricole. 

Pratiques de déforestation (brulis) ; 
cultures sur terrain en forte pente (risque 
érosion) 

Réglementaire 
Aides 

Mise en place de cahiers des charges 
concertées appropriables par les 
utilisateurs potentiels (agriculteurs, 
éleveurs, forestiers) 

Peu adaptées au fonctionnement de 
l’agriculture mahoraise (statut foncier 
contraignant : peu de parcelles titrées) 
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Guadeloupe 
Economique Développer des filières patrimoniales + 

AB + élevage innovant. 
Résilience du système. 
Mise en valeur de la forêt privée non ou 
peu exploitée (50% de la forêt locale) 

Etroitesse des marchés. 
Organisation des filières à améliorer. 
Coût d’exploitation élevé à cause coût 
élevé de la main d’œuvre (car fort besoin). 

Social Développer ou redévelopper les 
cultures. créer des emplois. 
Diversification et AF attractif pour les 
jeunes. 

 

Ecologique Maintien de la biodiversité. 
Baisse de la dépendance aux pesticides. 
Préservation des zones de mangroves 
et des zones sèches. 

 

Environnemental Protection des périmètres de captage.  
Réglementaire 
Aides 

Mise en œuvre des mesures 8.1 et 8.2 
du PDR. 

Problème d’indivision et donc 
d’accessibilité. 
Défrichement d’espaces forestiers (1 
€/m²) 

Martinique 
Economique Nouveau secteur porteur d’emplois et 

de richesse.  
Faible prise en compte de l’AF. 

Social Revenus complémentaires. Faible prise en compte de l’AF. 
Ecologique Maintien des essences cultivées 

traditionnelles.  
Faible prise en compte de l’AF. 

Environnemental Gestion de la reprise des terres 
agricoles par la forêt (éviter 
reboisement des terres agricoles) 

Faible prise en compte de l’AF. 

Réglementaire 
Aides 

Finaliser la mesure 8.2 du PDR. 
Communiquer sur les potentialités 
socio-économiques et 
environnementales auprès des 
gestionnaires de forêts et acteurs du 
développement agricole. 

Conflits sur les zones classées boisées. 
Manque d’échanges/interactions entre 
acteurs agricoles et gestionnaires des 
forêts.  
Cahier des charges ONF trop 
contraignant 

Guyane 
Economique Valorisation des arbres (biomasse, 

fruits, bois d’oeuvre …) 
Auto-production et vente participe aux 
revenus des ménages pluriactifs 

Faible prise en compte de l’AF. 
Absence de modèle technico-
économique 

Social Sédentarisation des populations 
itinérantes (abattis-brulis) 
Alimentation des ménages 

Changement de mentalité 

Ecologique Maintien de la biodiversité. 
Limitation de la diffusion des maladies 
et ravageurs. 
Pollinisateurs naturels de la vanille. 

Faible prise en compte de l’AF. 
Dessouchage des parcelles à blanc avant 
replantation 

Environnemental Lutte contre érosion. 
Maintien de la fertilité des sols. 

Itinéraire technique de défriche à revoir 
(pas bien adaptée et incomplet) 

Réglementaire 
Aides 

Mesure 8.1. FEADER  
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Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique 

Nous, acteurs de la recherche, d’instituts techniques et du 
développement, sommes tous fortement concernés par l’adoption de 
pratiques agro-écologiques par les agriculteurs. 
Dans cette vision, une partie des agriculteurs se pose des questions 
sur les manières d’appréhender l’activité biologique des sols, en vue 
de pérenniser leur merveilleux et complexe outil de travail qu’est le 
sol. Or, certains d’entre nous produisent déjà des références sur les 
indicateurs de l’activité biologique des sols et d’autres vont s’initier en 
la matière, afin de les transférer, au final, aux agriculteurs des DOM.  
 
A cette fin a été initiée une réflexion sur l’activité biologique des sols 
et les divers indicateurs permettant de l’appréhender. 
 
Les enjeux en matière d’activité biologique des sols concernent : 
- Les agriculteurs : comment pérenniser au mieux leur outil de 

travail qu’est le sol ? 
Les menaces sur le sol : érosion, vie biologique, … => protection ? 

- D’autres acteurs : 
o Impliqués dans l’adoption de pratiques agro-écologiques par 

les agriculteurs ; 
o Qui produisent des références dans ce domaine : 

�  fonctionnement du sol ; 
�  aspects physiques ; 
�  indicateurs de l’activité biologique des sols ; 

o Qui travaillent sur le transfert de ces références aux 
agriculteurs. 

 

Objectifs du Groupe 
Thématique– Livrables 

Pour optimiser le conseil agricole sur les fonctions biologiques du sol, 
il est nécessaire d’appréhender les composantes de la qualité 
biologique de ce sol. Celles-ci passent par la définition de bio-
indicateurs (transposables, peu chronophages et peu coûteux) en vue 
de leur mise en place et transfert aux agriculteurs dans plusieurs DOM 

Déroulé de l’atelier 

Date de l’atelier 28 février 2018 

Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

- Apporter aux participants des informations sur les fonctions des 
organismes du sol et les indicateurs de l’activité biologique du 
celui-ci ;  

- Sélectionner les indicateurs qu’il serait pertinent de tester dans les 
divers DOM ;  

- Ouvrir les perspectives sur la question. 

Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Virginie Van de Kerchove (CA, La Réunion) et Éric Blanchart (IRD, 
Montpellier) 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

 

Méthode d’animation 
(brainstorming 
discussion, métaplan, jeu 

- Présentation (cf. diaporamas ci-joints) 
- Méthode des post-its et du méta-plan 
- Tour de table 

thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXE 11
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de rôle, tours de table …) 

10 Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 

Doris Abatuci  (SICA, Guadeloupe),  
Yahaya Naoilou (CA, Mayotte) 
Isabelle Jean-Baptiste (CA, Martinique) 
Mansuy Alizé,  Amélie Février, Daniel Marion (eRcane, Réunion) 
Mathilde Heurtaux (ACTA, métropole) 
Vincent-Raymond Coudoux, (KANN'BIO, Guadeloupe) 
Van de Kerchove Virginie (CA, Réunion) 
Eric Blanchart  (IRD, Montpellier) 
 

Discussion – Conclusions 

Compte-rendu 

Plan de l’atelier  
1. Enjeux et actions en cours (cf. diaporama) ; 
2. Intervention sur les fonctions des organismes du sol et les indicateurs de l’activité 

biologique des sols ; 
3. Co-construction de la liste des indicateurs qu’il serait pertinent de tester dans les DOM en 

fonction de critères à définir ; 
4. Perspectives. 

 

Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

1. Enjeux et actions en cours 

Cf. diaporama 1 

2. Intervention sur les fonctions des organismes du sol et les 

indicateurs de l’activité biologique des sols 

Cf. diaporama 2 
 
La biodiversité du sol (diapositive n°10) 
Q : Les engrais chimique sont-ils des agresseurs des vers de terre ? 
Non, les vers  sont plutôt sensibles aux produits phytosanitaires. 
Q : Y a-t-il des catégories d’herbicides auxquels les vers sont plus 
sensibles ? Absence de travaux qui démontrent cela clairement. Les 
Insecticides, fongicides et nématicides ont un impact négatif sur les 
vers de terre. Cependant, le travail du sol est pire que les produits 
phytosanitaires sur les vers de terre.  
Nettoyage des eaux usées par les vers de terre : le test est plutôt 
concluant, mais aucune démarche n’a été menée à grande échelle. 
Energie du système : la matière organique (MO) ; le système peine à 
avancer sans elle. Dès qu’on ajoute de la matière organique, la 
diversité augmente, ainsi que les processus écologiques.  
Q : Minéralisation de la MO : quel est le temps nécessaire entre 
l’apport de MO et la nutrition de la plante ? La plante se nourrit en 
partie de l’engrais et en partie des nutriments minéralisés dans le sol 
(50/50).  
Comment caractériser la MO en fonction de sa qualité (vitesse de 
minéralisation) ? L’avantage des milieux tropicaux, est la vitesse de 
minéralisation plus rapide à cause des conditions climatiques.  
Caractérisation de la valeur amendante de la MO : par l’INRA de 
Rennes. 
Caractérisation biochimique de la MO et cellulose, tanin : aide à 
prédire la vitesse de minéralisation de la MO. 
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Il vaut mieux travailler avec des matières transformées que fraîches, 
pour éviter des phénomènes tels que la faim d’azote. Avec la matière 
transformée, la libération est constante en éléments nutritifs.  
Sur champ mélangé cendre avec MO ; bio fertilisation (apport de 
nématode et/ou vers de terre, travaux en cours).  
 
Le fonctionnement biologique du sol (diapositive n°12) / Le sol : une 
machine complexe auto-organisée  
Question (Q) sur la roue crantée qui représente le « fonctionnement » 
de la vie du sol : relation de dépendance absolue de cette machine 
emboitée ? Si une dent crantée casse, le système ne fonctionne plus ? 
Pour qu’un sol fonctionne bien, toutes ces roues doivent être 
présentes. Cependant, si l’une fonctionnait mal, le système 
continuerait à fonctionner, mais pas aussi bien. 
 
L’importance du sol en agro-écologie (diapositive n°13) 
Tenir compte de la diversité végétale : des variétés réagissent très 
bien à la présence de micro-organisme dans le sol et d’autre non ; ce 
phénomène est lié à la technique de sélection variétale. Réponse à un 

fonctionnement écologique des sols. 
Vermi-compost : fonctionne le mieux en terme de croissance, teneur 
en N et autre caractérisation de la plante.  
 
Caractérisation de la biodiversité par des tests (diapositive 16 et 
suivantes) 

- 16. Macrofaune du sol et vers de terre : Méthode TSBF : prélever 

un bloc de sol et trier la macrofaune des sols (vers de terre, 

fourmi, termite, larve d’insecte, mille-pattes, …) ; la classer 

ensuite par groupes fonctionnels : géophage, saprophage, 

omnivore, prédateur, … 

- 17. Mésofaune du sol (acarien, collembole, …) : Appareil 

Berlèse (technique de l’entonnoir) 

- 18. Microfaune du sol – némato-faune : Appareil de Seinhorst, 

plus complexe. Simplification des tests en cours à Madagascar. 

- 19. Micro-organisme : mesure de l’ADN, s’intéresser aux 

populations. Qui est actif ? : étude de l’ARN (peu durable dans le 

sol de l’ordre de 15 minutes), enzyme (plus durable dans le sol): 

quelle fonction est réalisée ?  

- 20. Exemple d’un essai mené avec l’INRA. Itinéraires techniques 

testés : conventionnel VS conservation et conventionnel VS 

biologique. La macrofaune répond le plus vite au changement de 

pratique. 

- 21. Décomposition de la litière (fonction biologique) : sac à litière 

ou litter bag. (fait par Elisabeth Rosalie sur brachiaria, CIRAD 

Martinique). La taille de maille de filet : fine, donc pas d’accès de 

la macrofaune ;  large : accès et action de la macrofaune. 

Comparaison possible des résultats.  

- 22. Décomposition de la MO : tea Bag, même principe litter bag, 
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mais en plus petit, donc on peut laisser moins longtemps dans le 

sol. Caractéristiques des types de sachet de thé : le thé vert se 

décompose très vite et le rooibos se décompose plus lentement.  

Attention à l’argile qui peut pénétrer dans le sachet et modifier 

le poids du sachet. Précision de la pesé (mg), à tester.  

Q : l’utilisation des produits phytosanitaires aurait-il un impact 

sur ce test ? Ce test caractérise l’activité biologique du sol. Donc 

si un produit phytosanitaire a été appliqué qu’il a un impact sur 

les microorganismes, il peut y avoir une différence d’activité 

biologique : à tester.  

- 23. Bait Lamina : décomposition de la MO. Petite baguette pré-

perforée qui teste principalement l’activité de la microfaune. Il 

est complémentaire des sachets de thé, car ce ne sont pas les 

même micro-organismes du sol qui attaquent les deux tests.  

Il ne faut pas forcément comparer nos résultats à ceux de tests 
extérieurs. L’important, ce sont les comparaisons entre résultats des 
parcelles de nos essais pour comparer les pratiques. 
 
Caractérisation des fonctions biologiques (diapositives 24 à 27) 

- 24. Respiration microbienne du sol : incubation en laboratoire 

(potentiel) : très utilisée ; 

- 25. SituResp : appliqué au champ ; mettre de la terre dans un 

bocal avec un tube contenant un liquide qui change de couleur 

en fonction du CO2 dégagé.  

Autre propriété du sol : à comparer. 
Shoot root ratio : plus il y a d’activité biologique dans le sol, plus la 
plante crée de la biomasse aérienne plutôt que racinaire, et 
inversement. Comme les nutriments sont plus facilement accessibles 
en présence de vers de terre, la plante a moins besoin de faire 
d’efforts pour récupérer les nutriments. Elle favorise alors la 
production de biomasse aérienne. 
  
Il est toujours plus intéressant d’utiliser plusieurs indicateurs pour les 
comparaisons. 
 
3. Co-construction de la liste des indicateurs qu’il serait pertinent 

de tester dans les DOM en fonction de critères à définir 

 

Sur base des réflexions amenées par l’intervention d’Éric Blanchart, il 
serait intéressant d’identifier les indicateurs que divers organismes 
des DOM pourraient tester afin d’établir et de partager les références 
acquises en milieux tropicaux diversifiés.  
Dans ce but, nous avons identifié dans un premier temps les critères 
de sélection de ces indicateurs. 
 
Critères de sélection retenus et priorisation de l’importance de ces 
critères par les participants (nombre de voix/10 participants) 
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- Coût : 10 voix / 10 

- Minimisation du temps de terrain (pour la mise en œuvre et 

le suivi) : 9 voix / 10  

- Pertinence (laboratoire et terrain) : 8 voix /10 

o réponse aux besoins ; 

o un indicateur est lié à une pratique ; changement des 

pratiques ; 

o fiabilité (degré de précision) et reproductibilité ; 

o facilité d’interprétation des résultats (références 

existantes, acquisition ou disponibilité de références 

locales) ; 

o comparabilité des données dans le temps et/ou dans 

l’espace) ; 

- Disponibilité du matériel (laboratoire et terrain) : 8 voix / 10  

- Rapidité de l’obtention des résultats : 7 voix / 10 

- Terrain, simplicité de la technique, moins de labo possible : 7 

voix / 10 

Compétences labo (complémentaires au terrain) : 
accessibles, existantes … : 5 voix / 10 

- Technicité (formation nécessaire, laboratoire et terrain) : 6 

voix / 10 

 

4. Perspectives  

Il serait intéressant de mener les actions suivantes : 
- Suite à cet atelier du 28/02/18 qui a permis de définir les critères 

pertinents à retenir pour retenir des indicateurs à tester dans les 
Dom, co-construction de cette  liste d’indicateurs ; 

- Définition des protocoles de mise en place et de suivi des 
indicateurs retenus ; 

- Création d’un répertoire des Indicateurs déjà testés dans 
plusieurs DOM ; 

- Suivi des résultats des tests menés dans les divers DOM (COATIS 

et visio-réunions, rencontres AgroEcoDom et journées nationales 

des Rita, …). 

Perspectives et suites à donner 

Livrable 1 

Objet  

Pilote  

Echéance  

Etapes/Méthode/Acteurs  

Livrable 2 

Objet  

Pilote  

Echéance  

Etapes/Méthode/Acteurs  
 

Livrable 3 Objet  
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Pilote  

Echéance  

Etapes/Méthode/Acteurs  

Livrable 4 

Objet  

Pilote  

Echéance  

Etapes/Méthode/Acteurs  

Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

 
 

Commentaires  
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Journées Techniques 2018

des RITA

Paris, Acta-Maison Nationale des Eleveurs

Le 28 février 2018

Atelier sur les indicateurs de 

l’activité biologique des sols

Co-animation : 

Virginie van de Kerchove (CA, La Réunion)

Eric Blanchart (IRD)

Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 1er mars 2018 2
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Plan de l’atelier

1. Enjeux et actions en cours

3Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 28 février  2018

1. Enjeux  et actions en cours

• Agriculteurs : comment pérenniser au mieux leur outil de travail 
qu’est le sol ?

�Menaces : érosion, vie biologique, … => protection du sol ?

• Acteurs

� impliqués dans l’adoption de pratiques agro-écologiques par les 
agriculteurs

�Produisent des références dans ce domaine :
� fonctionnement du sol

�aspects physiques

� indicateurs de l’activité biologique des sols

� Transfert de ces références aux agriculteurs

• RITA

�2016 : atelier sur la fertilité des sols

�2017 : atelier sur les indicateurs de l’activité biologique du sol

�2018 : Groupe de travail sur COATIS, atelier Journées nationales RITA

4Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 1er mars 2018
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Espace collaboratif du GT sur COATIS

5Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 28 février  2018

http://coatis.rita-dom.fr/wakka.php?wiki=HomePage

Plan de l’atelier

2. Intervention sur les fonctions des organismes du sol et les 
indicateurs de l’activité biologique des sols

6Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 28 février  2018
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Plan de l’atelier

3. Co-construction de la liste des indicateurs qu’il serait pertinent 
de tester dans les DOM

7Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 28 février  2018

1. Notez les critères de choix des indicateurs à tester (1/post-it) que 
vous jugez les plus pertinents, dans votre contexte local

2. Nous retiendrons les critères les plus pertinents à retenir au 
niveau collectif (DOM)

3. Nous choisirons des indicateurs  à tester « à minima » dans les 
divers DOM

8Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 1er mars 2018
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Plan de l’atelier

4. Perspectives

9Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 28 février  2018

Perspectives

10

Travaux en cours sur les « indicateurs de l’activité biologique des sols »

• Répertoire des Indicateurs testés dans plusieurs DOM : à valider 
collectivement puis à compléter par chaque membre du GT

• Plateforme COATIS : GT – activité biologique des sols : Partage 
d’informations et de documents : à compléter par chacun

Conclusions et perspectives

• Suivi des résultats des tests menés dans les divers DOM (COATIS et visio-
réunions, rencontres AgroEcoDom et journées nationales des Rita, …)

• Protocoles précis de mise en place et de suivi des tests retenus : à co-
construire ?

• Perspectives de transfert aux partenaires et aux agriculteurs : à définir

• Autres actions à mener ?

Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 28 février  2018
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Atelier « Indicateurs de l’activité

biologique des sols »

Paris, MNE, 28 février 2018

Eric Blanchart

La biodiversité du sol

Le fonctionnement biologique du sol

Qui suis-je ?

L’importance du sol en agriculture

PLAN

Diagnostic de la qualité biologique des sols
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1. Qui suis-je ?

Ecologie Fonctionnelle et Biogéochimie des 
Sols et des Agroécosystèmes

www.umr-ecosols.fr

Déterminants et impacts

Fonctionnement

Stratégies d’ingénierie

Diagnostic

Production végétale

Durabilité

Séquestration du carbone

Qualité des sols

1. Qui suis-je ?

SOL

Activités
biologiques

Matière
organique

Organisation
(agrégation - porosité)

Fonctionnement

Biologique

du sol

Intrants - Pratiques

Modes de gestion des terres

Restauration / Intensification
écologique des sols

(agroécologie)

Nutrition minérale 
& production

Qualité 
nutritionnelle

Résistance aux 
bio-agresseurs

Carbone et 
nutriments

Durabilité
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1. Qui suis-je ?

Cultures maraîchères

Pâturages

IRD Martinique 1993-2002

Puis PRAM (CAEC)

Vertisols Martinique et Guadeloupe

1. Qui suis-je ?

Mesures d’érosion à Rivière-Lérarde

Carte des sols et

carte des stocks de C des sols 
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1. Qui suis-je ?

SOERE-PRO Réunion : recyclage de PRO

Suivi de la biodiversité du sol

Ecole chercheur

sur l’agroécologie

Biodiversa 2015
Management alternatives to optimize functional soil BIOdiversity
and ecosystem services in major EU Tropical Agroecosystems
EU-Biota (European - BIOdiversity in Tropical Agrosystems)

Coordonné par Gladys Loranger (INRA et Univ. Guadeloupe) et Eric Blanchart (IRD)

INRA Antilles

CAEC

INRA Guyane

CIRAD Réunion

IAC Nelle-Calédonie

INRA Dijon
IRD Montpellier

1. Qui suis-je ?
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2. La biodiversité du sol

1024

µm

1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 10241 2 4 8 16 32 64 128 256 512

mm

Bactéries
Champignons

Protozoaires
Nématodes

Acariens
Collemboles

Diploures
Symphyles
Enchytréides
Termites / Fourmis

Diptères
Isopodes

Myriapodes
Araignées
Coléoptères

Mollusques
Vers de terre

Vertébrés

Microorganismes Mésofaune Macrofaune

D’après Swift et al. (1979)

100 µm 2 mm 20 mm

MegafauneMicrofaune

Classification par la taille

2. La biodiversité du sol

Ingénieurs
chimiques

Cycles de N : fixation, nit, dénit
Cycles de P : phosphatases
Transformations du C, humification
Structure du sol
Croissance des plantes
Détoxification, bioremédiation
Symbiotiques ou libres

Microorganismes

Microrégulateurs

Microfaune :
Protozoaires et nématodes

Régulation des communautés
microbiennes

Ingénieurs du sol

Macrofaune (et racines)

Bioturbation,
Décomposition de la MO

Activation de l’activité microbienne
Hot spots d’activité microbienne

Affectent les flux de C et nutriments

Prédateurs
Contrôle des populations
d’invertébrés Bioagresseurs

Organismes nuisibles
Ravageurs et maladies
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3. Le fonctionnement biologique du sol

Services écosystémiques

Croissance des plantes, érosion, séquestration du c arbone, cycle de l’eau…

Les 4 grandes 
fonctions biologiques

Recyclage des nutriments
Capture
Dynamique
Biodisponibilité N et P

Régulation des populations
Contrôle des bioagresseurs

Transformations du carbone
Décomposition
Dynamique de la MO

Maintenance de la
structure du sol
Rétention en eau

Erosion
Fourniture d’habitats

3. Le fonctionnement biologique du sol

SERVICES
ECOSYSTÉMIQUES

Organismes

Structures
créées

Chaines de sols

Paysage

Comunité des
Ing. Ecos.

Horizon
de sol

3

Ingenieurs

Structures
Biogéniques

Micro
Réseaux

trophiques

Agrégats
intermédiaires

Micro
organismes

Agrégats
Microbiens

Le sol: une machine complexe auto organisée

MO

Lavelle et al., 2017
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4. L’importance du sol en agroécologie

Les leviers agronomiques pour piloter les fonctions des sols

Diversité végétale

Fertilisations

Rotations
Associations
Diversité des semences
Mélanges variétaux

Minérale
Organique
Biologique
Complexe

Nutrition minérale 
& production

Qualité 
nutritionnelle

Résistance aux 
bio-agresseurs

Qualité du carbone 
et nutriments

Biodiversité 
fonctionnelle

Durabilité

Biodiversité – Fonctions et processus écologiquesBiodiversité – Fonctions et processus écologiques

5. Diagnostic de la qualité biologique des sols

Forces motrices
Analyse des besoins

Gestion/Restauration des fonctions du sol
Systèmes innovants

Evaluation
Socio-économique environnementale

Réponses écologiques, 
sociologiques et économiques

Biens et 
services

Etat du sol 
(biodiversité, 

fonctions)
Besoin 

d’indicateurs
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5. Diagnostic de la qualité biologique des sols

Propriétés sensibles à la gestion, corrélées à des variables non ou 

difficilement mesurables

Aller des vers mesures in situ, facilement transférables

“La qualité d’un sol est définie comme la capacité continue d’un 
sol à fonctionner comme un système vivant, dans les limites de 
l’écosystème et de l’utilisation des terres, pour maintenir la 
productivité biologique, pour promouvoir la qualité de l’air et de 
l’eau et pour maintenir la santé des Hommes, des plantes et des 
animaux’

Doran and Safley, 1997 

= la capacité d’un sol à fournir des services écosystémiques

= fonctionnement (biologique) du sol = santé du sol

Un bioindicateur = permet d’évaluer comment un sol fonctionne

5. Diagnostic de la qualité biologique des sols

1- Caractérisation de la biodiversité

Macrofaune du sol

Vers de terre
Fourmis
Termites
Larves d’insectes
Mille-pattes
…

Géophages
Saprophages
Omnivores
Prédateurs
…

Echantillonnage

« méthode TSBF »

Vers de terre
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5. Diagnostic de la qualité biologique des sols

Mésofaune du sol

Acariens
Collemboles
…

Appareil Berlèse

1- Caractérisation de la biodiversité

5. Diagnostic de la qualité biologique des sols

Microfaune du sol - Nématofaune

Appareil Seinhorst

Pratylenchus spp.

1- Caractérisation de la biodiversité
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5. Diagnostic de la qualité biologique des sols

Microorganismes du sol

Protéomique MétabolomiqueTranscriptomique(Méta)Génomique

Produit 

SubstratenzymeADN ARN

Qui est présent ?

Qui peut faire quoi ?

Quels sont ceux 

capables de synthétiser la protéine ?

Communauté « active »Potentiel Génétique
Fonction réalisée

(Flux)

Modifié d’après Ranjard, Maron, INRA Dijon

Diversité et abondance de Bactéries, Champignons

Populations nitrifiantes, dénitrifiantes…

Activités

enzymatiques

1- Caractérisation de la biodiversité

5. Diagnostic de la qualité biologique des sols

Conservation vs
conventionnel

Biologique vs
conventionnel

V=(2Mac/Mac+Mcc)-1

-1,00 -0,67 -0,33 0,00 0,33 0,67 1,00 

Indice V 

Microorganisms (n = 8) 
Total 

Bacteria 
Fungi 

Nematodes  (n = 8) 
Total 

Bacterivores 
Fungivores 
Omnivores 
Carnivores 

Total Phytophagous 
Obligate Phytophagous 

Facultative Phytophagous 

Macrofauna (n = 10) 
Total 

Lumbricidae 
Insecta larvae 
Gasteropoda 

Diplopoda 
Araneae 

Carabidae 
Staphylinidae 

Endogeic Earthworms 
Anecic Earthworms 
Epigeic Earthworms 

Geophagous 
Detritivores 

Predators 
Total Phytophagous 

Herbivores 
Rhizophagous 

Granivores & Frugivores 

 Extreme         Moderate            Mild      Mild              Moderate         Extreme 

La Cage (Versaille)
2012

Henneron et al. (2015)
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5. Diagnostic de la qualité biologique des sols

2- Caractérisation des fonctions biologiques

Décomposition de la matière organique

Sacs à litière ou « Litter bags »

Macrofauna effect

0

10

20
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80
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0 6 12 18 24 30 36

Time (months)

%
 o

f i
ni

tia
l b
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m
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Macrofauna:

with

without

Root diameter 
(mm):

5-10

2-5

0-2

Mailles de tailles
différentes

5. Diagnostic de la qualité biologique des sols

Décomposition de la matière organique

Tea bags

2 g de thé vert ou Rooibos (Lipton)

Time (month)

M
as

s 
re

m
ai

n
in

g 
(%

)

PHASE 1 – Leaching
Climate: +, N,P,S:+

PHASE 2 – Cellulose los
No climate effect, N:-; Mn +PHASE 3 – Lignin los

Lignin:-, N:-; Mn +

Ika DjukicKeuskamp et al., 2013

2- Caractérisation des fonctions biologiques
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5. Diagnostic de la qualité biologique des sols

Décomposition de la matière organique

Bait lamina

Bean Aca.

0

1

2

3

4

5

6

Wheat Euc.
F

au
na

l f
ee

di
ng

 a
ct

iv
ity

(%
 p

er
 d

ay
)

2- Caractérisation des fonctions biologiques

5. Diagnostic de la qualité biologique des sols

Respiration du sol (respiration microbienne)

Incubation en laboratoire (potentiel)

Chevallier

2- Caractérisation des fonctions biologiques
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5. Diagnostic de la qualité biologique des sols

Respiration du sol

(respiration microbienne)

SituResp (application de MicroResp au champ)

Thoumazeau et al., 2017

2- Caractérisation des fonctions biologiques

5. Diagnostic de la qualité biologique des sols

Activité microbienne

Ecoplates

Rutgers et al., 2016)

2- Caractérisation des fonctions biologiques
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5. Diagnostic de la qualité biologique des sols

Boucle microbienne (rôle des bactérivores)
Ibanema-Index

Ré-inoculation de bactéries

Inoculation des nématodes et plantation 

d’une graine de riz

Fumigation du sol

Prélèvements de sol

2- Caractérisation des fonctions biologiques

5. Diagnostic de la qualité biologique des sols

Phosphore inorganique Pi
Azote minéral (NH4

+, NO3
-)

Carbone organique du sol (teneur et stock)
Spectres proche et/ou moyen infrarouge (MIRS, NIRS)
Texture…

Production
Shoot-root ratio
Rendement
Teneur de la plante en N, P et Si
Occurrence de maladies/ravageurs

3- Autres propriétés du sol (compléments)

4- Autres propriétés agronomiques (compléments)
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5. Diagnostic de la qualité biologique des sols

5. Diagnostic de la qualité biologique des sols

Biofunctool

Madagascar

Nutriments

Carbone
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5. Diagnostic de la qualité biologique des sols

Choix des indicateurs à mettre en œuvre ? 

Quel critères de choix ?

Tea bags

5. Diagnostic de la qualité biologique des sols

Coût

Technicité

Macrofaune

Nématofaune

Microorganismes

Mésofaune
Litter bags

Bait lamina
Respiration

SituResp

Ibanema

Exemple



 



Séminaire conclusif du projet

1er mars 2018

Paris

Ouverture

Monsieur le représentant

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Le Projet AgroEcoDom

Présentation :

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

Le projet AgroEcoDom

Naissance

§ Renforcer la dimension inter-Dom des RITA en favorisant les échanges et les 

partages d’expériences sur le terrain

§ Réponse à l’AAP Réseau Rural National « MCDR » (Mobilisation Collective pour le 

Développement Rural) en juin 2015

§ AgroEcoDom : Mobilisation inter-régionale du monde rural pour le développement 

de pratiques agro-écologiques dans les Départements d’Outre-Mer

Guadeloupe – Martinique – Guyane – Réunion – Mayotte

France Métropolitaine

§ Durée : 3 ans (juillet 2015-juin 2018)

Le projet AgroEcoDom

Financement

§ Réseau Rural National et Europe (FEADER)

§ Autorité de gestion : MAA

Partenariat

§ Consortium de 17 structures + structures partenaires associées

§ Portage : Cirad

Le projet AgroEcoDom

Objectif du projet AgroEcoDom

§ Faciliter les échanges inter-DOM en termes de connaissances, d’expériences et 

de progrès techniques dans les filières végétales et animales, afin de favoriser le 

transfert au profit des agriculteurs et éleveurs.

Modalités

§ Mise en place et animation de groupes de travail multidisciplinaires et multi-

partenariaux sur des thématiques transversales

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

§ Organisation d’évènements (séminaires etc.)

thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXE 12



Le projet AgroEcoDom

Rencontres 2016

§ MARTINIQUE : 5 au 9 décembre 2016

§ 35 personnes hors Martinique de 25 structures différentes + 60aine de personnes de 

Martinique d’une 10aine de structures

§ 5 thématiques issues de groupes de travail :

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

ü La production de matériel végétal de qualité

ü La gestion de la fertilité des sols

ü Les maladies vectorielles animales

ü L’alimentation animale : les fourrages

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

§ 5 posters thématiques + 5 vidéos

Le projet AgroEcoDom

Rencontres 2017

§ MAYOTTE : 21 au 24 novembre 2017

LA REUNION : 27 novembre au 1er décembre 2017

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

8 thématiques issues de groupes de travail inter-Dom des RITA :

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

ü La production de matériel végétal de qualité

ü La gestion de la fertilité des sols

ü La biosécurité dans les élevages : volailles, ruminants

ü L’alimentation animale : la gestion des prairies

ü Petite Agriculture Familiale

ü Agroforesterie

ü Apiculture

Le projet AgroEcoDom

Rencontres 2017

§ MAYOTTE : 21 au 24 novembre 2017

LA REUNION : 27 novembre au 1er décembre 2017

§ Des ateliers de travail, des visites de terrain, des réflexions collectives (outils et 

leviers du transfert, thématiques émergentes, présentation des réseaux ruraux 

régionaux, des séminaires d’ouverture et de restitution

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

Le projet AgroEcoDom

§ Naissance : un besoin exprimé par 

les « techniciens »

§ Des groupes en CDD : objectifs, 

durée de vie, qui s’adaptent aux 

besoins et à leur évolution

§ Niveaux d’animation et d’action 

inégaux

§ Réflexion début 2017sur les disparités entre groupes

ü Taille, périmètre ; Objectifs, livrables

ü Profil de l’animateur

ü Modalités d’échanges à intérêt des rencontres sur le terrain

Analyse des groupes thématiques

Le projet AgroEcoDom Le projet AgroEcoDom



Le projet AgroEcoDom

Merci !!! Présentation des travaux
sur quatre thématiques

L’APEBA un levier majeur 

pour une stratégie 

Bioéconomique dans les DOM
APCA : Soazic Dhorne

EPNA de Mayotte : Stéphane Ravelojaona

Chambre Agriculture Martinique : Roselyne Joachim

Inra Antilles-Guyane : Harry Ozier-Lafontaine

APEBA :
Problématique agronomique et contexte

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

savoirs patrimoniaux, circuits de proximité ( Etudes et séminaires 2014, 2015)

Ø 2014 : année mondiale de l’Agriculture Familiale par la FAO  « La sécurité 

alimentaires et la préservation de l’environnement dans le monde dépendent des 500 

millions d’exploitations agricoles familiales sur lesquelles  reposent l’agriculture dans la 

plupart des pays »

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

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

conventionnels intensifs (mécanisation, innovations agronomiques, génie 

génétique, etc.) 

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

DOM 

§ Territoires concernés : les 5 DOM

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

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

 

Etude préalable en vue de la valorisation des 

pratiques et des productions traditionnelles 

 

Pollen Conseil & Philippe Villard Consultant  

Septembre 2014 

§ Enjeux
Ø Mieux connaitre et faire reconnaitre ces agricultures dans leurs  spécificités et potentialités

Ø Construire des modalités d’améliorations techniques, organisationnelles et d’appui pour 

les rendre plus performantes et résilientes 

Ø Eviter l’étiolement du tissu rural et ses conséquences sociales et économiques  (exode 

emploi et lien social)

Ø Valoriser la production de services écosystémiques (esthétique paysagère, typicité, 

biodiversité, etc.)

APEBA :
Problématique agronomique et contexte

sité, etc.)

Objectifs : 3 livrables prioritaires

Ø Réalisation d’un état des lieux de la PAF 

dans les DOM

Ø Inventaire des pratiques agroécologiques et 

des outils pour les systèmes de petite échelle

Ø Focus sur les dispositifs techniques et 

financiers pour accompagner l’APEBA

APEBA :
Problématique agronomique et contexte



Résultats, livrables :
§ Un ouvrage de 67 pages et annexes 

avec les 3 volets traités

§ Un film sur la PAF à Mayotte

APEBA : Mise en œuvre

 

 
Page 1 

 

  

 

      
  

 

Février 2018 

 

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

APEBA : Agriculture de Petite Echelle 
Biodiverse et Agroécologique 

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

volet relatif à la constitution d’un référentiel sur les outils agricoles 

 

Logo de 

Chambre 

d’Agriculture 2 

Logo de 

Chambre 

d’Agriculture 3 

Logo de 

Chambre 

d’Agriculture 4 

Logo de 

Chambre 

d’Agriculture 5 

§ Partenariat
§ Constitution d’un GTOM PAF avec des 

représentants des 5 DOM : Chambres 

d’Agriculture, EPLFPA, Inra, Cirad, APCA, DAAF, 

GDI, ARMEFLHOR, Réseau Rural, animateurs 

RITA

§ Animation par un binôme Chambre d’Agriculture 

Martinique – INRA Antilles Guyane avec le soutien 

de l’APCA

§ Méthodologie
§ Réunions téléphoniques 

§ Deux ateliers SIA (2016, 2017)

§ Deux ateliers AgroEcoDom à Mayotte (2017)

§ Travaux de rédactions intermédiaires  

APEBA : Résultats

APEBA :
Analyse critique et prospective

§ Déclinaison de la Loi d’Avenir et contribution à la mise en œuvre de 

politiques publiques dans les DOM
Ø Contribution à la mise en œuvre des PDR prise de recul et adaptation des 

outils et mesures des PDR (Mesure 631)

Ø Identification d’un panel de guichets mobilisables pour le financement de 

L’APEBA

Ø Bases pour la construction généralisée de la transition agroéologique au 

bénéfice de toutes les agricultures

§ Plus value apportée par le projet
Ø Evolution du concept de PAF è APEBA

Ø Texte de référence sur l’APEBA dans les DOM

Ø Singularisation des APEBA selon les territoires 

Ø Mise à disposition d’un panel d’outils et de références pour le transfert et la 

consolidation des capacités : 

ü Accompagnement  global (Formation, Conseil, …)

ü Accompagnement technique (systèmes d’APEBA, Outils et technologies 

adaptés , Annexe 1  du document)

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

nouveaux projets tels  AGRECODIV (INRA-FEDER); PAFAG en Guyane 

(Admissible en AMI, à soumettre en AAP FEDEROS1) ; CAMBIONET à 

soumettre en PFE Programme PO InterregIV)

§ Impact avéré
Ø Visibilité renforcée du concept d’APEBA

Ø Document complémentaire en cours à portée politique (AAF) 

Ø Constitution d’une dynamique de groupe interdom autour de la 

problématique impliquant les acteurs de terrain

Ø Capitalisation d’informations éparses via des liens de référence 

Ø Des retombées potentielles en matière de communication, transfert, 

formation, renforcement de réseau, etc.

APEBA :
Analyse critique et prospective

23

§ A court terme 
Ø Finaliser le document avec toutes les contributions

Ø Projet d’édition ?

Ø Projet AAF à toucher les décideurs

§ A moyen terme, consolidation et animation 

d’un réseau interDOM sur le sujet

Ø AAP AgroEcoDom 2018 sur l’APEBA ?

Ø Commissions spécifiques APEBA au niveau des Chambres 

animées par une commission transversale

Ø Mise en place de politiques publiques spécifiques

APEBA :
Conclusion et perspectives Merci de votre attention



Plus de services pour les plantes

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

Plantes de services

Rappels de la problématique

§ Les agriculteurs ont besoin de solutions pratiques et économiquement viables 

pour faire face à des problématiques exacerbées en milieu tropical :

ü enherbement

ü érosion des sols

ü fertilisation des sols

ü gestion des bio agresseurs

ü autres

Plantes de services

Rappels de la problématique

§ Tous les DOM et tous les systèmes de cultures sont concernés par la mise en 

place de solutions agro-écologiques de type PdS pour :

§ Limiter l’utilisation de produits phytosanitaires

§ Limiter l’apport d’engrais de synthèse

§ Favoriser le développement d’auxiliaires (abeilles, etc.)

§ L’intérêt de travailler en inter-DOM est réel :

§ Utilisation de plus en plus fréquente des PdS

§ Une diversité d’agricultures, de situations pédoclimatiques (terrains), de 

cultures, de paysages, d’exploitations, d’approches

§ Postures communes et complémentaires

§ Une volonté de produire des biens communs au service de la profession

RITA-AgroEcoDom • 1er mars 2018 • Paris

Plantes de services

Rappels des enjeux du groupe de travail inter-DOM :

§ Constat que beaucoup de travaux sont réalisés et des données existent

§ Faciliter les échanges inter-DOM d’informations

§ Aider au décloisonnement des territoires par le partage des connaissances

§ Volonté de création d’un outil pratique regroupant les données existantes et 

produisant des fiches transférables, diffusables et utilisables par les 

chercheurs, techniciens, conseillers et agriculteurs

Guide fonctionnel inter-DOM des plantes de services basé sur 

une base de données et des fiches pratiques typest des fiches pratiques types

Plantes de services

Mise en œuvre :

§ Partenariat & méthodologie :

§ Travail initial confié à des étudiants de Montpellier Supagro

§ Lors des ateliers PDS durant les séminaires AgroEcoDom mais aussi à 

Paris lors des journées RITA

§ Construction d’un outil Excel basé sur les enjeux et objectifs définis,

§ Test de l’outil par quelques partenaires (IT², CA, eRcane, Cirad),

§ Validation de l’outil auprès du groupe PDS.

§ Rappel des objectifs de la base de données :

§ Capitaliser les savoirs et résultats des différentes expériences/essais dans 

l’utilisation des PdS,

§ Créer un outil d’échange et de transfert d’informations contextualisées.

Plantes de services

Résultats :

§ Grands axes de la base de données :

§ Données générales (territoire, culture principale, projet, etc.)

§ Services rendus par les PdS :

§ une dizaine : alimentation humaine, P° d’énergie, amélioration de la 

structure des sols, fertilité des sols, enherbement, érosion, 

pollinisation, P° de bois d’œuvre et de cuisine, P° de fourrage, 

régulation des bioagresseurs

§ Caractéristiques de la PdS (cycle, système racinaire, port, tolérances, 

etc.)

§ Caractéristiques du milieu (données pédoclimatiques, etc.)

§ Techniques culturales (implantation, gestion, destruction, etc.)

§ Eléments économiques et logistiques (approvisionnement, prix des 

semences, etc.)

§ Résultats d’essai (réussite service)

§ Sources liées aux données (contact, liens, etc.)



Plantes de services

Résultats :

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

aux partenaires ;

§ Malgré un outil Excel non attrayant et laborieux (bcp de colonnes, quelques 

difficultés de remplissage pour les mélanges de pds,), des retours ont été 

faits :

§ 213 lignes de données remplies

Guyane Matiti aubergines
expérimentation du projet RITA 

Guyafer

Guyane Mana, CD8 Jachère améliorée RITA-Guyafer

Martinique
Essai multi-site : Ducos, Le Gros 

Morne, Le Lamentin
Maraichage divers

Evaluation zone-refuge (lutte bio 

par conservation)

La Réunion St-Leu sans culture CIRAD

La Réunion Saint-Pierre engrais vert expé pôle AB ARMEFLHOR

La Réunion Sainte-Suzanne Canne à sucre Ecophyto Dephy Expé

Données générales

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

2,2 4 mois

- - - - - -

25 1,4 66 j floraison

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

Données NPK du couvert 

(g/kg MS)

Production de biomasse

MS
âge stade phénologique et âge

Caractéristiques de la plante

Exemple de données remplies

Plantes de services

Résultats :

§ Volonté de réaliser des fiches issues de la BDD ou tableau Excel

§ à pour échanger, transmettre une information simplifiée, gagner du temps sur la mise 

en place d’essai, etc.

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

Plantes de services

Analyse critique et prospective :

§ Projet BDD PDS Inter-Dom :

§ Projet transversal : multi-cultures et tous les DOM ;

§ Participation active aux ateliers AgroEcoDom Martinique et Mayotte-

Réunion

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

à Approche agro-écologique forte

§ Ingénierie et ergonomie de l’outil à nulles, besoin de compétences !

§ Nécessité d’avoir une vraie BDD plus facile d’utilisation ;

§ Réaliser des exportations de la future BDD sous forme de fiches ;

§ Nécessité de développement d’une interface Web pour passer 

d’une BDD à une véritable application conviviale = guide 

fonctionnel 

§ Contribution, implication des partenaires : 

à Importante dans la création de l’outil, et la validation ;

à Plutôt irrégulière dans le remplissage de l’outil.

Plantes de services

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

ateliers AgroEcoDom à partage d’informations, échanges de contact, 

avancée sur l’outil Excel, etc. ;

§ Intérêt d’acteurs hors Dom sur l’outil (Madagascar, Maurice) à possible 

renforcement du réseau dans un second temps (une fois l’outil finalisé) ;

§ Travail facilement valorisable à travers certaines mesures des PDR :

§ dans le cadre de formations (mesure 1) ;

§ dans le cadre de conseils individuels (mesure 2) ;

§ en vue d’autres expérimentations (mesure 16 -> GO PEI).

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

§ Compétences d’ingénierie et d’ergonomie possibles via le Cirad (S. 

Auzoux) ;

§ Cahier des charges travaillé et ayant évolué grâce à l’appui 

d’agronomes … à valider pour réaliser l’outil ;

§ Travail sur sorties possibles et format d’exportation (fiche 

technique) à réaliser avec les personnes compétentes (gp 

PDS, informaticiens, etc.).

Plantes de services

Association maïs – haricots - courges

Mayotte

Guyane

Crotalaria spectabilis

sous citronnier

Martinique

Arachis pintoï sous verger d’agrumes

Réunion

Utilisation de PDS

intercalaires à la canne

Guadeloupe

Impatience sous bananier

Merci pour 

votre 

attention

Discussion

Projection



Biosécurité et sanitaire en 
élevage : l’affaire de tous

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

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

circulation et la persistance de contaminants dans les bâtiments d’élevages, ainsi 

que leur diffusion vers d’autres sites de production. 

§ Ces mesures permettent ainsi de réduire les traitements médicamenteux en 

agissant sur le préventif plutôt que le curatif.

Des enjeux majeurs pour la santé publique et l’économie des élevages
§ La crise de la grippe aviaire en métropole en 2015

§ La menace de la fièvre aphteuse à la Réunion en 2016

§ La pression de la fièvre de la vallée du Rift à Mayotte depuis 2008

§ Les crises récurrentes de salmonelles dans les différents DOM

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

Un constat dans les DOM
§ Des territoires protégés mais vulnérables

§ Des modèles d’élevages variés : de petite agriculture familiale à élevage intensif

§ Des dispositifs de biosécurité disparates

Une grande disparité d’élevages mais la nécessité de renforcer les

dispositifs sanitaires et de biosécurité

UneUne gragragragrandendende disdisdisparparparitéitéitéité nécnécnécnécessessitéitéitéité dededede renrenforforforforcercerd’éd’éd’éd’élevlevlevageageagesss maimaimaisss lalala

biosécurité

d’éd’é nécnécnéc

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

Des enjeux de biosécurité communs aux DOM
§ Ruminants : tiques et résistance aux acaricides

§ Volaille : salmonelle, résistance aux antibiotiques et

risque pour le consommateur

Lien avec agroécologie
§ Réduire la consommation de traitements acaricides

et médicamenteux (lien EcoAntibio)

§ Améliorer le bien-être animal

Cibler le conseil
§ Mettre en place des mesures de biosécurité

§ Réduire la consommation de certaines molécules

pour limiter les résistances

Biosécurité et sanitaire :
Une réflexion commune

Echanger sur les pratiques et problématiques de chaque territoire

Ø Nécessité de communiquer sur des mesures simples et prioritaires 

ü Rappeler ce qu’il ne faut pas faire

ü Montrer que l’on peut mettre en place sans forcément investir

Réaliser des fiches techniques

Ø Ciblant ce qu’il ne faut pas faire

Ø Préconisant des mesures simples et faciles à mettre en place

Biosécurité et sanitaire :
Ce qui en est ressorti

Volailles Ruminants

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

au courant »

Conscience de l’importance de la 

biosécurité

Manque de conscience de 

l’importance de la biosécurité

Pratiques très disparates selon le 

territoire et le type d’élevage 

Peu ou pas de mesures appliquées

Biosécurité et sanitaire :
Biosécurité 

Ø Communiquer sur des mesures simples et prioritaires 
ü Rappeler ce qu’il ne faut pas faire

ü Montrer que l’on peut les mettre en place sans forcément investir

Des fiches techniques à destination des éleveurs, harmonisées entre 

les territoires, accessibles à tousles territoires, a



Biosécurité et sanitaire :
Le réseau Valentine 

Un réseau lancé suite aux échanges AgroEcoDom 2016

Objectifs
§ Echanger sur les problématiques et pratiques de lutte contre les tiques

§ Tendre vers des méthodes de lutte alternatives intégrant

ü La lutte chimique

ü L’environnement (prairies, abords…)

ü La génétique

Axes de travail
§ Mise en place de méthodes de lutte intégrées

§ Niveaux de résistances aux acaricides

§ Remèdes de grand-mères

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

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

Contribution à la mise en œuvre des PDR

§ Formation/ information et conseil (Mesures 1 et 2) fiches

§ Coopération (mesure 16) outil commun inter-DOM

Impact avéré

§ prise ce conscience de problématiques communes et de la

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

Biosécurité et sanitaire :
Quelles perspectives ?

Continuer à se mobiliser et à échanger pour :

§ Continuer à renforcer les liens inter-DOM

§ Aller vers des conduites d’élevage durables

§ Travailler ensemble sur le volet EcoAntibio

§ Faire émerger de nouvelles problématiques communes

§ …

Une association de compétences 
pour des systèmes fourragers 
Agro Eco Logiques

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

Les systèmes fourragers :
Quelle production fourragère dans les DOM ?

Des conditions pédoclimatiques diverses

§ Sols et climats tropicaux spécifiques

Des systèmes d’élevages très diversifiés

§ Une dépendance aux importations hétérogène

§ Des systèmes fourragers extensifs et intensifs

Des problématiques à priori différentes

urragers extensifs et intensifs

es à priori différentesDes problématiques es 

Les systèmes fourragers :
Qu’a permis AgroEcoDom ?

Identifier des problématiques communes :

Sur l’alimentation des ruminants:

§ Renforcer l’autonomie dans les différents territoires 

§ Excès de fourrages en saison des pluies, difficile à valoriser

§ Manque d’herbe en saison sèche

Sur le conseil :

§ Manque de références sur la conduite des prairies

§ Manque d’outils adaptés pour faciliter le conseil des techniciens

§ Des conseillers isolés

Sur l’agroécologie :

§ Pas ou peu de réflexion formalisée



Les systèmes fourragers :
Qu’a permis AgroEcoDom ?

Travailler ensemble sur un outil de transfert :

Un modèle de fiche technique :

§ Pour les techniciens

§ Sur les principales espèces fourragères exploitées dans 

les DOM

§ Avec des références techniques générales aux 5 DOM, et 

spécifiques à chaque territoire.

§ En prenant en compte une démarche agroécologique

Une mise en commun des connaissances pour une 

application terrain

 et et 

Les systèmes fourragers :
Qu’a permis AgroEcoDom ?

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

pâturage

Des élevages pilotes sur chaque territoire

§ Un suivi de 5 ans avec diagnostic initial et final

Þ acquisition de références et outils de transfert de pratiques innovantes

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

intégrée et la gestion des tiques

§ Réfléchir à des protocoles communs

Les systèmes fourragers :
Qu’a permis AgroEcoDom ?

Contribution à la mise en œuvre des PDR

§ Transfert et conseil (Mesures 1 et 2): outils dont fiches, formation,

SPIR…

§ Coopération (mesure 16) : réseau inter-DOM

Impact avéré

§ Volonté de création d’un réseau de fermes pilotes

§ Réflexion collective sur l’évolution du conseil en pâturage

§ Favoriser l’autonomie des élevages en replaçant l’herbe au centre de

l’alimentation des bovins

Les systèmes fourragers :
Quelles perspectives ?

Continuer à développer des outils pour les conseillers adaptés aux DOM

§ Fiches techniques

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

§ Un guide technique ?

§ Des logiciels ?

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

§ Acquisition de références et d’innovation

§ Lieux d’échanges et de formation

Discussion

Projection

Analyse globale du projet



Analyse globale du projet

Administratif et financier

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

européennes

Des demandes d’aides annuelles et des procédures longues et lourdes :

ü qui n’ont pas permis au Cirad de contractualiser avec les partenaires du consortium

ü qui ont obligé le Cirad à préfinancer toutes les activités

Un consortium de 17 partenaires assez lourd à gérer

Le Cirad a apporté la quasi totalité des 20% d’autofinancement requis

La possibilité de financer des frais marginaux pour des acteurs non membres du

consortium, mais apportant une réelle plus-value au projet

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

Analyse globale du projet

Contributions majeures du projet notamment aux objectifs du RRN, de 

l’AAP MCDR

Majorité des acteurs d’AgroEcoDom font partie de GO PEI œuvrant à la mise en œuvre 

des PDR à contribution à cette mise en œuvre, notamment mesures 1, 2, 16.1, 16.2.

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

https://odr.inra.fr/intranet/carto_joomla/index.php/ressource/documents/reseau-

evaluation/fiches-synthese-2014-2020

Un partenariat diversifié quoique très agricole

AgroEcoDom a « timidement » créé des liens avec les RRRx

Analyse globale du projet

Contributions majeures du projet notamment aux objectifs du RRN, de 

l’AAP MCDR

Un projet qui a :

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

la Métropole

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

niveau européen

- favorisé l’accompagnement de l’innovation dans le secteur agricole, avec in fine 

l’ambition d’accélérer le transfert

- favorisé/renforcé le fonctionnement en réseau, qui (a) produit des publications 

techniques communicantes et pédagogiques adaptées à un large public

Un projet qui se termine, mais qui n’est pas terminé
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14h
Agriculture Biologique : Contraintes et leviers de 
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16h 15’ de pause

16h15
Sources de financement de la R&D agricole dans les 

DOM

18h Fin des travaux
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développement dans les DOM
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Déroulé (14h – 16h)
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Agriculture Biologique :
Contraintes et leviers de développement dans les DOM

§ Cadrage stratégique et programmatique général § Florence AILLERY, MAA

§ Mise en œuvre de la stratégie nationale § Florence MEA, Agence Bio

§ Contraintes techniques, réglementaires et économiques 
de l’agriculture biologique

§ Mathieu CONSEIL, ITAB

§ Analyse du secteur de l’Agriculture Biologique à la 
Martinique

§ Gilles MOUTOUSSAMY,
CA de La Martinique

§ Résolution des obstacles et mise en œuvre d’un projet 
d’agriculture biologique : témoignage d’une agricultrice 
de La Réunion

§ Sandrine BAUD, 
GAB de La Réunion

Déroulé (14h – 16h)
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Agriculture Biologique :
Contraintes et leviers de développement dans les DOM

§ Cadrage stratégique et programmatique général § Florence AILLERY, MAA

§ Mise en œuvre de la stratégie nationale § Florence MEA, Agence Bio

§ Contraintes techniques, réglementaires et économiques 
de l’agriculture biologique

§ Mathieu CONSEIL, ITAB

§ Analyse du secteur de l’Agriculture Biologique à la 
Martinique

§ Gilles MOUTOUSSAMY,
CA de La Martinique

§ Résolution des obstacles et mise en œuvre d’un projet 
d’agriculture biologique : témoignage d’une agricultrice 
de La Réunion

§ Sandrine BAUD, 
GAB de La Réunion

Cadrage stratégique et 
programmatique général
Florence AILLERY

Chargée de mission agriculture biologique

Bureau de la qualité, DGPE, MAA
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thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXE 13
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1) Éléments de contexte 

2) Les travaux engagés en 2016-2017

3) Orientations pour un nouveau programme 
Ambition Bio
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La bio dans le monde Fin 2016

57,8 millions ha de SAU bio (+15 % vs 2015)
45 % en Océanie
25 % en Europe 

10 premiers pays représentent 74 % de la SAU
Australie 45 %
Argentine 6 %

USA 4 %

France 3 %

Seulement 1 % de la SAU mondiale 
mais 20 % en Autriche

18 % en Suède
5,7 % en France

En forte croissance
+15 %/an   

Éléments de contexte – le développement 
des filières biologiques
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•La bio dans le monde En 2016

Un  marché de 80 milliards €

50 % Amérique du nord
40 % Europe 

Les plus gros marchés :États-Unis (48%), 
Allemagne (11%), France (8%), Chine (7%)

Des pénétrations du marché très 

différentes selon les pays
262 €/hab en Suisse, 111 € aux États-Unis 

contre 83 € en France
Part de marché 8,4 % au Danemark, 5 % 

aux États-Unis, 3 % en France

En forte croissance X5 en 15 ans

Éléments de contexte – le développement 
des filières biologiques
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•Une forte accélération du développement de la bio 
depuis 2015 en France
Une augmentation de la SAU bio
+15 à 20 %/an : ↗6,5 % (30 juin 2017) : un tiers des surfaces en conversion

Une augmentation du nombre d'opérateurs
35 000 exploitations agricoles, plus de 16 000 opérateurs d'aval

Une demande très dynamique
8 Milliards estimés en 2017
Hausse du CA de l'ordre de 15 à 20 % par an, avec des circuits de distribution qui 
restent diversifiés (GMS, magasins spécialisés, ventes directes, artisans)

Éléments de contexte – le développement 
des filières biologiques
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•Mais un développement qui reste très contrasté 

Selon les Régions  
20 % de SAU en PACA, 1,2 % Hauts de France
3 ,5 % DOM ( 0,5 % Guadeloupe / 1,2 % Martinique / 2 % La Réunion / 11 % Guyane)  

Selon les productions
3 % des GC / 17 % fruits / 18 % PPAM 
0,9 % truies / 4 % VA ou VL / 7 % chèvres
Quasiment pas de banane ou de canne à sucre / surface fourragère en Guyane / F&L 
à La Réunion / volailles en Guadeloupe

Éléments de contexte – le développement 
des filières biologiques
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Les objectifs de la révision
Accompagner le développement du secteur
Permettre l'harmonisation des règles applicables
Renforcer les garanties données aux consommateurs

Un accord qui donne de la visibilité aux acteurs des 
filières biologiques
Les futures règles seront applicables au 1

er

janvier 2021 : statu quo pour beaucoup 
de règles de production avec la volonté d'harmoniser, amélioration du système de 
contrôle, préparation de l'harmonisation des règles pour les résidus de substances 
non autorisées, amélioration du dispositif pour les produits importés.
Les prochaines étapes (discussion des actes secondaires à partir de 2ème semestre 
2018 et jusqu'en 2020) devront permettre d'améliorer encore l'encadrement 
européen de la production bio.

Éléments de contexte – la révision 
réglementaire en cours entamée en 2014
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Programme d'actions lancé en 2013 après une large
phase de concertation, articulé autour de 6 axes
Développer la production / Structurer les filières / Développer la consommation /
Renforcer le recherche-développement / Former les acteurs / Adapter la
réglementation

Et d'une gouvernance spécifique
Copil national / Réunions thématiques / instance de concertation et de pilotage au
niveau régional / Agence Bio confortée

Qui devait être complété par un volet spécifique
pour les DOM

Éléments de contexte – la fin du 
programme Ambition Bio 2017
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Relancer la création de la valeur et en assurer l'équitable répartition 
Relations économiques  / organisation collective / future PAC...

Accompagner la transformation des modèles de production pour 
mieux répondre aux attentes des consommateurs
Notamment avec un nouveau plan Ambition bio / mesures restauration collective

Promouvoir des choix de consommation privilégiant une alimentation 
saine, sûre et durable, accessible à tous
Alimentation-santé / Information du consommateur / réduire le gaspillage 
alimentaire

Éléments de contexte – les EGA 
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Des discussions engagées avec les acteurs des DOM lors de la réunion
du 25 novembre 2016 (MAA/MOM)
Identification des principaux enjeux pour le développement de filières biologiques
dans les DOM :

§ des solutions techniques et agronomiques à mobiliser pour lever un certain
nombre de freins au développement de la production bio en milieu tropical ;

§ l'identification des produits phytosanitaires conformes au règlement AB et
autorisés pour les usages tropicaux dans les DOM ;

§ la volonté des opérateurs économiques de développer et structurer les filières ;

§ la mobilisation des aides publiques ;

§ l'accompagnement technique des producteurs.

Des échanges au sein de chaque CS Odeadom en mars-avril 2017

Les travaux engagés en 2016-2017 pour les 
DOM
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• Un objectif de SAU bio en 2022, impliquant de renforcer la
dynamique de conversion

• L'accompagnement via les aides à la conversion
• Le renforcement du fonds Avenir bio pour accompagner la

structuration des filières
• Un plan d'actions pour accompagner le développement des

filières biologiques, élaboré en concertation avec l'ensemble des
acteurs concernés.

Sur la base des travaux engagés en 2017, un premier document liste
les actions à renforcer ou à développer autour des 6 axes du
programme précédent, complété par un volet spécifique aux DOM.
Sur cette base, la concertation pourrait s'engager avec les acteurs
publics et professionnels concernés.

Les propositions d'orientations pour un 
nouveau programme Ambition Bio
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Des propositions spécifiques pour les DOM

§ Adapter la gouvernance du programme en intégrant une représentation 
ultramarine au sein du Copil national pour permettre d'intégrer à un niveau 
stratégique les problématiques de la bio dans les DOM.

§ Mettre en place une réunion du Copil dédiée aux problématiques ultramarines 
pour traiter des spécificités de la bio dans les DOM et alimenter autant que de 
besoin les réflexions portées au Copil national, en particulier le suivi du plan 
d'actions décrit ci-dessous.

§ Organiser des échanges réguliers avec les correspondants bio dans les DAAF

§ Mettre en place des groupes de travail spécifiques pour mettre en œuvre le 
plan d'actions défini sur 4 thématiques : Connaissance et structuration des 
marchés (Agence Bio) / Réglementation (INAO) /Besoins de recherche et 
développement (ITAB) / Outils financiers

Les orientations pour un nouveau 
programme Ambition Bio

Questions?
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Déroulé (14h – 16h)
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Agriculture Biologique :
Contraintes et leviers de développement dans les DOM

§ Cadrage stratégique et programmatique général § Florence AILLERY, MAA

§ Mise en œuvre de la stratégie nationale § Florence MEA, Agence Bio

§ Contraintes techniques, réglementaires et économiques 
de l’agriculture biologique

§ Mathieu CONSEIL, ITAB

§ Analyse du secteur de l’Agriculture Biologique à la 
Martinique

§ Gilles MOUTOUSSAMY,
CA de La Martinique

§ Résolution des obstacles et mise en œuvre d’un projet 
d’agriculture biologique : témoignage d’une agricultrice 
de La Réunion

§ Sandrine BAUD, 
GAB de La Réunion

Mise en œuvre de la stratégie 
nationale
Florence MEA

Directrice adjointe

Agence Bio
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Agence BIO

Plateforme nationale d’information et d’actions

pour le développement de l’agriculture 
biologique, qui rassemble pouvoirs publics et  
professionnels

associe aussi les autres acteurs concernés dans 
les secteurs publics, parapublics et associatifs : 
collectivités territoriales, Interprofessions, 
organisations professionnelles, de 
consommateurs, de recherche…

aux niveaux national et régional (services 
déconcentrées, réseau des partenaires)
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ns

Principaux partenaires de l’Agence Bio

• Institutionnels
• Ministère en charge de l’agriculture (DGPE) : réglementation et coordination des 

politiques publiques
• Ministère en charge de l’économie (DGCCRF) : réglementation et contrôles
• Ministère en charge de l’environnement (Agences de l’Eau) : développement
• INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) : réglementation nationale et 

agrément des organismes certificateurs
• INRA / ITAB : recherche et développement
• Collectivités territoriales : soutien et développement

• Professionnels
o Acteurs « spécialisés » :
• FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique, réseau des GAB, GRAB, FRAB)
• SYNABIO (Syndicat des transformateurs et distributeurs de produits biologiques)

o Acteurs « généralistes » avec des interlocuteurs « bio » :
• APCA (Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture)
• Coop de France

o Commissions ou Comités bio au sein des interprofessions (CNIEL, INTERBEV, INTERCEREALES-
TERRES UNIVIA, INTERFEL, CNIPT…)
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Agence BIO

Objectif : Contribuer à la promotion et au développement de 
l’agriculture biologique en France

à Plateforme d’échange et de concertation
• Programme d’information et de communication : grand 

public, prescripteurs, collectivités. 5 axes d’actions.
• Structuration des filières : administration du fonds de 

structuration des filières Avenir Bio = 4 millions d’euros, club 
des financeurs

• Observatoire : production d’indicateurs, appui aux opérateurs 
et politiques publiques, du consommateur au producteur
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La Bio en France en 2017
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Source : Agence BIO/OC, ANDi et diverses sources européennes



Une consommation bio en France 
très dynamique

Évolution des ventes de produits alimentaires bio par groupe entre 2011 et 2016
(en indice base 100 pour 2011)
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Source : Agence BIO/ANDi

Évolution de 2011 à 2016

Évolution du nombre d’opérateurs (fermes et entreprises de l’aval) 
et des surfaces engagés en bio
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*  Estimation ;   Source : Agence BIO/OC

Évolution de 2011 à 2016 des cultures

Évolution des surfaces par type de cultures entre 2011 et 2016
(en indice base 100 pour 2011)
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189%

156%

148%

116%

154%
158%

50%

100%

150%

200%

Grandes cultures Surfaces
fourragères

Fruits et Légumes
frais

Vigne PPAM Total

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Source : Agence BIO/OC

Cible prioritaire

Évolution de 2011 à 2016 des producteurs

Répartition des régions en fonction du nombre de producteurs bio 
et son évolution entre 2011 et 2016
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Nombre de producteurs bio en 2016
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Forte évolution 
relative mais très peu 

de producteurs
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Répartition régionale des producteurs engagés en bio en 2017 
et progression en 2017 par rapport à 2016
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Source : Agence BIO/OC

Forte évolution relative 

dans les régions avec peu 
de producteurs

La production Bio dans les DOM
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Évolution dans les DOM des surfaces et du nombre d’opérateurs engagés 
dans la production biologique en 2016



La production Bio dans les DOM

Nombre d’opérateurs et surfaces (ha) engagés dans la production biologique 
en 2016 dans les DOM

33Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 1er mars 2018

C1 C2 et C3

2016 Evol. / 15 2016
Evol. / 

15
2016

Evol. / 

15
2016

Evol. / 

15

%

SAU

971 GUADELOUPE 37 19,4% 136 38,6% 26 6 32 433% 168 61,7% 0,5% 7 5

972 MARTINIQUE 50 13,6% 263 35,7% 9 26 35 -59% 297 6,8% 1,2% 8 9

973 GUYANE 62 26,5% 2 450 1,4% 272 329 601 82% 3 051 11,1% 10,7% 6 2

974 LA REUNION 203 19,4% 653 5,7% 152 75 228 127% 881 22,6% 2,0% 29 14

976 MAYOTTE - - - - - - - - - - - 0 0

352 18,1% 3 501 5,0% 460 436 896 72% 4 397 14,0% 3,5% 50 30

Nb.

Distri-

buteurs

Total C123

2016

OUTRE-MER

Nb. Exploitations
Surfaces 

certifiées bio

Surfaces en conversion Surfaces certifiées + 

conversion
Nb.

Transfor-

mateurs

C1 C2 et C3

2016 Evol. / 13 2016
Evol. / 

13
2016

Evol. / 

13
2016

Evol. / 

13

%

SAU

971 GUADELOUPE 37 8,8% 136 -23,6% 26 6 32 113% 168 -12,8% 0,5% 7 5

972 MARTINIQUE 50 28,2% 263 12,3% 9 26 35 -1% 297 10,6% 1,2% 8 9

973 GUYANE 62 44,2% 2 450 3,5% 272 329 601 79% 3 051 12,9% 10,7% 6 2

974 LA REUNION 203 41,0% 653 48,4% 152 76 228 47% 881 48,0% 2,0% 29 14

976 MAYOTTE 0 -100,0% 0 0,0% 0 0 0 0% 0 0,0% - 0 0

353 34,7% 3 501 8,6% 460 436 896 66% 4 397 16,8% 3,5% 50 30

Nb.

Transfor-

mateurs

Nb.

Distri-

buteurs2016

Nb. Exploitations
Surfaces 

certifiées bio

Surfaces en conversion Surfaces certifiées + 

conversionTotal C123

Source : Agence BIO/OC
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Répartition des surfaces (ha) certifiées bio et en conversion 
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Source : Agence BIO/OC

Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte

Surfaces fourragères Bio

Autres surfaces Bio

Fruits et légumes Bio

Surfaces fourragères en conversion

Productions animales conduites en bio en 2016 
(nombre de têtes ou de ruches certifiées bio) 
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Vaches 

allaitantes

Vaches 

laitières

Brebis 

viande

Brebis 

laitières
Chèvres Truies

Poulets de 

chair

Poules 

pondeuses
Ruches

971 GUADELOUPE c c c c c c 1 002 2 106 c

972 MARTINIQUE 11 c c c c c c 800 c

973 GUYANE 361 c c c c c c 1 162 c

974 LA REUNION c c c c c c c 6 260 550

976 MAYOTTE c c c c c c c c c

382 c 14 c c c 1 402 10 328 575

Evol. / 15 -48% - - - - - -32% 152% 8%

OUTRE-MER

Source : Agence BIO/OC

Questions ?
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Déroulé (14h – 16h)

Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 1er mars 2018 38

Agriculture Biologique :
Contraintes et leviers de développement dans les DOM

§ Cadrage stratégique et programmatique général § Florence AILLERY, MAA

§ Mise en œuvre de la stratégie nationale § Florence MEA, Agence Bio

§ Contraintes techniques, réglementaires et économiques 
de l’agriculture biologique

§ Mathieu CONSEIL, ITAB

§ Analyse du secteur de l’Agriculture Biologique à la 
Martinique

§ Gilles MOUTOUSSAMY,
CA de La Martinique

§ Résolution des obstacles et mise en œuvre d’un projet 
d’agriculture biologique : témoignage d’une agricultrice 
de La Réunion

§ Sandrine BAUD, 
GAB de La Réunion

Agriculture Biologique :
Contraintes techniques, 
réglementaires et économiques
Mathieu CONSEIL

Ingénieur Maraîchage et Légumes Biologiques

ITAB
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1) Réglementation : difficultés d'application 

2) Contraintes techniques en productions végétales 

3) Contraintes techniques en productions animales

4) Organisation technico-économique 

5) Quelques signes encourageants...
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Agriculture Biologique :
Contraintes techniques, réglementaires et économiques

Réglementation / contraintes particulières 
dans les DOM

•DOM & Europe = même règlement AB (834/2007) 
mais avec des difficultés d’application :

§Engagement en AB dès que l’Organisme Certificateur 
est passé sur les parcelles

Ø OC pas présents sur l’ensemble des territoires = 
délais parfois long pour avoir la première visite

Ø Certification de groupe rendue possible dans la 
future réglementation AB (2021)
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Réglementation / contraintes particulières 
dans les DOM

•DOM & Europe = même règlement AB (834/2007) 
mais avec des difficultés d’application :

§Lien au sol en production animale

Ø Surfaces fourragères bio insuffisantes (sauf Guyane 
peut-être) 
oImport d’aliment « régional » obligatoire, donc de 

métropole (=> pb de qualité, quantité et coût)

o Adaptation de la réglementation / « région »
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Réglementation / contraintes particulières 
dans les DOM

•DOM & Europe = même règlement AB (834/2007) 
mais avec des difficultés d’application :

§Lien au sol en production végétale

Ø Surfaces utilisables en AB limitées dans les DOM

oSols pollués
oRalstonia solanacearum = pas de solution en AB

Ø Des techniques à explorer/étudier : culture en lasagnes, 
phytoremédiation, homéopathie…

§Mixité en production végétale : pas au-delà de 5 ans
Ø Pb en banane et canne
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Réglementation / contraintes particulières 
dans les DOM

•Même réglementation que sur le reste du territoire 
européen mais avec des difficultés d’application :

§Semences et plants
Ø Utilisation de semences bio obligatoires, sauf dérogation

o Intégration des DOM dans la nouvelle BDD 
www.semences-biologiques.org

oAppro en semences bio difficile et coûteux (passeport phyto nécessaire, 
payant)

üDe métropole 

üDe l’étranger »limitrophe »

Ø Importation de matériel à multiplication végétative 
contraignante
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Réglementation / contraintes particulières 
dans les DOM

•Même réglementation que sur le reste du territoire 
européen mais avec des difficultés d’application :

§Intrants
Ø Intrants Utilisables en AB listés à l’annexe II du règlement et 

sur le guide des intrants 
http://www.itab.asso.fr/activites/guide-intrants.php

oDistorsions de concurrence / territoires voisins (ex. Banane)
oUtilisation empirique de la flore locale => purins, 

décoctions… (ex. Neem)

Ø Approvisionnement compliqué (importation, volumes, 
réglementation générale sur les macro/microorganismes)
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Objectif: Réduire le cycle de production de l’ananas par la 
synchronisation  de la floraison et de la fructification

2 méthodes:

ÞApplication directe de l’éthylène au champ

Chargement en éthylène de charbon actif en poudre dans le 
pulvérisateur (adaptation nécessaire) + Pulvérisation au champ

ÞEnrichissement en éthylène en amont

Enrichissement de charbon (poudre ou granulé) en éthylène,
Application par voie sèche des granulés au cœur des plants ou
par voie humide en mélangeant le charbon en poudre dans une 
cuve de traitement et application de la suspension à la lance 

Application par boom sprayer
(B. DOLE, CIRAD)

Traitement par voie 
humide (B. DOLE, CIRAD)

Cas de la Technique du TIF (Traitement 
d’Induction Florale) en AB

Plant d’ananas avec 
inflorescence (ARMEFLHOR)
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Cas de la Technique du TIF (Traitement 
d’Induction Florale) en AB

Quelle démarche ?

Sollicitation de l’ANSES et de la DGAL par la profession (IT², ARMEFLHOR,
accompagnés de l’ITAB et du CIRAD) pour connaître la démarche à suivre

Premières demandes en 2013 à pas de réponse à ce jour

Efficacité connue sur cet usage pour:
ETHYLENE (UAB mais pas pour cet usage)
ETHEPHON (AMM en France mais pas UAB

Contraintes réglementaires rencontrées: 

Statut de l’éthylène

- Inscrit à l’annexe IV du règlement CE n°396-2005 (non soumise à LMR)
- Autorisé pour l’induction florale/ananas en AB (règlement CE n°1318-2005)
- Autorisations limitées aux utilisation en intérieur pour les utilisations en Europe 

(règlement d’exécution CE n°187-2013)

TIF en AB 

=

usage orphelin

Production végétale / contraintes 
particulières dans les DOM

•Des cultures « classiques » avec des pb locaux ou 
des cultures « endémiques »

§Pas de Recherche-Expé sur ces cultures en métropole, 
pas de références locales
Ø Variétés (pas de sélection, pas d’évaluation variétale)
Ø Itinéraires techniques pas travaillés en métropole
Ø Gestion des bioagresseurs

o Intrants métropolitains pas adaptés

o Probablement beaucoup de ressources dans la biodiversité 
locale

o Besoin d’extensions d’usage, de dérogations, de 
reconnaissance « substance de base », …
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Ø Des projets en cours (BioPiper, Sweet …) et 
collaborations (IT2, Armeflhor) sur les intrants, et une 
réflexion sur le matériel végétal

Ø Demandes de dérogations, extensions d’usage 
relayées si concertées

Ø Expé Bio dans les DOM (Armeflhor, SEA CTM, CA ? …)
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Production végétale / contraintes 
particulières dans les DOM

Production animale / contraintes 
particulières dans les DOM

•Des productions « classiques » mais avec des 
problématiques locales

§Pas de Recherche&Expé sur ces productions en 
métropole

§Pas de références locales
Ø Pb de productivité / alimentation
Ø Races pas adaptées ? Sélection à envisager ?
Ø Gestion des bioagresseurs (tiques, …) en AB ?

Ø Pas de projets R&E en élevage AB dans les DOM
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Organisation T&E/ contraintes particulières 
dans les DOM

• Peu de producteurs AB (même si augmentation depuis 5 ans)

• Peu de visibilité sur l’évolution des marchés (évolution récente)

• Prod° pas/peu organisée (plan Technico-Eco), sauf banane

• Concurrence forte des pays tiers (Banane, Fruits&Légumes) : 
intrants, coûts de production

• Besoin de références Technico-Eco, de formation, 
d’information,  d’accompagnement à la production mais 
aussi pour structurer les filières, mutualiser les appro…

§ Des essais d’organisation économique, structuration 
naissante et difficile

§ ITAB peu sollicité sur le volet formation / technique / R&E
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AB dans les DOM : 
des signes encourageants

•Dynamisme chez les producteurs, techniciens…
§ Des projets en cours ou à venir avec les ITA de 

métropole
Ø Biopiper, Optifaz, RefMicroMarBio

§ Des structures impliquées 
Ø Armeflhor

ü Criblage variétal potagères

ü Travaux Pdt avec la FN3PT

ü Tropicalisation du Guide Produire des Légumes biologiques

Ø CA et DAAF Martinique
ü Formation Semences et Plants AB en Martinique en 2017

ü Projet d’essais bio à la station SEA de la CTM
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Questions ?
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Déroulé (14h – 16h)
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Agriculture Biologique :
Contraintes et leviers de développement dans les DOM

§ Cadrage stratégique et programmatique général § Florence AILLERY, MAA

§ Mise en œuvre de la stratégie nationale § Florence MEA, Agence Bio

§ Contraintes techniques, réglementaires et économiques 
de l’agriculture biologique

§ Mathieu CONSEIL, ITAB

§ Analyse du secteur de l’Agriculture Biologique à la 
Martinique

§ Gilles MOUTOUSSAMY,
CA de La Martinique

§ Résolution des obstacles et mise en œuvre d’un projet 
d’agriculture biologique : témoignage d’une agricultrice 
de La Réunion

§ Sandrine BAUD, 
GAB de La Réunion

Analyse du secteur de 
l’Agriculture Biologique
à la Martinique
Gilles MOUTOUSSAMY

Chef du Service Développement

Chambre d’Agriculture de la Martinique
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L’Agriculture Biologique  à la Martinique :
Structure du Secteur

• Surface et producteurs 

…….une progression sensible
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L’Agriculture Biologique  à la Martinique :
Structure du Secteur

• Production 
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Cultures Bio Estimation de la 

production (tonne)

Maraichage 69

Tubercules 3

Fruits dont vergers 237

Bananes créoles 6

PAPAM 0,1

TOTAL 315

- Un élevage bovin de type allaitant de 11 mères 

- Deux unités de production mixte de poulet de chair et d’œufs ( < 1000 têtes)

….des marges de progrès encore  importantes…



L’Agriculture Biologique  à la Martinique :

Structure du Secteur

• Commercialisation 
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…. 80% de la production commercialisé en vente directe

L’Agriculture Biologique  à la Martinique :

Structure du Secteur

• Filières émergentes 

§ La transformation de produits bio locaux 

Ø confitures, jus et compotes, galettes  de manioc, plantes médicinales, rhum

§ Les grandes cultures 

Ø Banane export, canne à sucre, vergers monospécifiques

§ Les PAM, champignons, cacao…
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…. des perspectives 

L’Agriculture Biologique  à la Martinique :

Environnement  du Secteur

• Technique, professionnel et institutionnel

60Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 1er mars 2018

…..un environnement potentiellement favorable au développement

L’Agriculture Biologique  à la Martinique :

Environnement  du Secteur

• Technique, professionnel et institutionnel

§ La Chambre d’Agriculture

Ø Mission autour de 3 axes : 
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…..un environnement potentiellement favorable au développement

- Inciter et accompagner les conversions et installations en AB 

- Professionnaliser les producteurs, Conseil et Diffusion

- Favoriser et accompagner des initiatives collectives 

L’Agriculture Biologique  à la Martinique :

Environnement  du Secteur

• Technique, professionnel et institutionnel

§ La Chambre d’Agriculture

Ø Des réalisations 
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…..un environnement potentiellement favorable au développement

o Une étude du marché de l’AB
o Une étude des potentialités de développement des fermes en AB

o Les guides 2013 et 2015 de conversion à l’AB

o Le court-métrage « L’agriculture biologique à la Martinique, un horizon 

d’opportunités » 

o Le court-métrage « Le bio à la Martinique pour un territoire renouvelé »

o Un dispositif d’accompagnement personnalisé des installations et des 

conversions 

o Une étude valant approche méthodologique pour la production de 

références en AB 

o La formation

L’Agriculture Biologique  à la Martinique :

Diagnostic

• Analyse AFOM
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…..

ATOUTS FAIBLESSES

- Production de qualité reconnue

- Traçabilité

- Vente directe développée

- Systèmes diversifiés

- Production diversifiée

- Producteurs motivés et formés

- Dynamique de regroupement

- Expérience et savoir faire des

producteurs

- Production globale insuffisante

- Production animale trop faible

- Faible mobilisation des aides publiques

Fermes sous équipées

- Revenus faibles

- Main d’œuvre insuffisante

- Insuffisance de structuration des filières

- Faible disponibilité en références locales.

-



L’Agriculture Biologique  à la Martinique :

Diagnostic

• Analyse AFOM
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…..

OPPORTUNUTES MENACES

- Forte demande en produits bios.

- Politique de soutien du développement

du secteur

- Diversité d’outils d’accompagnement

financier

- Créneaux porteurs (production

animale, restauration scolaire, haut de

gamme).

- Présence d’un réseau de recherche-

développement sur le territoire.

- Accompagnement technique

- Marché pas suffisamment caractérisé

- Problème de foncier 

- Pressions constantes de l’environnement

bioclimatique tropical (maladies, ravageurs,

intempéries).

- Difficulté technique et administrative

d’approvisionnement en semences et

aliments.

- Faible apport de la recherche en solutions

adaptées à l’AB.

- Concurrences des pays de la Caraïbe,

d’Amérique latine et territoire hexagonal.

- Discontinuité dans l’Accompagnement

L’Agriculture Biologique  à la Martinique :

Propositions

• Plan de Développement Local de l’AB
§Objectifs ciblés 

Ø Production
Ø Organisation

§ Moyens pérennisés 
Ø Recherche Développement
oSélection variétale / Système performants / Lutte 

sanitaire / Références T.E. 
Ø Transfert et accompagnement individuel
o Conseil / Diffusion d’informations

Ø Structuration des filières
o Planification de la production / Commercialisation…

Ø Equipement des exploitations
o Expertise et suivi de projets de modernisation

Ø Formation des producteurs 
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…..

Questions?
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Déroulé (14h – 16h)
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Agriculture Biologique :

Contraintes et leviers de développement dans les DOM

§ Cadrage stratégique et programmatique général § Florence AILLERY, MAA

§ Mise en œuvre de la stratégie nationale § Florence MEA, Agence Bio

§ Contraintes techniques, réglementaires et économiques 

de l’agriculture biologique
§ Mathieu CONSEIL, ITAB

§ Analyse du secteur de l’Agriculture Biologique à la 
Martinique

§ Gilles MOUTOUSSAMY,

CA de La Martinique

§ Résolution des obstacles et mise en œuvre d’un projet 
d’agriculture biologique : témoignage d’une agricultrice 
de La Réunion

§ Sandrine BAUD, 

GAB de La Réunion

Résolution des obstacles et mise en 
œuvre d’un projet d’agriculture 

biologique : témoignage d’une 

agricultrice de La Réunion
Sandrine BAUD

L’Ilot Paradis, Saint-Pierre

La Réunion
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« L’îlot paradis »

§ Présentation de mon exploitation,

§ Pourquoi et comment le Bio,

§ Difficultés rencontrées,

§ Perspectives,

§ Attentes par rapport à la R&D

et donc aux RITA.
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Présentation de l’exploitation

A la Réunion  depuis 24 ans de formation agricole 

Installée depuis 12 ans : 

- 2005 : en OP, verger et serre hors-sol pas par choix mais en gardant un 
modèle agroécologique et des méthodes de luttes alternatives (PBI,…)

- 2012 : refus par l’OP de la production des mangues pour des raisons 
esthétiques, ce fut le déclic au passage à la certification AB

à aujourd’hui : 2 ha certifiée en AB dont 6000 m² de verger de mangues 
et 1400 m² de maraîchage sous serre le reste en maraîchage plein-
champ

Équipe : 1 conjoint collaborateur et 2 associés

« Îlot Paradis » : exploitation située en plein milieu d’une ravine 
entourée de biodiversité naturelle et endémique

Production diversifiée autour de production typiquement réunionnaise 
(mangue José)mais aussi de nouveaux marchés (asperge, courge de 
Nice, tomates anciennes…)
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• La certification n’est qu’un outil de
communication et de reconnaissance
pour les consommateurs

• Aujourd’hui à la recherche d’une
liberté dans mon mode de
production, de commercialisation et
d’échanges avec le consommateur sur
l’exploitation: une AMAP 100% bio
créée depuis 2017

Pourquoi le bio et comment ?
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• Conviction depuis mes études sur un modèle agro-écologique
appliqué en milieu tropical

• La priorité dans ma démarche c’est le recours à des pratiques
durables au sein d’un écosystème équilibré

Difficultés rencontrées

Des manques importants sur :

• l’accompagnement technique 

• la lisibilité sur les aides financières 

• l’accompagnement financier : des financements existent mais 
avec une avance de trésorerie 

• l’accompagnement administratif : pour répondre aux appels 
d’offre…

• La diffusion de l’information 

• Le prêt de matériels
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Perspectives

• Produire plus : il reste des surfaces à 
valoriser en mettant en place des 
produits gustatifs et nutritifs

• Recherche d’autonomie financière 

• Mais aussi d’autonomie en matière 
d’intrants (compostage, purins à partir 
des espèces présentes sur 
l’exploitation…) 

• Meilleure valorisation des produits : 
atelier de transformation 
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Attentes par rapport à la R&D et donc aux 

RITA

• Apprendre à mieux évaluer son sol (des outils simples de terrain) : 
connaître la qualité de son compost, …

• Besoin de meilleures connaissances sur la biodiversité fonctionnelle : 
interactions entre les espèces cultivées et l’écosystème 

• Outil informatique pour gérer ses rotations en fonction du calendrier 
lunaire
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Journées Techniques 2018
des RITA

Paris, Acta-Maison Nationale des Eleveurs

1er mars 2018

Ordre du jour – Séances plénières
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14h
Agriculture Biologique : Contraintes et leviers 

de développement dans les DOM

16h 15’ de pause

16h15
Sources de financement de la R&D agricole 

dans les DOM

17h45 Conclusions et clôture

18h Fin des travaux

Sources de financement de la 
R&D agricole dans les DOM
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Déroulé (16h15 – 18h)

Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 1er mars 2018 4

Sources de financement de la R&D agricole dans les DOM

§ Programme Erasmus+, focus sur la coopération pour 

l'innovation et l'échange de bonnes pratiques

§ Isabelle WILWERTZ,

DGER, MAA

§ Les appels à projets du CASDAR
§ Rebecca AKRICH, 

DGER, MAA

§ Le "défi 2" d'Horizon 2020
§ Sonia RAMONTEU,

Pôle Europe et Régions, Acta

§ Instrument PME d'Horizon 2020 : exemples de 

participation d'acteurs ultramarins

§ Christian DUBARRY,

Pôle Europe, BPI France

§ Financements BPI France mobilisables par les 

acteurs agricoles et agro-alimentaires ultramarins

§ Christian BRIAND,

Filière écotechnologies,

BPI France

Déroulé (16h15 – 18h)
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Sources de financement de la R&D agricole dans les DOM

§ Programme Erasmus+, focus sur la coopération pour 

l'innovation et l'échange de bonnes pratiques

§ Isabelle WILWERTZ,

DGER, MAA

§ Les appels à projets du CASDAR
§ Rebecca AKRICH, 

DGER, MAA

§ Le "défi 2" d'Horizon 2020
§ Sonia RAMONTEU,

Pôle Europe et Régions, Acta

§ Instrument PME d'Horizon 2020 : exemples de 

participation d'acteurs ultramarins

§ Christian DUBARRY,

Pôle Europe, BPI France

§ Financements BPI France mobilisables par les 

acteurs agricoles et agro-alimentaires ultramarins

§ Christian BRIAND,

Filière écotechnologies,

BPI France

Programme ERASMUS+
Focus sur la coopération pour 
l'innovation et l'échange de bonnes 
pratiques
Isabelle WILWERTZ

Chargée de mission Europe et programmes Européens

Bureau des relations européennes et de la coopération 
internationale de l'enseignement agricole, DGER, MAA
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thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXE 14
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Sources de financement de la R&D agricole dans les DOM

§ Programme Erasmus+, focus sur la coopération pour 

l'innovation et l'échange de bonnes pratiques

§ Isabelle WILWERTZ,

DGER, MAA

§ Les appels à projets du CASDAR
§ Rebecca AKRICH, 

DGER, MAA

§ Le "défi 2" d'Horizon 2020
§ Sonia RAMONTEU,

Pôle Europe et Régions, Acta

§ Instrument PME d'Horizon 2020 : exemples de 

participation d'acteurs ultramarins

§ Christian DUBARRY,

Pôle Europe, BPI France

§ Financements BPI France mobilisables par les 

acteurs agricoles et agro-alimentaires ultramarins

§ Christian BRIAND,

Filière écotechnologies,

BPI France

Les appels à projets du CASDAR 
Rebecca AKRICH

Chef du bureau du développement agricole et des 
partenariats pour l'innovation

DGER, MAA
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Le PNDAR 2014-2020

• Présentation du PNDAR et des financements CAS DAR

• L’appel à projets « Innovation et Partenariat »

• L’appel à projets « Recherche technologique »

• L'appel à projet « Semences et sélection végétale »

• Les modalités financières

• Points d’actualité

10Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 1er mars 2018



Le PNDAR 2014-2020

Objectif : Conforter le développement et la diffusion de systèmes de production 
performants à la fois du point de vue économique, environnemental, sanitaire et 
social.

Trois orientations stratégiques :

• Augmenter l’autonomie et améliorer la compétitivité des agriculteurs et des 
exploitations françaises par la réduction de l’usage des intrants de synthèse ou 
ayant un impact sur la santé publique ou l’environnement, tout en maintenant 
des niveaux de production rémunérateurs. La conquête de l’autonomie passe 
aussi par la construction d’une position plus forte, individuelle et surtout 
collective, dans la chaîne de valeur ;

• Promouvoir la diversité des modèles agricoles et des systèmes de production : 
au sein des parcelles, au sein des combinaisons entre l’animal et le végétal, au 
sein des exploitations et des territoires en vue de renforcer leur résilience et de 
minimiser les risques économiques et environnementaux ;

• Améliorer les capacités d’anticipation et de pilotage stratégique des 
agriculteurs et des acteurs des territoires.

11Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 1er mars 2018

Utilisation du budget CAS DAR : réalisé 2016
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Appel à projet
« Innovation et partenariats » IP

Chef de file : instituts techniques agricoles, centres techniques, laboratoires, établissements 

d’enseignement agricole et organismes publics ou privés se livrant à des activités de 

recherche, d’expérimentation, de développement agricole dans les filières agricoles.

Projet devant s'inscrire dans un des deux thèmes :

Thème 1 : conception et conduite de systèmes de production diversifiés et économiquement 

viables et basés sur les principes de l’agro-écologie en valorisant l’approche systémique

Thème 2 : performance économique et valorisation des productions dans les territoires ruraux

Ou être présentés par les réseaux mixtes technologiques (RMT)

Durée du projet : 42 mois - Montant maximum de subvention : 500 000 €

Appel à projet annuel en 2 phases

Calendrier :

Sortie du cahier des charges en juillet-août N-1

Dépôt des manifestations d’intérêt en novembre N-1

Dépôt des dossiers finalisés en avril N

Désignation des lauréats en juillet N

13Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 1er mars 2018

Appel à projet
« Innovation et partenariats » IP
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Appel à projet
« Recherche technologique » RT

Chef de file : ITA ou ITAI

Les projets devront contribuer aux objectifs de production de connaissances 
finalisées et au développement technologique pour accroître la 
performance des systèmes de production agricole et agro-alimentaire.

2 modalités :
Innovation / Durée : 42 mois – Montant maximum de subvention : 300 000 €
Découverte / Durée : 18 mois – Montant maximum de subvention : 100 000 €

Appel à projet annuel en 1 phase

Calendrier :
l Sortie du cahier des charges en novembre-décembre N-1
l Dépôt des manifestations d’intérêt en mars N
l Désignation des lauréats en juillet N

15Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 1er mars 2018

Appel à projet
« Recherche technologique » RT

16Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 1er mars 2018



Appel à projet
« Semences et sélection végétale »

Principe : projets qui comportent un partenariat entre la recherche publique 
et la recherche privée

Thème qui change chaque année => En2018 => proposer des solutions 
variétales ou de systèmes de culture robustes pour réduire la 
dépendance aux produits phytopharmaceutiques, en répondant aux 
attentes des marchés et de la bioéconomie.

Modalités : Durée : 42 mois – Montant maximum de subvention : 300 000 €

Appel à projet annuel en 2 phases : sélection sur dossier, audition des 
candidats admissibles devant le conseil scientifique du CTPS  

Calendrier :
§ Sortie du cahier des charges en novembre-décembre N-1
§ Dépôt des manifestations d’intérêt en mars N
§ Audition des candidats en mai N
§ Désignation des lauréats en juillet N

En 2016 : 27 projets déposés, 11 lauréats – 1,7 M€

17Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 1er mars 2018

Les modalités financières de ces appels à 
projet
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En résumé : Des projets caractérisés par un 
réseau d'acteurs et de partenaires
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Acteurs du 
Développement 
agricole et rural
Organismes publics/privés
Organismes de recherche

Chambres agriculture et APCA
Instituts techniques, ACTA et ACTIA

ONVAR
Enseignement agricole technique et 

supérieur etc... Projets lauréats 
des appels à 

projet : 
IP, RT, SSV

Financeurs et
co-financeurs

Ministère de l'agriculture, ANR, 

collectivités territoriales, Agences 
de l'eau, Union Européenne etc...

RMT
(23 agricoles, 10 
agroalimentaires)

Dispositifs de 
l'enseignement 

agricole
Les EPLEFPA : lieux publics 

d’expérimentations techniques 

et pédagogiques ancrés dans les 
territoires, partenaires des 

acteurs territoriaux
et des contacts en DAF → SFD 

Service Formation et 
Développement

Actualités

• Une baisse importante des enveloppes des AAP depuis 

2016

• Prochain appel à projets « Innovation et Partenariat » : 

juillet 2018

• Prochain appel à projet « Recherche technologique » : 

décembre 2018

• Prochain appel à projet « Semence et sélection végétale » : 

décembre 2018

20Journées Techniques 2018 des RITA - Paris, le 1er mars 2018

Pour en savoir plus :

Pour en savoir plus sur le PNDAR et les appels à projets 

financés par le CAS DAR :

● http://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-

casdar

● http://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-

appels-projets

● https://www.gis-relance-agronomique.fr/
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L'enseignement agricole
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Territoires

EPL

Territoires

EPL

Territoires

EPL

DAAF

SFD
(Chargés

de mission

ADT-DEI)

Etablissement

national d'appui :

Bergerie nationale,

MSA Florac, AS Dijon,

ACO Rennes,

ENSFEA Toulouse

Réseaux

Thématiques :

Reso'ThemMAA

DGER
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Pour en savoir plus sur :

L'enseignement agricole et la recherche :
http://agriculture.gouv.fr/thematique-generale/enseignement-recherche

Le niveau régional / les DRAAF :
http://agriculture.gouv.fr/les-directions-regionales-du-ministere-draaf

Mission Animation des territoires et mission expérimentation, 
développement, innovation : nombreux articles
http://www.adt.educagri.fr/

Enseigner à Produire autrement
http://www.chlorofil.fr/enseigner-a-produire-autrement.html

Les réseaux thématiques : Reso'them
http://www.adt.educagri.fr/reseaux/
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Déroulé (16h15 – 18h)
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Sources de financement de la R&D agricole dans les DOM

§ Programme Erasmus+, focus sur la coopération pour 

l'innovation et l'échange de bonnes pratiques

§ Isabelle WILWERTZ,

DGER, MAA

§ Les appels à projets du CASDAR
§ Rebecca AKRICH, 

DGER, MAA

§ Le "défi 2" d'Horizon 2020
§ Sonia RAMONTEU,

Pôle Europe et Régions, Acta

§ Instrument PME d'Horizon 2020 : exemples de 

participation d'acteurs ultramarins

§ Christian DUBARRY,

Pôle Europe, BPI France

§ Financements BPI France mobilisables par les 

acteurs agricoles et agro-alimentaires ultramarins

§ Christian BRIAND,

Filière écotechnologies,

BPI France

Financement
de la R&D et de l'innovation par 
le "défi 2" d'Horizon 2020
Sonia RAMONTEU

Pôle Europe et Régions

Acta – les instituts techniques agricoles
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Plan de l’exposé

• Structure et esprit de H2020 défi 2 et du PEI-Agri

• Exemples de projets H2020 multi-acteurs impliquant des acteurs 
des RITA

• Perspectives : topics d’intérêt 2019 pour les acteurs des RITA, 

articulations possibles entre GO-PEI et projets multi-acteurs à 
l’échelle européenne

• Contacts et ressources sur le PEI-Agri et H2020 défi 2 (PCN Bio, 
Service Point)
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Architecture d’Horizon 2020
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Excellence 

Scientifique
4 objectifs

1. Conseil Européen de la 

Recherche (ERC) 

(Frontier Res;  indiv.)

2. Technologies Futures & 

Emergentes 

(FET)(Bottom-up;  

collab.)

3. Actions Marie-

Sklodowska Curie 

(Carrier devel;  indiv.)

4. Infrastructures de 

Recherche

Défis Sociétaux
7 défis (challenges)

1. Santé, changement démo-

graphique & bien-être

2. Sécurité alimentaire, 

agriculture & foresterie 

durables, rech. marine..., & 

Bioéconomie

3. Energie efficiente, propre et 

sûre

4. Transports intelligents, verts 

et intégrés

5. Climat

6. Sociétés Inclusives, 

innovantes & réflexives

7. Sécurité

Primauté Industrielle
3 objectifs

1. Leadership dans les 

technologies génériques &

industrielles (LEIT)

• TIC

• Nano

• Matériaux avancés

• Biotechnologie

• Sys. product. avancés

• Espace

2. Accès au Financement à 

Risque

3. Innovation dans les PME

Diffusion de l'Excellence & Elargissement de la Participation 

Science avec & pour la Société  

Centre Commun de Recherche (JRC)    

Institut Européeen de l'Innovation & la Technologie (EIT)   



Près de 80 milliards €, le plus gros budget dédié à la 
recherche et l’innovation dans l’histoire de l’Union européenne

2007-2013 = l’Europe de la connaissance
2014-2020 = l’Europe de l’Innovation

Financement par appel à projets :

• Sélection par mise en concurrence sur appel à propositions

• "Tout le monde" peut participer

• Evaluations par des experts indépendants

• Procédure en: 

ü deux étapes pour les RIA 

ü une seule étape pour CSA et IA 

ü …mais sujet à variation selon les appels 
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Evolutions d’Horizon 2020

• 3 types de projets:

§ RIA : Actions de Recherche et Innovation (TRL < 6)

§ IA : Actions d’Innovation (TRL > 5)

§ CSA: Actions de coordination et de soutien

• Un accès au financement accéléré : 8 mois 

§ 5 mois pour l’évaluation  

§ 3 mois de « négociations »

• Des taux de financements harmonisés:

§ RIA et CSA : 100% des couts directs + 25% des couts indirects

§ IA : 100% des couts directs (public) / 70% des couts directs (privé) 

• Des Topics assez larges au sein desquels les porteurs ont la possibilité
d’ajuster et de préciser leur projet.
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Spécificités de H2020

• Open Research Data

• Favoriser les partenariats Publics-Privés et les partenariats Publics-Publics

• « Widening » : ouverture aux pays d’Europe Centrale /Est

• Gender Issue

• Coordination entre les projets H2020

• Synergies entre les fonds : combinant FESI et H2020, projets successifs, 

projets parallèles…
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L’approche multi-acteurs
https://youtu.be/0TIO-wJhgjc

Le PEI-AGRI : Le Partenariat européen pour l’innovation (PEI) « pour une
agriculture productive et durable » est une initiative communautaire qui vise à combler le
déficit d'innovation en incitant la constitution de partenariats multi-acteurs pour faciliter
les échanges de connaissances et la prise en compte des connaissances issues de la
pratique.

Les Réseaux Thématiques :

• 5 CSA de 2M€ financées en 2018, 2019, 2020

• Approche « multi-acteurs » mais sans actions de recherches, d’expérimentation et de
démonstration.

• Réseaux centrés sur l’échange de savoirs et de connaissances dans l’objectif
d’aboutir à des solutions pratiques et opérationnelles applicables par les «end-users »
et diffusées via les réseaux du PEI-AGRI

Les « Groupes Opérationnels » :
• Approche « multi-acteurs » à l’échelle régionale/locale. 
• Projets  financés par les Conseils Régionaux via la mesure 16 du FEADER.
• Thématiques varient selon les 3S
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Zoom sur le défi sociétal 2 :
Sécurité alimentaire, agriculture & foresterie durables, rech. 
marine & Bioéconomie
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5 domaines :

1. Agriculture & foresterie durables

2. Secteur agro-alimentaire durable et 

compétitif pour une alimentation 

sûre et saine

3. Valorisation des ressources 

vivantes aquatiques

4. Bio-industries durables et 

compétitives / Biotechnologies

5. Recherche marine, maritime et sur 

les eaux intérieures

4 appels à propositions :

1. Call for Sustainable Food 

Security (SFS)

2. Call for Blue Growth (BG)

3. Call for Rural Renaissance 

(RUR)

4. Call for Bio-based innovation 

(BE)

AGRISPIN 
Space for Innovation in Agriculture

Explorer les pratiques d’innovation
et le rôle des services support à l'innovation

dans les régions EU
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Objectifs

§ Comprendre la diversité des

innovations

§ Analyser les services support à

l’innovation et identifier les

pratiques innovantes

§ Renforcer la capacités des

services support à accompagner

l’innovation

§ Créer un réseau de

professionnels et élaborer des

recommandations

CSA : 2015-2017, 2 Millions d’€

Coord. SEGES-DK, 15 partenaires

Méthode : Cross visits

dont une en Guadeloupe avec 

CIRAD et ACTA

Web: www.agrispin.eu



TROPICSAFE
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Objectifs : 

Fournir des outils et des solutions 

innovantes pour gérer et réduire 

l'impact de ces maladies causées 

par des bactéries transmises par 

insectes qui affectent des 

cultures tropicales et 

subtropicales

RIA, 4 Millions d’€

Démarrage mai 2017 -> 2021

Coord. : Univ. Bologne - IT

22 partenaires de 12 pays, 

Afrique, Amérique, Caraïbes, Europe

dont pour FR : CIRAD et ASSOFWI

http://www.tropicsafe.eu/fr/tropicsafe/

Topics 2019 d’intérêt pour les membres des 

RITA 

• SFS-01-2018/2019/2020 : Biodiversity in action: across farmland and the value chain

• B-2019 : Capitalising on native biodiversity in farmland landscape, RIA, 15M€

• SFS-04-2019/2020 : Integrated health approaches and alternatives to pesticide use 

• A-2019 : Integration of plant protection in a global Health approach, RIA, 15M€

• SFS-05-2018/2019/2020 : New and emerging risks in plant health, RIA, 15M€

• LC-SFS-19-2018/2019: Climate-smart and resilient farming

• B-2019: Efficiency and resilience of mixed farming and agroforestry systems, RIA, 2*7M€ 

• SFS-34-2019/2020 : Sustainable Intensification in Africa

• A-2019 : African Farming Systems, sustainable intensification pathways, RIA, 7,5M€

• RUR-15-2018/2019/2020 : Thematic networks compiling knowledge ready for practice, CSA, 
5*2M€

• RUR-16-2019 : Fuelling the potential of advisors for innovation, CSA, 5M€
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Zoom sur le SFS-04-A 2019
Integrated health approaches and alternatives to pesticide use 
Integration of plant protection in a global Health approach

Specific challenge 
Keywords :
integrated approaches 

assessment of the impacts of  PPPs on plant, human, animal and ecosystem health. 

new measurements and observations and models 

synthesis of risks, cost and benefit analysis of PPPs' use 

representative case studies covering different agricultural products

lock-ins, transition paths towards a sustainable use of PPPs, 

transdisciplinary approach, 

more appropriate and sustainable products and their optimal use avoiding side 

effects. research agenda on plant protection in the context of a global health 

approach.

Type of action : RIA, 15 Millions €, MAA
Expected impact : impacts, awareness & communication, datasets & 

indicators, monitoring tools & pathways, transdisciplinarity, policies
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Zoom sur le RUR-15-2019/2020 : 
Thematic networks compiling knowledge ready for practice

• CSA, 2M€
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Sujet ?

Inter-DOM 

partagé avec les RUP

Partenariat ?

Acteurs RFDI des RITA-DOM-FR

+ RUP (ES, PO)

Une manière de se préparer : 

Lobby pour un Focus Group PEI-Agri 

dédié 

Le réseau du PEI-AGRI : 
relier les acteurs entre eux, partager les connaissances et 
relever des défis
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CNW

CNW

CNW

CNW
CNW

CNW

CNW

CNW
CNW

CNW

CNW

CNW

CNW

CNW

CNW

CNW

CNW

CNW

CNW

CNW

CNW

CNW

CNW

CNW

CNW

CNW

CNW

Articulations possibles entre : 

- GO PEI (région)

- et TN et MAP et FG (EU)



Articulations possibles entre GO PEI et TN
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DOM (région) GO PEI (local)

Guadeloupe RITA2 végétal

RITA2 animal

RITA2 transversal

Biodiversité foret

Guyane Fruit

Cacao

F&L en AB

Foresterie 

Fertilité sols

ITK solanacées

Cacao maraichage

Mayotte Ruminant, volaille

Fertilité sols

ITK végétal

Réseau thématique EU

PA : EuroDairy, 4D4F, SheepNet,

Inno4Grass, Hennovation, OK Net 

EcoFeed, Eu-Pig

CS : Eu-Fruit, 

Winetwork, Innoseta, Fertinnowa, 

SmartAkis

GC : OK arable Net, Cerere, Fertinnowa, 

SmartAkis

Biomasse, forêt : Incredible, AFI-Net, 

Panacea, Agri4Valor

Autre : HNV-Link, SKIN

EIP-Agri Service Point à Bruxelles
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http://www.eip-agri.eu
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Merci de votre attention !

sonia.ramonteu@acta.asso.fr
europe@acta.asso.fr

Point de Contact National "BIO"*
* Le réseau français des PCN est coordonné par le MENESR 
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Le 1er Cercle:

Un consortium 

public-"privé"...

Les contacts au PCN-BIO français (1/2)
pcn-bio@recherche.gouv.fr
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Rafael GARCIA-VILLAR rafael.garcia-villar@toulouse.inra.fr - 05 82 06 63 33

Coordinateur du PCN

Christophe COTILLON

Antoine KIEFFER

c.cotillon@actia-asso.eu - 01 44 08 86 15

a.kieffer@actia-asso.eu - 01 44 08 37 05

PME & Centres techniques Agro-alimentaires

Françoise GORGA fgorga@ania.fr - 01 53 83 86 17

PME & Industries Agro-alimentaires

Adrien GUICHAOUA adrien.guichaoua@acta.asso.fr - 01 40 04 49 05

Filière Agricole & PEI-Agri

Vincent MASSOT

Delphine MUTHS

vincent.massot@u-bretagneloire.fr - 02 41 96 23 22

delphine.muths@u-bretagneloire.fr - 02 98 01 66 89

Universités & Régions

Philippe MOGUEDET philippe.moguedet@ifremer.fr - 02 97 87 38 97

Mers & Océans

http://www.horizon2020.gouv.fr/

Les contacts au PCN-BIO français (2/2)
pcn-bio@recherche.gouv.fr
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http://www.horizon2020.gouv.fr/

Emmanuelle

KLEIN
MENESR 

emmanuelle.klein@recherche.gouv.fr

01 55 55 86 24

PCN & RCP

Valérie

DEHAUDT
MAA 

valerie.dehaudt@agriculture.gouv.fr

01 49 55 48 03

PCN & RCP



Site Web du Réseau Rural National :
pages PEI-Agri
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Service Point PEI-Agri à Bruxelles
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Déroulé (16h15 – 18h)
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Sources de financement de la R&D agricole dans les DOM

§ Programme Erasmus+, focus sur la coopération pour 

l'innovation et l'échange de bonnes pratiques

§ Isabelle WILWERTZ,

DGER, MAA

§ Les appels à projets du CASDAR
§ Rebecca AKRICH, 

DGER, MAA

§ Le "défi 2" d'Horizon 2020
§ Sonia RAMONTEU,

Pôle Europe et Régions, Acta

§ Instrument PME d'Horizon 2020 : exemples de 

participation d'acteurs ultramarins

§ Christian DUBARRY,

Pôle Europe, BPI France

§ Financements BPI France mobilisables par les 

acteurs agricoles et agro-alimentaires ultramarins

§ Christian BRIAND,

Filière écotechnologies,

BPI France

Instrument PME d'Horizon 2020 : 
exemples de participation 
d'acteurs ultramarins 
Christian DUBARRY

Responsable du Pôle Europe

BPI France
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1

Point de Contact National PME

1

Les dispositifs en 

faveur des PME 

dans Horizon 2020
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Horizon 2020 et PME

1

Contexte Horizon 2020
1

Horizon 2020 et PME 

Industrial Leadership

-Leadership in enabling and 
industrial technologies 
(LEITs)

-Access to risk finance 

- Innovation in SMEs

Excellent Science
-European Research Council  (ERC)
-Future and Emerging Technologies (FET)
-Marie Sklodovska-Curie Actions 
-Research infrastructure

Societal Challenges

- Health, demographic change and
well-being

- Food security, sustainable 
agriculture, marine and maritime 
research, and the bio-economy

- Secure, clean and efficient energy
- Smart, green and integrated 

transport
- Climate action, resource 

efficiency and raw materials
- Inclusive, innovative and secure 

societies                   EIT       

o Micro- and nano-
electronics; photonics

o Nanotechnologies

o Advanced materials

o Biotechnology

o Advanced manufacturing and 
processing

25,9 B€

11 B€70,2 B€

25,9 B€

1

Contexte Horizon 2020
1

Horizon 2020 et PME 

1. Modèle de coûts (sauf Eurostars):

Taux de subvention :
Académiques: 100% quelle que soit l’activité
Entreprises

100%: R&D
70%: « proche du marché » (= développement expérimental? »

Coûts indirects: taux forfaitaire de 25%

2. Evaluation (sauf Eurostars):

1. Excellence (3/5)
2. Impact (3/5)
3. Quality and efficiency of the implementation (3/5)
Total (10/15) et ranking

1

Contexte Horizon 2020
1

Horizon 2020 et PME 

Horizon 2020: budgets estimés pour les PME

• 20% Societal Challenges + LEIT : ~ 8000 M€

• R&D collaborative: au plus 13 % = 5200 M€

• Instrument PME: au moins 7 % = 2800 M€

• Eurostars II: 287 M€ EC + ~840 M€ MS = ~1140 M€

• 2 Enjeux 
• Développement PME par l’innovation

• Retour financier vers la France: (10,5%                   17%)

10% = 1000M€/an

1

Contexte Horizon 2020
1

Horizon 2020 et PME 

Les PME dans Horizon 2020

R&D Marché

Instrument PMEEurostars
Horizon 2020

Projets

Collaboratifs

Collaboratif

1

Les projets collaboratifs
2

Horizon 2020 et PME 

� Projets de R&D à frais partagés: formes de financement 
habituelles du PCRD

� Topics définis dans les LEIT et Societal Challenges -
Workprogrammes bisannuels

� Participation PME > 15% dans le 7ème PCRD
� participation industrielle en baisse sur le long terme

Répartition du montant des aides reçues au titre du 7e PCRDT selon le type de 
bénéficiaire et le pays, 2007-2013 



1

Les projets collaboratifs
2

Horizon 2020 et PME 

� Santé , Bioéconomie , Energie , Transports , 
Changement climatique et ressources , Sociétés 
inclusives , Sécurité 

� Espace, TIC, NMP

� Topics définis dans les LEIT et Societal
Challenges - Workprogrammes bisannuels

� Leader ou partenaire
� Identifier des partenaires: réseau professionnel, réseaux 

d’appui, sites internet, selon domaine

� Monter ou pas le projet

� workprogrammes
� portail du participant , horizon2020.gouv.fr

� Pcn thématiques

1

Fast Track to Innovation
3

Horizon 2020 et PME 

� Projets d’innovation industrielle tous domaines

� Relancé en 2018 – 100M€ / an

� Innovation – proche du marché (TRL 6 minimum)

� Projets collaboratifs – au plus 5 partenaires:
� Au moins 60% du budget à l’industrie ou

� Au moins 2 industriels sur 3-4 partenaires, 3 sur 5 
partenaires

� Tous domaines des défis sociétaux et primauté
industrielle: “bottom-up”

1

Fast Track to Innovation
3

Horizon 2020 et PME 

� Projets d’innovation industrielle tous domaines

� Jusqu’à 3 M€

� Soumission-versement: 6 mois

� Dates 2018:
� 21 February 2018

� 01 June 2018

� 23 October 2018

1

Les Initiatives Technologiques Conjointes

(ITC / JTI)4

Horizon 2020 et PME 

Bio-based Industries

Clean Sky

Electronic Components and Systems

Fuel Cells Hydrogen 

IMI - Innovative Medicines

Shift2Rail

SESAR – Air Traffic Management

ssssssss

1

Eurostars 2
5

Horizon 2020 et PME 

Bilan d’Eurostars sur la période 2008-2013

• 10 sessions depuis 2008

• 3540 projets déposés

• 19% projets à participation française

• 35% des projets classés > seuil de qualité

• 42% des projets FR > seuil de qualité

• 22% des projets retenus pour financement

• 26% des projets FR retenus pour financement

• Budget global moyen entre 1 et 2 M€

• Nombre de partenaires moyen +/- 3

1

Eurostars 2
5

Horizon 2020 et PME 

Niveau des aides bpifrance

• R&D Performing Sme: 40%

• Autres entreprises (<2000): 30%

• Laboratoires publics: 40% des coûts complets, 
financement plafonné à 100K€

Deadline:
• 18/02/2016

• Septembre 2016
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Instrument PME
6

Horizon 2020 et PME

1

Instrument PME
6

Horizon 2020 et PME 

En pratique pour 2018

• Plus de topics

• Dates Phase 1
• 08 February 2018

• 03 May 2018

• 05 September 2018

• 07 November 2018

• Dates phase 2
• 10 January 2018

• 14 March 2018

• 23 May 2018

• 10 October 2018

1

Instrument PME
6

Horizon 2020 et PME 

Evaluation 

• Excellence: innovation, achieved results, commercial 
aspects, regulatory aspects, innovation management…

• Quality and efficiency of implementation : 
research&innovation, innovation management, team, 
organizational-financial and legal aspects, IPR, Budget and 
financing, 

• Impact: exploring market opportunities, organizational-
financial and legal aspects

Innovation significative, projet crédible (dont risques 
maîtrisés), impact important à l’international

1

Instrument PME
6

Horizon 2020 et PME 

Exemples dans les DOM 

• www.fibandco.fr

Phase 1: valorisation de fibres naturelles végétales de 
bananier

• http://reuniwatt.com/fr/

Phase 1: Solutions en Prévision de la Production 
Photovoltaïque

1

Le financement du risque
7

Horizon 2020 et PME 

Dans Horizon 2020

• Prêts pour la commercialisation/industrialisation 
d’innovations délivrés au niveau national/régional 
(InnovFin) 

• Prêt pour l’innovation/FEI – Bpifrance

• Prêt d’amorçage investissement - Bpifrance

• Innov&Plus - Banque Populaire

• Prêts BEI directs pour de grands investissements 
technologiques (RSFF, 70M€ en moyenne)

• Investissement dans des fonds de Capital Risque 
et/ou fonds de fonds

• http://europa.eu/youreurope/business/funding-
grants/access-to-finance/index_fr.htm

1

Le financement du risque
7

Horizon 2020 et PME 

Dans COSME

• Garanties pour des prêts bancaires 
• Exemple actuellement SIAGI/SOCAMA

• Fonctionnement similaire garantie Bpifrance

• Investissement dans des fonds de Capital 
investissement

• http://europa.eu/youreurope/business/funding-
grants/access-to-finance/index_fr.htm
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Accompagnement/orientation
8

Horizon 2020 et PME 

Points de Contact Nationaux

http://horizon2020.gouv.fr

Formation PME H2020

http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/E-learning-
comprendre-les-financements-PME-d-Horizon-2020-34934

• PCN PME H2020: 

pcn-pme@recherche.gouv.fr

• Réseau Entreprise Europe

http://een.ec.europa.eu/index_fr.htm

1

Accompagnement/orientation

Financement du montage8

Horizon 2020 et PME 

� Projets collaboratifs :
� PME<2000 personnes

� Aide au Partenariat Technologique Européen: APT

� Subvention – Bpifrance

� 15k€<  < 50k€ - 50%

� Instrument PME Phase 2:
� PME<2000 personnes

� Aide à la Faisabilité de l’Innovation Europe

� Subvention - Bpifrance

� 15k€ - 50%

� Instrument PME Phase 1:
� PME

� Diagnostic Europe

� Subvention – Bpifrance

� 2,5K€ - 50%

1

Point de Contact national PME
8

Horizon 2020 et PME 

Bpifrance

MESR 

MRP, 

ASRC, 

Pôles de Compétitivité, 

Instituts Carnot

ANRT

Mél: pcn-pme@recherche.gouv.fr
http://www.horizon2020.gouv.fr/pme

http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=7410574&trk=anet_ug_hm

Déroulé (16h15 – 18h)
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Sources de financement de la R&D agricole dans les DOM

§ Programme Erasmus+, focus sur la coopération pour 

l'innovation et l'échange de bonnes pratiques

§ Isabelle WILWERTZ,

DGER, MAA

§ Les appels à projets du CASDAR
§ Rebecca AKRICH, 

DGER, MAA

§ Le "défi 2" d'Horizon 2020
§ Sonia RAMONTEU,

Pôle Europe et Régions, Acta

§ Instrument PME d'Horizon 2020 : exemples de 

participation d'acteurs ultramarins

§ Christian DUBARRY,

Pôle Europe, BPI France

§ Financements BPI France mobilisables par les 

acteurs agricoles et agro-alimentaires ultramarins

§ Christian BRIAND,

Filière écotechnologies,

BPI France

Financements BPI France 
mobilisables par les acteurs 
agricoles et agro-alimentaires 
ultramarins 
Christian BRIAND

Responsable sectoriel filière écotechnologies

BPI France
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Les outils de financement de 
l’innovation, Bpifrance

Christian BRIAND, responsable sectoriel 
filière Ecotechnologies
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ERASMUS +
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Les aides et le positionnement du PIA 2 ou 3 ERASMUS +
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L’accompagnement de l’innovation par les direction régionales

Financer tout type d’innovation (technologique, service, procédé, organisation,…)
portée par une entreprise à travers une aide modulable en fonction de
l’avancement et du niveau de risque du projet :

FINANCEMENT

• Sous forme de subventions dans les phases amont du projet jusqu’à 50 K€

• Sous forme de d’avances récupérables en cas de succès ou de prêt à taux zéro (de 50 K€ à 
< 3 M€) dans les phases de développement

• Bénéficiaires : toute entreprises de moins de 2000 personnes

• Non collaboratif

• Dont faisabilité sur budget MAA pour projet IAA

ERASMUS +
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Les critères de sélection de projet d’innovation

Caractère innovant et valeur ajoutée du projet
Pertinence par rapport à l’objet du Concours ou de l’AAP

Maturité dans le développement

Degré de rupture par rapport à l’état de l’art

Capacité du porteur à porter le projet
Opérationnelle et financière , compétences de l’équipe

Impact économique du 

projet
Qualité et robustesse du modèle 

économique

Marché potentiel

Retombées économiques et emplois

Industrialisation

Eco-conditionnalité

Consommation de ressources, pollution de l’air ou de 
l’eau, analyse du cycle de vie

Optionnel : labellisation par un pôle de compétitivité ou comité stratégique de filière

ERASMUS +
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Le soutien à l’innovation des projets collaboratifs des pôles les 
AAP du FUI

FAIRE ÉMERGER DES PROJETS COLLABORATIFS 
DE TECHNOLOGIES INNOVANTES 

ACCOMPAGNES PAR LES POLES DE 
COMPETITIVITE

FINANCEMENT

• Projets ayant atteint une «preuve du concept»  

• Projets de R&D collaboratifs (2 entreprises 
indépendantes et 1 labo)

• budget >1,5 M€

• Label d’un pôle obligatoire

• Subvention majoritaire et cofinancement des collectivités 

territoriales obligatoire

• Taux entre 30 et 50 %

http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-
collaboratifs/Aide-aux-projets-collaboratifs-des-poles-de-competitivite-FUI
de l’AAP FUI 25 clôturé le 1er février 2018
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PSPC : Projets Structurants pour la Compétitivité

PROJETS D’INNOVATION STRATÉGIQUE

D’ENTREPRISES ET D’ORGANISMES DE RECHERCHE

FINANCEMENT

• Projets > 5 M€ d’assiette

• Taux moyen 30 à 50 % d’aide avec majoration possible de 10 % maximum et 
le cas particulier des études cliniques en santé

• Subvention et avance récupérable avec bonus

• Obligatoirement collaboratif (part des PME & ETI >20 %)

• Labellisation possible par un pôle de compétitivité

http://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Aides-concours-et-labels/Aides-a-l-innovation-projets-
collaboratifs/Aide-aux-projets-de-recherche-et-developpement-structurants-pour-la-competitivite-
PSPC

AAP N 7 ouvert jusqu’au 15 janvier 2019 sélection au fil de l’eau

ERASMUS +
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C I : Concours d’Innovation

PROJETS D’INNOVATION PORTÉS PAR DES 
PME OPÉRÉ PAR L’ADEME ET BPIFRANCE ET 

FRANCE AGRIMER

FINANCEMENT

• Projets >600 K€ et < 5 M€

• Durée 12 à 36 mois

• Taux d’aide de 35 à 45 % selon statut PE/PME

• Subvention et avance récupérable avec bonus 
(pour projets d’assiette >800 K€)

• Non Collaboratif

Quatre thématiques opérées exclusivement 
par Bpifrance :
• numérique ;
• santé ;
• sécurité et cybersécurité ;
• French Fab.
Pour l’ADEME : transport et mobilité durable ;agriculture 
innovante ; innover pour la qualité des écosystèmes 
terrestres, aquatiques et marins ;énergies renouvelables, 

stockage et systèmes énergétiques.
Aussi France Agrimer sur : alimentation intelligente

• AAP au second semestre avec 8 autres nouvelles 
thématiques

http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Appel-a-projets-Concours-d-innovation-3

AAP N 1 ouvert jusqu’au 13 mars 2018



ERASMUS +
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ATF :  Accompagnement et transformation des filières

PROJETS D’ACCOMPAGNEMENT DES FILIERES 
POUR ACCÉLÉRER LA MODERNISATION DES 

ENTREPRISES

FINANCEMENT

• Projets multirégional  > 3 M€ ou à vocation régionale >2 M€

• Taux 50 %

• Subvention et avance récupérable avec bonus

• Mono partenaire ou Collaboratif

• Servir les PME et ETI d’une filière

L’AAP sera clôturé le 13 juin 2018
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Le soutien aux projets en régions dans le PIA3

C I : Concours d‘Innovation
ATF :  Accompagnement et transformation des filières

PROJETS OPERES PAR BPIFRANCE AVEC LES CONSEILS 
RÉGIONAUX

Concours Innovation

• Projets > 400 K€ et < 2 M€

• Durée 12 à 36 mois

• Faisabilité ou développement

• Taux d’aide de 35 à 50 % selon statut PE/PME

• Subvention en faisabilité et avance 
récupérable en développement

• Non Collaboratif

• Cofinancement budget Etat / Région

ATF

• Projets à vocation régionale > 1 M€ et < 4 M€

• Structuration et animation avec ou sans R&D

• Taux 50 % structuration et animation et entre 25 et 
45 % pour la part R&D

• Subvention et avance récupérable

• Non Collaboratif

• Servir les PME et ETI d’une filière

• Cofinancement budget Etat / Région

Conditions spécifiques à chaque région en fonction : des Schéma Régionaux de 
Développement Economique, d‘innovation et d’Internationalisation et des Stratégies Régionales 
d’Innovation :
• En pratique les concours innovation sont ouverts jusqu’à épuisement des fonds
• Accompagnement et transformation des filières sur AAP successifs avec relevé de dossiers

ERASMUS +
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ERASMUS +
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Modalités de remboursement- le bonus

Merci à tous pour votre participation…

… et à demain

pour le 6ème Colloque annuel des RITA
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NOM Prénom Organisme Territoire

ACHARD Pascale FRCA La Réunion
AKRICH Rebecca MAA-DGER France métropolitaine
ANTHOUMANI Saïd La flore de Mayotte Mayotte
AUBATIN Astrid CFPPA Guadeloupe
AUZOUX Sandrine Cirad France métropolitaine
BARBOS Tapuarii CAPL Polynésie française
BARDY Marion MAA-DGER France métropolitaine
BAUD Sandrine Exploitation agricole "L’Ilot Paradis " La Réunion
BELLASSEE Patrick CTCS Martinique
BENNET Vincent DAAF La Réunion
BERTOME Louis-Daniel Chambre d'agriculture de Martinique Martinique
BIANCHINI Eric DAAF Mayotte
BILLAND Alain Cirad France métropolitaine
BOC Yannick Safer Guadeloupe
BOINAHERY Mohamed CoopADEM Mayotte
BOISGROLLIER Hugues GNIS / SOC France métropolitaine
BOURSEAU Frédéric ASSOFWI Guadeloupe
BRETAGNE Christophe EPLEFPA DE SAINT PAUL La Réunion
BURGAUD Marty Cirad Guadeloupe
CARDINALE Eric Cirad La Réunion
CARRIE Jérôme VIVEA France métropolitaine
CESAR-AUGUSTE Olivier ITEL Guadeloupe
CHAMPAGNE Jean Acta France métropolitaine
CHAMPOISEAU Patrice IT2 Guadeloupe
CHATRY Arnaud MAA-DGPE France métropolitaine
CHEMINEAU Philippe Inra France métropolitaine
COLINET Julie Acta France métropolitaine
CORREIA Françoise Acta France métropolitaine
COURAUD Philippe DAF Polynésie française
DAGUIER Marie IT2 France métropolitaine
DAMATRIN Jocelyne CFPPA Guadeloupe
DAMBREVILLE Alain Armeflhor La Réunion
DAUX Sylvie Cirad France métropolitaine
DAVID Dominique Carib'Agro France métropolitaine
DEBAERE Olivier MAA-DGAL France métropolitaine
DELABAERE Françoise Pôle de compétitivité QUALITROPIC La Réunion
DELLA MUSSIA Sophie Cirad France métropolitaine
DELPORTE Marc CTIFL France métropolitaine
DENONNIN Eve Cirad France métropolitaine
DEPERROIS Hervé ODEADOM France métropolitaine
DHORNE Soazic APCA France métropolitaine
DOMMERGUES Laure CoopADEM Mayotte
DREUX Laure ASTREDHOR France métropolitaine
DURAL David IT2 Guadeloupe
DURIER Mallorie Acta France métropolitaine
DUVAL Marie-France Cirad Martinique
EDDI Michel Cirad France métropolitaine
EHRET Pierre MAA-DGAL/SDQSPV France métropolitaine
EMMENECKER Claire APCA - RESOLIA France métropolitaine
ERNOU Frédéric APCA France métropolitaine
ESNAULT Olivier GDS La Réunion
ETENNA Alic Chambre d'agriculture de Guadeloupe Guadeloupe
FAURE Guy Cirad France métropolitaine
FEUILLARD Pascale MAA France métropolitaine
FEVRIER Amélie eRcane La Réunion
GALLOIS Philippe ITEIPMAI France métropolitaine
GANDET Clément Chambre d'agriculture Nouvelle Calédonie
GARON Sully Cabinet expertise
GAUTIER-HAMON Gérard MAA France métropolitaine
GERARD Manuel Animateur RITA Guadeloupe
GEROMEGNACE Carol Région Guadeloupe Guadeloupe
GOURVENNEC Valérie ODEADOM France métropolitaine
GRASSART Laurence ODEADOM France métropolitaine

LISTE DES PARTICIPANTS AU COLLOQUE

thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXE 15



GUINGAND Thibault Chambre d'Agriculture de Guyane Guyane
HEURTAUX Mathilde Acta France métropolitaine
HO TIN NOE Jocelyn Collectivité territoriale Guyane Guyane
HUAT Joël Cirad Mayotte
HUET Jérôme GDS La Réunion
INSA Guillaume Armeflor La Réunion
JEAN-BAPTISTE Isabelle Chambre d'Agriculture de Martinique Martinique
JEAN-JOSEPH Gwladys MAA-DGPE France métropolitaine
JEUFFRAULT Eric Cirad La Réunion
JOACHIM Roselyne Chambre d'agriculture de Martinique Martinique
JOLY Alain MAA-DGPE France métropolitaine
JUNOT Olivier MOM-DGOM France métropolitaine
KECLARD Ingrid Chambre d'agriculture de Martinique Martinique
LE BIHAN Elise DAAF Guyane
LECAILLE Jeremy Collectivité Territoriale de Guyane Guyane
LECOUVEY Philippe Acta France métropolitaine
LUCAS Eric Chambre d'agriculture de La Réunion La Réunion
LUTRAND Marie-Sophie Légumes de France France métropolitaine
LYONNAZ-PERROUX Bernard DAAF Guyane
MAIRINIAC Nicolas CACIMA
MANSUY Alizé eRcane La Réunion
MARCIN Maëva ASSOFWI Guadeloupe
MARION Daniel eRcane La Réunion
MARTINEZ Dominique Cirad Guadeloupe
MEYNARD Jean-Marc Inra France métropolitaine
MIRALLES-BRUNEAU Maëva ARP La Réunion
MONROSE Gérard CFPPA Guadeloupe
MOUSTACHE Benjamin Région Guadeloupe Guadeloupe
MOUTOUSSAMY Gilles Chambre d'agriculture de Martinique Martinique
NECKER Cyrille GIE MHM Martinique
OBERLIS Elsa Guyane Forest Initiative Guyane
OZIER-LAFONTAINE Harry INRA Guadeloupe
PELONDE Philippe GDS Martinique
PERET cédric Chambre d'Agriculture de Guyane Guyane
PHANTHARANGSI Liliane IT2 Guadeloupe
PINCONNET Didier MAA-CGAAER France métropolitaine
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6ème Colloque annuel des RITA

Paris, Espace 2000, SIA, Porte de Versailles

2 mars 2018
Ouverture et introduction
Alain JOLY

Délégué Ministériel aux Outre-Mer

DMOM/DGPE/MAA
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Programme
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L’innovation au service des filières agricoles ultramarines

Ouverture

Séquence 1 L’innovation agricole par et pour les 

agriculteurs et les filières

Séquence 2 Le transfert et l’appropriation des innovations 

par les agriculteurs

Séquence 3 Les RITA, stimulateurs de synergies entre 

dispositifs, programmes et territoires 

ultramarins

Clôture

L’innovation agricole par et pour 

les agriculteurs et les filières
Séquence 1
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L’innovation agricole par et pour les 

agriculteurs et les filières
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§ L’innovation en agriculture : quelques repères § Guy FAURE, Cirad

§ Méthode de traque aux innovations des 

agriculteurs
§ Jean-Marc MEYNARD, Inra

§ Un projet d’accompagnement de 

l’expérimentation endogène paysanne
§ Patrice CHAMPOISEAU, IT2

§ Discussion

L’innovation en agriculture : 

quelques repères
Guy FAURE

Directeur de l’UMR « Innovation »

Cirad

6Colloque 2018 des RITA - Paris, le 2 mars 2018
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Quelques définitions sur l’innovation

Invention = découverte

Innovation : une idée mise en œuvre (EU) ; échelle significative 

Les dimensions de l’innovation
§ Hardware : nouvelle technique, nouvelle pratique

§ Orgware: nouvelle organisation , règles, relations entre acteurs

§ Software :  nouvelles connaissances, vision, valeurs, discours

Les spécificités de l’innovation en agriculture
§ Le lien avec la nature

§ La multiplicité des exploitations

§ La création d’un dispositif dense de RD

La diversité des innovations
§ Incrémental vs radical

§ Exogène vs endogène

§ Centré sur l’entrepreneur, l’organisation, un collectif d’acteurs hétérogènes

Colloque 2018 des RITA - Paris, le 2 mars 2018 7

Le modèle linéaire de transfert de 

connaissance

L’innovation est “technique” et proposée dans une approche
top-down (recherche, conseil, agriculteur) 

§ Efficace pour traiter de problème simple (ex : nouvelle variété, nouveau vaccin) 

§ Inefficace pour traiter des problèmes complexes (ex : conception d’un nouveau 

système de culture sur des principes agroécologiques)

Dans ce modèle :

§ Rôle déterminant de la recherche et des connaissances scientifiques

(technologie, méthode, modèle, etc.)

§ Interactions entre acteurs limitées

8Colloque 2018 des RITA - Paris, le 2 mars 2018

Le modèle du système d’innovation

L’innovation est multiforme, la connaissance est distribuée, le 
pilotage est incertain
§ Rôle déterminant des réseaux formels et informels d’acteurs publics et privés

pour construire les connaissances, mobiliser les ressources, renforcers les 
compétences

§ La recherche contribue à l’innovation en interagissant avec les autres acteurs

L’approche multi-acteurs :
§ Pertinente pour traiter des problèmes complexes impliquant une diversité

d’acteurs

§ Mise en oeuvre dépend du contexte (cf. PEI dans l’UE, les plateformes
d’innovation en Afrique)

9

AIS : Agricultural 

Innovation System
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Les phases de l’innovation

Nouvelle idée suite à problème/opportunité

Formation d’un réseau actif de pionniers

Pionniers élaborent un plan et négocient un 

espace pour expérimenter

Expérimentation sur de 

nouvelles pratiques (agricoles, 

gestion) et validation

Développement à grande

échelle

Les nouvelles pratiques sont adoptées

par d’autres

Le changement s’inscrit dans les 

institutions et les organisations

Colloque 2018 des RITA - Paris, le 2 mars 2018 10

Les services en fonction des phases de 

l’innovation

Echange expériences,

Brainstorming, 

Traque aux innovations

Appui à des réseaux informels

Fonds incitatifs

Appui à des réseaux formalisés,

Plateforme d’innovation

Incubation

Expérimentation partagée

Expérimentation paysanne

Fermes de référence

Conseil / co-construction

Formation

Capital risque

Diffusion connaissances, Démonstration au 

champ, Conseil / aide à la décision,  

Formation, Aide à l’investissement, 

Coordinations formalisées (RITA)

Nouvelles règles, Normes, Taxes, 

Subventions, Crédit adapté

Colloque 2018 des RITA - Paris, le 2 mars 2018 11

Pour les RITA

• Tenir compte de la diversité et complexité des processus
d’innovation

• Repérer et faciliter l’émergence des innovations venant de 
différentes sources

• Assurer des coordinations à différents niveaux

§ Local : animation de réseaux informels, plateformes d’innovation

§DOM : coordination plus institutionnelle pour le changement d’échelle

et le SE

• Renforcer les conseillers/techniciens dans différentes fonctions:

§Appui à des réseaux et animation de groupes

§Co-construction

§Démarche participative (y inclus expérimentation paysanne)

12Colloque 2018 des RITA - Paris, le 2 mars 2018



MERCI POUR VOTRE ATTENTION!
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Méthode de traque d’innovations 

conçues par des agriculteurs
Jean-Marc MEYNARD

Directeur de recherche, UMR SAD-APT

Inra 
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Traque de systèmes de culture innovants 

conçus par des producteurs
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• Les agriculteurs sont très inventifs, 

• Mais leurs innovations restent souvent cantonnées au niveau 

de leur ferme, ou de petits réseaux locaux. 

• Et personne n’analyse l’intérêt qu’aurait leur adoption par 

d’autres agriculteurs que leurs inventeurs.

Traquer (sens figuré): pourchasser, rechercher avec obstination  

ØL’objectif de la traque est de repérer des innovations techniques, systémiques 
ou organisationnelles conçues par des producteurs, d’en caractériser les 
performances agronomiques, économiques et environnementales et d’analyser 
les conditions d’expression de ces performances

Les exemples sur lesquels repose l’exposé

16Colloque 2018 des RITA - Paris, le 2 mars 2018

En France métropolitaine : 

}Systèmes de culture économes (en pesticides) et performants (Petit et al, 2012)

}Associations pluri-spécífiques de légumes sous abri (INRA Alénya)

}Maîtrise du chardon en systèmes de culture bio sans élevage (Ronceux et al, 2017)

}Associations plurispécifiques avec légumineuses à grain (Lamé et al, 2016)

En Guadeloupe

}Méthodes de lutte contre la fourmi Manioc (INRA Centre Antilles-Guyane, 2017)

En Argentine:

}Systèmes de culture alternatifs à la monoculture de soja (Salembier et al, 2016)

Au Burkina Faso:

}Systèmes de polyculture-élevage valorisant bien les matières organiques (Blanchard et 
al, 2016)

En Chine:

}Associations pluri-spécífiques au champ (Feike et al, 2010)

Méthode de traque d’innovations 

conçues par des producteurs
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1. Comment repérer des producteurs innovants? 

2. Comment caractériser et analyser leurs innovations? 

3. Comment valoriser les résultats de la traque d’innovations dans 
un travail de R&D?

Méthode de traque d’innovations 

conçues par des producteurs
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• Que cherche-t-on? 

• Des pratiques différentes de ce que l’on connaît

• Des pratiques développées par leurs inventeurs pour répondre à des 

critères de réussite originaux 

• = des « pratiques innovantes »

• Les producteurs ayant mis au point des pratiques réellement
innovantes sont rares: comment les repérer?



Comment repérer les producteurs qui ont 

des pratiques innovantes? 

19Colloque 2018 des RITA - Paris, le 2 mars 2018

1- Repérer de proche en proche, dans un 

territoire, des producteurs développant des 

pratiques correspondant à l’objectif de la 

traque :

§Entrer dans les réseaux par des acteurs qui 

connaissent les pratiques des producteurs 

§Si on reste dans les réseaux que l’on connaît, 

on va trouver les innovations que l’on connaît, 

voire celles que l’on a conseillées!!

Exemple : Associations plurispécifiques en 

légumes sous abri (Occitanie)

multiplication des réseaux explorés

-Conseil agricole (chambre agriculture, 

agrofourniture…)

-Chercheurs INRA

-Circuits de commercialisation : organisation 

de producteurs, marchés

-Entreprises de certification…

2- Utilisation d’un enquête sur 

les pratiques, ou du calcul d’un 

indicateur d’impact

Exemple: A partir d’une base de 

données de 350 exploitations, 

Blanchard et al (2016) au Burkina 

Faso identifient des producteurs 

qui ont développé des méthodes 

originales de gestion des 

matières organiques.

Deux difficultés:

•Les exploitations enregistrées 

dans la base ont été choisies 

pour leur représentativité. 

• le critère de sélection dépend 

de l’information qui est contenue 

dans la base. 
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Méthode de traque d’innovations 

conçues par des producteurs
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1. Comment repérer des producteurs innovants? 

2. Comment caractériser et analyser leurs innovations? 

3. Comment valoriser les résultats de la traque d’innovations dans 
un travail de R&D?

Décrire et analyser la logique agronomique

des systèmes innovants

21Colloque 2018 des RITA - Paris, le 2 mars 2018

1. Présenter au producteur des objectifs du travail: mettre ses pratiques 
originales en lumière, pour que d’autres puissent s’en inspirer. 

2. Recueillir les principales caractéristiques de l’exploitation;

3. Recueillir l’ensemble des pratiques , concernant le systèmes innovant 
(habituellement et variantes)

4. Préciser les critères de satisfaction de l’agriculteur = résultat observable, 
attendu par le producteur (exemple: Réduire les attaques parasitaires sur 
piment, grâce à la présence du maïs (Feike et al, 2010). 

5. Expliquer la combinaison des techniques qui permet à l’agriculteur d’obtenir 
les résultats qu’il attend. Expliciter la cohérence du système de culture

6. Analyser la réussite du producteur vis à vis de ses critères de satisfaction: 
écart du résultat observé par le producteur avec le résultat attendu.

Evaluer des systèmes innovants : 

Utilisation d’indicateurs correspondant aux critères de 

satisfaction des producteurs
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Systèmes de culture 

alternatifs à la 

monoculture de soja 

en Argentine

Choix des indicateurs pour l’évaluation des 
performances 

Indicateurs « standards » 
durabilité (Criter-Indigo)

Indicateurs correspondants aux 
critères de choix des pratiques 

cités par les producteurs

Pertes azotées 

Consommation 
Energétique

Indice de fréquence 
de traitement (IFT)

Marge semi-nette

Evolution taux 
carbone organique

Retour sur 
investissement

Occupation du sol 
sur 5 ans

Indicateur risque 
économique

Développement 
d’adventices 
résistantes

Salembier et Meynard, 2013

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Marge semi-nette

Nb. Cultures/5ans

IFT hors herbi.

Résistances

IFT herbicide

ICO (g C orga./kg)

Risque

Ret. Insmt.Gde. Cult.

SC Domin.

Type 3

Système dominant

(monoculture de soja)

Système innovant  

(diversifié,  polyculture 

élevage)

Sys

(di

Marge semi-nette

IFT herbicide

Matière organique du sol

Taux d’occupation du sol

IFT herbicide

Résistance au glyphosate

IFT hors herbicideRisque

Evaluer des systèmes innovants : 

Utilisation d’indicateurs correspondant aux critères de 

satisfaction des producteurs
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Retour sur 

investissement
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Préciser les conditions de réussite des 

pratiques innovantes

ØOn appelle “conditions de réussite” les conditions agronomiques, économiques 
et sociales qui doivent être réunies pour que le résultat attendu soit atteint. 

ØComparer les pratiques innovantes de plusieurs producteurs apparaît 
indispensable pour consolider la caractérisation des conditions de réussite. 

§ La convergence entre producteurs, satisfaits de la même innovation est 

un signe intéressant de la robustesse de cette innovation.

§ Les différences d’évaluation entre des systèmes proches est un moyen 

de mieux caractériser les conditions de réussite des meilleurs 

systèmes. 



Pour préciser les conditions de réussite des 
systèmes innovants : la vertu des comparaisons
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dominant
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alternatifs

Salembier et Meynard, 2013

Comparaison de systèmes innovants, sur la 

fréquence de retour du soja et l’utilisation de 

glyphosate (traque dans la Pampa Argentine)

Pour préciser les conditions de réussite des 
systèmes innovants : la vertu des comparaisons
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stratégie herbicide

Comparaison de systèmes innovants, sur la 

fréquence de retour du soja et l’utilisation de 

glyphosate (traque dans la Pampa Argentine) Salembier et Meynard, 2013
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Pour préciser les conditions de réussite des 
systèmes innovants:  la vertu des comparaisons
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Pas d’adventices Pas d’adventices 

résistantes signalées

Adventices 

résistantes 

signalées par le 

producteur, et 

herbicide 

complémentaire 

au glyphosate

e ddee tttou

Les systemes avec un faible risque de 

développement de populations d’adventices

tolérantes au glyphosate

Méthode de traque d’innovations 

conçues par des producteurs
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1. Comment repérer des producteurs innovants? 

2. Comment caractériser et analyser leurs innovations? 

3. Comment valoriser les résultats de la traque d’innovations dans 

un travail de R&D?

Une grande inventivité des producteurs
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Fourmis manioc sur basilic

Dégâts de fourmis manioc sur 

choux

Le cas de la traque aux méthodes de 

lutte contre la fourmi-manioc en 

Guadeloupe:

Contrôle difficile lié à une biologie 

complexe

Interdiction des insecticides dédiés; pas 

de méthodes de contrôle alternatives à 

la fois connues et évaluées

Hypothèse : il existe des méthodes de contrôle 
innovantes, inconnues de la recherche, 
développées par des agriculteurs ou des 
particuliers.

D’après le mémoire de Master d’Emilie Drillet, 

encadré par JL Diman, H Ozier-Lafontaine et JM 

Meynard

Inventaire des méthodes de lutte 
rencontrées (E. Drillet)
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Enherbement et 

groseillers

Sélection d’Oxalis 

barrelieri L. (Oxalidaceae)

Jeune pintade élevée 

aux fourmis manioc

Piège à la 

glu 

arboricole

A – Source de substrat supplémentaire pour les fourmis

A1  Associations avec des cultures appétantes dédiées aux fourmis

Ø Cultures appâts en association avec cultures à protéger, ou cultures non 
attaquées

A2  Compenser les pertes d’une culture par un accroissement de sa surface

A3  Gestion de l’enherbement comme source de substrat

Ø Enherbement allées; sélection d’adventices consommées par fourmis

B – Diminuer la population de fourmis

B1  Bioinsecticide

Ø Purin de plantes pulvérisé sur les nids: citronnelle, Euphrobia lactea…

Ø Pelures de concombre, Chair de calebasse

B2  Destruction du nid

Ø Pétrole, brindilles, alcool à brûler, avec ou sans déterrement.

B3  Prédation

Ø Volailles (poule pondeuse, pintade, canard) élevées aux fourmis manioc

C- Perturber la recherche et la détection des cultures sens

B1  Barrière chimique

ØExtraits frais ou macération de plantes répulsives, savon noir,…

B2  Barrière physique

Ø Glu arboricole, eau

B3  Barrière microbiologique

Ø Jus de lombri-compost, Micro-organismes



Quelles ressources pour l’action et le 
conseil? 
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• Des systèmes de culture innovants et performants, qui peuvent servir de
source d’inspiration à d’autres agriculteurs, ou de support pour
l’organisation de réunions de groupes . Exemple: systemes à bas niveau d’emploi

de pesticides;

• La validation de l’intérêt d’un changement de logique agronomique des
systèmes de culture. Exemple: demonstration de l’intérêt des associations d’espèces

en Chine (sur la base des critères de satisfaction des producteurs chinois), alors que les
conseillers promeuvent les cultures monospécifiques

• Des pratiques innovantes, analysées de manière systémique, qui peuvent
constituer des resources pour la conception de nouveaux systèmes.
Exemples: méthodes de lutte contre la fourmi manioc

• Questions à approfondir, pour la recherche ou l’expérmentation : Exemple:
andainage du mulch pour aider les oiseaux à accéder aux limaces et cloportes
dans la Pampa

Conclusion
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La démarche de traque des systèmes de culture innovants consacre, par 
rapport aux approches traditionnelles en agronomie, une double rupture:

Ørupture avec une approche descendante, où la R&D agricole est 
considérée comme seule source d’innovation : en mettant en avant les 
capacités d’innovation des agriculteurs, la traque permet de démultiplier 

notre capacité collective à inventer de nouvelles techniques ou de nouveaux 
systèmes de culture, en valorisant non seulement les savoirs techniques et 
scientifiques, mais aussi les savoirs empiriques;

Ørupture avec la primauté donnée à l’expérimentation, comme source de 

production de connaissances et d’évaluation des innovations. 
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Mercirci pour ur votree attention,

Et Et mercirci aux x producteurss innovantsnts!

Quelques références
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Un projet d’accompagnement de 

l’expérimentation endogène 

paysanne
Patrice CHAMPOISEAU, IT2, Responsable Cultures de Diversification

Pierre REBUFFEL, Patrick DUGUÉ, CIRAD, UMR Innovation

Jean-Louis DIMAN, INRA, Unité Expérimentale Péyi
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Une stratégie pour trouver 

lui-même des solutions 

aux contraintes identifiées 

ou valoriser des 

opportunités 

L’Expérimentation Agricole Endogène
Qu’est-ce que c’est ?
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Une volonté d’adaptation 

du producteur 

Une expérimentation qui 

est inspirée par les 

informations auxquelles il 

a facilement accès 

Un dispositif de test ou 

d’expérimentation qu’il 

met en place en dehors 

des programmes de R-D



A l’origine du Projet…

un constat sur le terrain

• De nombreuses expérimentations initiées par les 
producteurs sans appui-conseil

• La recherche de solutions à des problématiques 
récurrentes

• Des cultures et thématiques qui ne font pas l’objet d’une 
mobilisation de la R&D sur le territoire

• Une approche empirique et une analyse partielle des 
résultats
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Des observations à confirmer et quantifier…..

AVEC – Accompagnement et Valorisation des 

Expérimentations Endogènes Collaboratives

Objectifs du Projet

En Guadeloupe

Durée du (pré)-projet : 1 an

2 actions opérationnelles

• Caractériser les processus d’expérimentation endogène 
pour (co)-concevoir des dispositifs d’accompagnement 

• Consolider les compétences des agents de terrain pour  
l’appui aux expérimentations endogènes
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Mobilisation de l’ensemble des acteurs de 

terrain…
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Les partenaires du projet AVEC

Les structures associées aux activités 

ASSOFWI
GDA 

ECOBIO APECA

Formation aux principes de base de 
l’expérimentation agricole et à l’approche 

« système »

En Guadeloupe du 18 au 20 Octobre 2017

Clotilde TOQUE, François PIRAUX, Ingénieurs à Arvalis, l’institut du végétal

14 participants – Agents de terrain
(IT2, INRA, CTCS, Chambre d’agriculture, SICA Caraïbes Melonniers, SICA Les Alizés, 

SICAPAG, SICACFEL, ASSOFWI)
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2 temps :

- Formation

- Atelier participatif

Repérage et caractérisation des expérimentations 
conduites par des producteurs 

2 enquêtes de terrain

• Cybèle LECLERC encadrée par l’UMR INNOVATION
du CIRAD (P. REBUFFEL et P. DUGUE)

• Alexia ORAIN encadrée par l’unité PEYI de l’INRA
(J.-L. DIMAN)

3 questions de départ

1. Les producteurs expérimentent-ils?

2. Comment les producteurs 
expérimentent-ils?

3. Les résultats de ces expérimentations 
peuvent-ils être des sources 
d’innovations diffusables? 

41

Synthèse disponible sur le site 

Coatis
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1-Les producteurs expérimentent-ils ? 

• La majorité de ces tests 
s’inscrivent dans la 
transition agro-écologique 
de l’agriculture 
Guadeloupéenne 

• D’autres expérimentations, 
en moins grand nombre, 
s’inscrivent dans 
l’amélioration d’une 
agriculture conventionnelle

Oui les producteurs testent de nouvelles pratiques culturales, 

de nouvelles espèces, de nouvelles cultures… 
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• La plupart des producteurs ont 
conçu les expérimentations 
après un échange avec un 
membre de leur famille, plus 
rarement un autre producteur 
ou un technicien…

• Un faible effectif de 
producteurs a conçu le test 
après une recherche 
documentaire (documentation 
technique, médias, internet…). 
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71%

11%

18%
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1-Les producteurs expérimentent-ils ? 1-Les producteurs expérimentent-ils ?

La plupart des producteurs conduisent
seuls le processus expérimental
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70%

30%

pas d'interactions avec

d'autres producteurs

interactions avec

d'autres producteurs

Conduite des expérimentations
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2-Comment les producteurs expérimentent-
ils ?

Test

Parcelle de production - Témoin

Test sur une petite partie de la parcelle Test sur toute la surface de la parcelle 

Parcelle Test

Test sur toute la surface d’une parcelle différente de la parcelle de production

Parcelle Test
Parcelle de production 

Témoin

50% 40%

10%
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Modalités expérimentales
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• Pas de répétition des tests ni dans un autre environnement proche ou 
en Guadeloupe, ni une autre année. 

• Si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants pour le producteur la 
nouvelle pratique est rejetée à l’issue du premier cycle 
d’expérimentation. 

• Si les résultats sont satisfaisants le producteur engage l’extension de la 
pratique dans la parcelle ou son exploitation dès le cycle de production 
suivant.

• Les indicateurs de suivi que les producteurs utilisent sont :

§ facilement observables,

§ ne font pas l’objet de mesures précises ni d’enregistrements.
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2-Comment les producteurs expérimentent-
ils ?

3-Les résultats pourraient ils être sources 
d’innovation ?

èSituation « d’innovation » 

èComment accompagnement l’invention de nouvelles pratiques
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Validation - Adaptation - Apprentissage

Création de 
nouvelle pratique

75%

25%

èSituation proche des processus de transfert / vulgarisation / 

diffusion

èComment mieux accompagner le transfert et l’adoption ?

Débats et échanges sur l’innovation…
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Perspectives…

Mise en place d’Ateliers collaboratifs avec les acteurs du 
développement agricole de Guadeloupe 

• Présentation des résultats d’enquêtes

• Co-conception (co-validation) des stratégies 
d’accompagnement des expérimentations endogènes

• 1er atelier pilote organisé en Février 2018
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Veille et partage d’informations
- Chercher et mettre en forme des 

références utiles aux PE

- Expliciter, diffuser , archiver ces 

références

Accompagner les producteurs 

expérimentateurs
- Définir des objectifs

- Elaboration des protocoles 

- Suivi des indicateurs d’évaluation

- Bilan et suite à donner 

Capitalisation et aide à la diffusion 

des connaissances et savoir faire
- Favoriser l’échange entre producteurs

- Mettre à disposition des équipements, 

développer des outils adaptés 
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Produit du 1er Atelier (Février 2018) 

3 groupes d’activités identifiés pour l’appui aux PE
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Mise en œuvre opérationnelle…

Contraintes et enjeux pour la consolidation de l’appui à 
l’Expérimentation Agricole Endogène…

• Ancrer les actions sur les dynamiques d’expérimentation 
paysannes existantes : approche bottom-up

• Toutes cultures de diversification, toutes thématiques

• Appui méthodologique

• Mobilisation Collective des structures d’appui existantes pour un 
dispositif d’appui pérenne 

• Hyper-réactivité è Des financements adaptés et rapidement 
mobilisables
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Conclusion

L’Expérimentation Agricole Endogène

Un moteur de l’adaptabilité, de la performance et 
de la résilience 

des exploitations agricoles diversifiées
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Discussion
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Le transfert et l’appropriation des 

innovations par les agriculteurs
Séquence 2
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Le transfert et l’appropriation des 

innovations par les agriculteurs
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§ Dispositifs, leviers et outils du transfert 

de l’innovation dans les DOM

§ Jean  CHAMPAGNE, Acta

§ Jean Marc THEVENIN, Cirad

§ Couplage d’activités de transfert et de 

formation en Martinique

§ Gilles MOUTOUSSAMY et Ingrid KEGLARD,

Chambre d’Agriculture de la Martinique

§ Appropriation d’innovations par les 

agriculteurs : Témoignages

des acteurs de…

§ la lutte biologique à La Réunion

§ la filière agrume à Mayotte 

§ la filière agrume en Guadeloupe

§ Discussion



Dispositifs, leviers et outils du 
transfert de l’innovation

dans les DOM
Jean CHAMPAGNE - Acta

Jean Marc THEVENIN - Cirad
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Les RITA, des réseaux d’acteurs de la R&D 

dans chaque DOM pour…
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Besoins

• Structurer l’identification des besoins des agriculteurs et des filières 
des DOM en termes d’innovation

Réponses

• Faciliter l’élaboration d’une réponse commune et concertée entre 
les différents acteurs de la R&D, chacun intervenant dans son cœur 
de métier en complément des autres

Synergies

• Développer les échanges, les collaborations et les synergies inter-
DOM, avec les PTOM et la métropole

Transfert

• Améliorer le transfert des résultats de la R&D, la formation des 
acteurs, et l’appropriation des innovations par les agriculteurs

Pour améliorer cette appropriation des 
innovations, nous avons….
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Réalisé une analyse des dispositifs de Transfert, Conseil et

Formation dans les DOM, a partir d’une enquête auprès d’acteurs

de la R&D et de professionnels des DOM

(entretiens tél. de 45 min en moyenne avec 70 interlocuteurs différents)

Initié et animé un atelier collectif sur les outils et leviers du

Transfert dans le cadre du projet AgroEcoDom (RRN), à Mayotte

(environ 60 participants)

Méthodologie
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Enquête : (i) attentes prioritaires par rapport aux RITA ; (ii) avis sur

les dispositifs actuels de Transfert, Conseil et Formation et leur

fonctionnement actuel ; (iii) identification des actions prioritaires à

mettre en œuvre pour assurer une appropriation des innovations

par les agriculteurs.

Atelier collectif : (i) identification des classes d’outils et leviers du

transfert ; (ii) exercice post-it de description, pour chaque classe,

de situations de transfert réussi ou rencontrant des difficultés

(collectif / individuel) ; (iii) partage autour de cas précis.

tra

Les dispositifs de transfert, 
conseil et formation dans les DOM 

mobilisent un grand nombre d’acteurs…

• La Recherche finalisée : le Cirad et l’Inra…

• La Recherche appliquée : les ITA des DOM et les ITA nationaux,

• Les Organismes à vocation technique : type GDS et FDGDON,

• Les Chambres d’Agriculture, 

• Les Etablissements de formation initiale et continue,

• Les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés,

• Les Consultants privés,

• Les Organisations de Producteurs,

… avec une présence variable, et des missions différentes…
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Mais la finalité de tous, est et doit être 
l’appropriation des Innovations par les 

agriculteurs et les filières…

Ce qui, pour la très grande majorité de nos interlocuteurs, passe par :

§La mise en œuvre sur le terrain d’unités de Démonstration,

§La production de données technico-économiques : des Références,

§L’accompagnement des agriculteurs : le Conseil aux agriculteurs,

§La Formation :

- des agriculteurs,

- et des prescripteurs (formateurs, conseillers et techniciens)

§La mise en œuvre d’approches participatives
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Mais la finalité de tous, est et doit être 
l’appropriation des Innovations par les 

agriculteurs et les filières…

Ce qui, pour la très grande majorité de nos interlocuteurs, passe par :

§La mise en œuvre sur le terrain d’unités de Démonstration,

§La production de données technico-économiques : des Références,

§L’accompagnement des agriculteurs : le Conseil aux agriculteurs,

§La Formation :

- des agriculteurs,

- et des prescripteurs (formateurs, conseillers et techniciens)

§La mise en œuvre d’approches participatives
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La mise en œuvre d’approches 

4

La mise en œuvre d’approches participatives

1

9

23

12

20

3

le Conseil aux agriculteurs

18

des agriculteurs,

6

12

Les actions de Démonstration
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Parcelle d’un agriculteur 

référent/pionnier/témoin,

ouverte aux pairs

Appropriation

Commentaires 
des 

prescripteurs

Présence 
d’autres 

agriculteurs

Conditions 
réelles

Commentaires 
des 

prescripteurs

agriculteurs

Adoption de l’innovation

Crédible

et convaincant 

pour ses pairs

Apporte ses 

propres 

observations

Enrichit le 

débat

Fournit des 

références 

tech-éco

Les actions de Démonstration
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Parcelle d’un agriculteur 

référent/pionnier/témoin,

ouverte aux pairs

Appropriation

Commentaires 
des 

prescripteurs

Présence 
d’autres 

agriculteurs

Conditions 
réelles

Commentaires 
des 

prescripteurs

agriculteurs

Adoption de l’innovation

Crédible

et convaincant 

pour ses pairs

Apporte ses 

propres 

observations

Enrichit le 

débat

Fournit des 

références 

tech-éco

Un intérêt marqué pour les nombreuses 

journées techniques organisées …

Discussions enrichissantes autour de 

parcelles de démonstration

Mobilisation via plusieurs réseaux :

Agriculteurs moteurs

SMS, WhatsApp…

è Périodicité, calendrier

Mobilisation des agriculteurs 

(communication, transport…)

Suivi post-journées techniques

Logistique

La production de références 
technico-économiques
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Besoin de repères

Investissements 

(bâtiment, 

équipements…)

Performances 

techniques 

(rendements, qualité, 

variabilité)

Intrants et fluides

(eau, énergie, 

génétique, engrais, 

produits phyto…)

Main-d'œuvre

(qualification, coût, 

temps de travail…) Références 

technico-

économiques
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techniques 

(rendements ì, 

qualité ì)

Coûts de 

production 

(Calcul et 

comparaisons)

Valorisation

(marchés, prix)

Connaissance 

des risques

La production de références 
technico-économiques
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Besoin de repères

Investissements 

(bâtiment, 

équipements…)

Performances 

techniques 

(rendements, qualité, 

variabilité)

Intrants et fluides

(eau, énergie, 

génétique, engrais, 

produits phyto…)
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économiques

C
h

o
ix

 t
e

ch
n

iq
u

e
s,

 c
h

o
ix

 é
co

n
o

m
iq

u
e

s

A
d

o
p

ti
o

n
 d

’i
n

n
o

v
a

ti
o

n
sPerformances 

techniques 

(rendements ì, 

qualité ì)

Coûts de 

production 

(Calcul et 

comparaisons)

Valorisation

(marchés, prix)

Connaissance 

des risques

Manque d’outils de suivi des pratiques

Parfois manque de producteurs 

volontaires/audacieux

Des exemples d’outils de suivi utiles et 

utilisés (épandage, diagnostic exploitation 

apicole, élevage)

Des agriculteurs pionniers, des parcelles 

expérimentales lieux de discussion

La production de références 
technico-économiques
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Réseaux DEPHY

Projets, 

expérimentations,

essais au champ, 

outils de suivi des 

pratiques…

Réseaux de Références 

en Div. Végétale

Réseaux de Références 

en Elevage

Références

technico-

économiques



Le Conseil aux agriculteurs
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ADOPTION D’INNOVATIONS

Remise en cause
Accompagnement 

dans la rupture
Apprentissage

Réduction des 
risques

CONSEIL
(Conseiller de Chambre d’agriculture, Technicien d’OP/OT, consultants)

Individuel Personnalisé
Sur la durée 
nécessaire

Guides, fiches 
pratiques, OAD

MOYENS

Compétences Références
Outils 

pédagogiques
Financements

Le Conseil aux agriculteurs
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ADOPTION D’INNOVATIONS

Remise en cause
Accompagnement 

dans la rupture
Apprentissage

Réduction des 
risques

CONSEIL
(Conseiller de Chambre d’agriculture, Technicien d’OP/OT, consultants)

Individuel Personnalisé
Sur la durée 
nécessaire

Guides, fiches 
pratiques, OAD

MOYENS

Compétences Références
Outils 

pédagogiques
Financements

- Effet direct du conseil 

personnalisé et contextualisé

- Supports techniques diversifiés 

appréciés

- Outils d’aide à la décision 

appréciés quand ils existent

- Pas assez de conseillers

- Activité chronophage

- Difficulté à vendre un conseil « payant »

- Bonne formulation des messages/public

- Manque d’outils d’aide à la décision

La Formation des Agriculteurs
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Nouveaux 
savoirs et 

savoir-faire

Formation 
initiale

Formation 
continue
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Adoption de nouvelles pratiques
(ITK, gestion, management…)

Etablissements d’enseignement 

agricole…

Centres de formation en lien avec la 

R&D, apports de connaissances, 

financement VIVEA…ancemeemeemeemeement nt nt 

La Formation des Agriculteurs
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Nouveaux 
savoirs et 

savoir-faire

Formation 
initiale

Formation 
continue
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Adoption de nouvelles pratiques
(ITK, gestion, management…)

Etablissements d’enseignement 

agricole…

Centres de formation en lien avec la 

R&D, apports de connaissances, 

financement VIVEA…ancemeemeemeement 

Difficultés parfois à recruter des 

participants (disponibilité, langue, 

durée, déplacements…)

Intérêt partagé pour les formations : 

nombreuses thématiques, 

permettent les échanges

La Formation des Prescripteurs

Conseillers, Techniciens et Formateurs
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Actualisation 
des 

connaissances 
des 

prescripteurs

Lien permanent 
avec les acteurs de 

la R&D

Offre de formation 
adaptée aux 

besoins et à la 

pointe de 

l’innovation

Conseil adapté et utile aux agriculteurs

Contexte local, projets en 

cours, résultats récents…

FAFSEA, OPCALIM, centres de 

formation, RESOLIA-APCA, ITA–Acta

re de format

L’implication des prescripteurs le plus en 

amont possible des actions de R&D
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Construction 
des projets

Suivi des 
projets

Discussion et 
analyse des 

résultats

Transfert des 
résultats

• Associer les prescripteurs à toutes les étapes des projets de R&D 
afin qu’ils s’approprient les innovations issues de la R&D locale

• Favoriser les échanges entre eux et avec les autres partenaires afin 
de stimuler l’émulation, et que tout le monde tienne le même 
langage



Des approches participatives
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Groupes progrès

Discussions de collectifs 

d’agriculteurs en bord de champ

Méthodes participatives

Ex. Méthode GERDAL : groupes de 

travail « comment faire pour… »

Le technicien au cœur 

de l’animation d’un 

groupe d’agriculteurs

Des approches participatives
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Groupes progrès

Discussions de collectifs 

d’agriculteurs en bord de champ

Méthodes participatives

Ex. Méthode GERDAL : groupes de 

travail « comment faire pour… »

La Réunion

(partage de données 

économiques)

Mayotte (formation des 

techniciens à la méthode ; 

application avec les 

agriculteurs

Le technicien au cœur 

de l’animation d’un 

groupe d’agriculteurs

Susciter la 

participation

En Conclusion (1/2)

• L’appropriation par les agriculteurs des innovations résultant des
travaux de R&D est la finalité et donc la priorité.

• Les projets de R&D doivent prévoir, dès leur élaboration, les
différentes étapes de transfert des résultats et d’appropriation de
ceux-ci par les bénéficiaires, ainsi que les budgets correspondants.

• Les phases de démonstration avec des agriculteurs pionniers et
l’accompagnement des agriculteurs via le Conseil personnalisé sont
déterminantes.

• L’élaboration et la diffusion de références issues du terrain,
notamment au niveau économique est indispensable.
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En Conclusion (2/2)

• Le rôle des prescripteurs que sont les Conseillers, Techniciens et 
Formateurs est essentiel. Ils doivent avoir la possibilité de se former 
eux-mêmes. 

• Ils doivent être associés le plus en amont possible aux différents 
projets de R&D, notamment dans la phase d’analyse des résultats et 
pour toutes les phases de transfert de ceux-ci.

Autant de recommandations  issues de la consultation des acteurs de 
la R&D, et surtout des professionnels des DOM, qui correspondent en 

tous points à l’esprit et aux objectifs des RITA : 

Travailler ensemble, chacun dans son cœur de métier,

pour mieux répondre aux besoins des professionnels
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Couplage d’activités 

de transfert et de formation 
en Martinique
Gilles MOUTOUSSAMY  et Ingrid KECLARD

Chambre d’agriculture de La Martinique
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Orientations

Renforcer la capacité d’adaptation et la résilience des systèmes 
d’exploitations  / Amélioration des performances

Créer les conditions de la résilience en agissant sur:
- Les ressources naturelles
- Les facteurs de productions (humain et matériel)
- Les systèmes de production et les pratiques

Moyens
- L’acquisition de connaissances  

(Expé/Recherche de références / Etudes / Diagnostics)
- La formation
- Le conseil et la diffusion d’informations

Appui / Dispositions règlementaires 
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Un dispositif d’accompagnement intégré

Accompagnants

Agriculteur

Matière

C
o

 co
n

stru
ctio

n

Réponse

C
o

 c
o

n
st

ru
ct

io
n - Conseil

- Diffusion

- Formation

Transfert

Besoins

- Analyse 

- Existe ou pas
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Un dispositif d’accompagnement intégré

Accompagnants

Agriculteur

Matière

C
o

 co
n

stru
ctio

n

Réponse

C
o

 c
o

n
st

ru
ct

io
n

- Diffusion

- Formation

Transfert

Plant de 

bananier 

de qualité

- Analyse 

- Plants classiques

- Vitro plants

- Méthodes innovantes

Exemples de transfert et formation
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Renforcement des compétences des accompagnants – mars 2015
Formation de 2 ingénieurs à la méthode PIF

« Plants Issus de Fragment » par l’INRA en Guadeloupe

Diffusion de la méthode – avril/juin 2015
Sensibilisation de l’équipe technique à la méthode PIF

Adaptation d’une formation – 31 mars au 16 avril 2015
« Conduite d’un itinéraire technique durable en banane créole », 

présentation rapide de la méthode

Conception d’une formation spécifique – 11 oct au 22 nov 2016
« Réalisation de plants de bananiers par la méthode PIF »

Mise en place d’un groupe de progrès – 2017

Transfert et formation en images
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Exemples de transfert et journées techniques
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Présenter un système de culture innovant permettant de réduire l’impact

des bioagresseurs du sol reposant sur l’utilisation de plantes assainissantes

en rotation avec l’ananas

Mise en place d’un atelier bord de champ – 11 mai 2017
A l’attention de futurs producteurs d’ananas

Conception d’une formation sur cette thématique – en cours

Mise en place d’une journée technique – 10 mai 2017
A l’attention des conseillers agricoles

- CIRAD

- IT2

- SEA-CTM

- Chambre d’Agriculture

Transfert et journées techniques en images
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Perspectives

Acteur majeur aj

du développement agricole

La CHAMBRE 

D’ AGRICULTURE 

de la MARTINIQUE

Appropriation d’innovations 

par les agriculteurs :
Témoignages
Des acteurs de…
- la filière la lutte biologique à La Réunion
- la filière agrumes à Mayotte 
- la filière agrumes en Guadeloupe
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L’augmentorium, un outil de 
prophylaxie adapté à La Réunion
Éric LUCAS

Chambre d’Agriculture de La Réunion
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Problématique Bactrocera dorsalis
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Des cycles de développement rapide!

L’augmentorium, un outil de prophylaxie 
adapté à La Réunion
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• Atelier de Co-conception avec les 
agriculteurs
● Disponibilité des matériaux

● Auto-constructible

● Robustesse

● Ergonomique

● Rapidité de charge

● Faible coût



L’augmentorium, un outil de prophylaxie 
adapté à La Réunion
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Merci de votre attention !

Transfert et appropriation des innovations 

par les agriculteurs
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Production de plants sains Production de plants sains
d’agrumes à Mayotte

Contexte historique
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• 2009-2012 : programme sectoriel CAPAM-CD pour la relance de la 
filière agrume : 13 267 plants produits par deux pépiniéristes leaders  

• 2013 : Crise sanitaire : détection du chancre 
citrique Xanthomonas citri pv. citri

Arrêt préfectoral fixant les conditions de 
production et la lutte obligatoire

Destruction de la totalité des lots contaminés 

Plan de relance stoppé

• 2014-2015 : Formation des pépiniéristes chez Tailame et de la 
technicienne végétal de la CAPAM à l’Armeflhor sur la conduite d’une 

production de plants sains d’agrumes

Depuis 2015 : Intégration du plan de relance 
dans les projets du RITA (1/2)

94Colloque 2018 des RITA - Paris, le 2 mars 2018

Accélération et intensification de la coopération InterDOM :

- Mission d’expert CIRAD Réunion : bilan sanitaire et propositions de mise en 
place d’un schéma de production qualité certifié

- Partage d’expériences interDOM : CIRAD /Réunion et IT²/Guadeloupe lors du 
Comité Scientifique et Technique du RITA Mayotte (schéma de production, 
cahier des charges…)

Mise en place d’une réponse coordonnée intégrant tous les acteurs du 

territoire :
- Création d’un comité technique agrume : Pépiniéristes, CAPAM, CIRAD, CD, 

DAAF-SALIM, Réseau d’épidémiosurveillance Ecophyto-EPN => Elaboration du 

schéma de production 

Depuis 2015 : Intégration du plan de relance 
dans les projets du RITA (2/2)
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Schéma de production de plants 

sains d’agrumes 

Mayotte

Accompagnement des producteurs dans la mise en place et l’appropriation des 

innovations :

- Elaboration d’un cahier des charges de production adapté

- Montage d’un dossier POSEI de demande d’aide à l’achat de plants sains 
chez les pépiniéristes agrées

- Aide à l’approvisionnement de semences certifiées 

nts 

Témoignage d’Anthoumani SAID 
Pépiniériste - La Flore de Mayotte
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• 2012 : 50% de la production = agrumes
=> Production de 7 500 plants plein air

• 2013 : Détection du chancre citrique et destruction de la totalité  des plants

=> Situation très critique pour un jeune producteur

• 2015 : Formation chez Tailame, pépiniériste agréé de la Réunion

Intégration dans le RITA

Þ Bénéfice de l’expérience des autres DOM : espoir de relancer la production 

Þ Participation au comité technique et aux réflexions du plan de relance : 
information, intégration à une démarche collective

Þ Résultats : 

Rôle dans le schéma de production : pépiniériste diffuseur 

2017 : 4000 plants sains produits, contrôlés par la DAAF, vendus 
2018 : objectif = 5000 plants sains produits

• 2011 : Installation à Mayotte



Relance de la filière agrume
en Guadeloupe
Éric ELIZOR, pépiniériste

Liliane PHANTHARANGSI, IT2

Raphaël MORILLON, Cirad
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Discussion
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Les RITA, stimulateurs de 
synergies entre dispositifs, 
programmes et territoires 
ultramarins
Séquence 3
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Les RITA, stimulateurs de synergies
entre dispositifs, programmes et territoires ultramarins
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§ Liens et synergies entre les RITA et les 
différents plans de politiques publiques : 
l’exemple d’Ecophyto

§ Isabelle JEAN-BAPTISTE, 

Chambre d’Agriculture de  Martinique

§ Thibault GUINGUAND, 
Chambre d’Agriculture de Guyane

§ Discussion

SYNERGIES RITA ECOPHYTO

SYNERGIES

Transfert

Fermes 
DEPHY

Formation

Animation

DEPHY 
EXPE

Surveillance Biologique 
du Territoire

Animation

Collecte des 
besoins

Formation

Expérimentations

Transfert

Communication

Réduction de l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques

Réductions des produits 
phytopharmaceutiques

fertilité des sols, Qualité, productions animales…

Communication

Usages 
orphelins
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Collecte des 
déchets

Exemple de synergie en Martinique

Filière Ananas
Problématiques : lutte contre les symphyles bioagresseurs
du sol
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Exemple de synergie en Martinique

Les symphyles sont des myriapodes 
(Hanseniella sp.), «mille-pattes ».

Ils sont blancs, très mobiles dans le sol avec une 
multiplication rapide. 

Dégâts observés : 
-perturbation du développement racinaire
de l’ananas « balais de sorcières » 
- diminution de rendement
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Exemple de synergie en Martinique

Réponse du Rita expérimentation d’un Système de culture innovantatio d’

Filière Ananas
Problématiques : lutte contre les  symphyles bioagresseurs du sol 
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Exemple de synergie en Martinique

La crotalaire est broyée puis enfouie
avant la replantation de l’ananas. 

Les services rendus par cette plante : 

• La structuration du sol

• L’apport en azote au sol

• L’assainissement du sol  pour lutter contre les symphyles.

105

Ananas
Jachère pâturée

patate douce
aubergine

Crotalaire
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Exemple de synergie en Martinique

Réponse du Rita expérimentation d’un Système de culture innovant

Filière Ananas

Problématiques : lutte contre les  symphyles bioagresseurs du sol 

Synergie Ecophyto : réseau de  Fermes Dephy
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Exemple de synergie en Martinique

Synergie avec Ecophyto : Fermes dephy ananas

• Groupe de 13 fermes engagées dans la réduction des produits 
phytopharmaceutiques

• Animée par un ingénieur réseau à raison de 0.5 ETP/an

• Support des essais producteurs 
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Exemple de synergie en Martinique

Réponse du Rita expérimentation d’un Système de culture innovant

Filière Ananas

Problématiques : lutte contre les  symphyles bioagresseurs du sol 

Synergie Ecophyto : réseau de  Fermes Dephy

Ecophyto - Transfert Rita Transfert  
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Exemple de synergie en Martinique

Ecophyto - Transfert  

IR : Groupe Dephy

ETP transfert  : Nouveaux 

producteurs d’ananas

Rita Transfert  

Agriculteurs pilotes, 

Conseillers, techniciens et 

formateurs
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Exemple de synergie en Martinique

Réponse du Rita expérimentation d’un Système de culture innovant

Filière Ananas

Problématiques : lutte contre les  symphyles bioagresseurs du sol 

Synergie Ecophyto : réseau de  Fermes Dephy

Ecophyto - Transfert 
IR : Groupe Dephy

ETPT : Nouveaux producteurs ananas

Rita Transfert 
Agriculteurs pilotes et 

prescripteurs 

Perspectives : Idem Dephy ferme culture légumière
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Exemple de synergie DOM

Surveillance Biologique du 

Territoire

Les parcelles expérimentales 

chez les producteurs servent 

de support d’observations

Contribution au BSV

Le réseau de parcelles 

suivies peuvent être une 

source pour la remontée 

des problématiques
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Exemple de synergie en Guyane
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Réponse du RITA Réponse Ecophyto

Analyse des besoins

Observations

Production de références

Supports vulgarisation

Transfert

Formation

Réseau DEPHY Fermes

Epidémiosurveillance – BSV

Production de références

Supports vulgarisation

Transfert – 30 000

Formation – Certiphyto  

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage

Exemple de synergie en Guyane
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Observations

Production de connaissances

Production d’outils

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage

114Colloque 2018 des RITA - Paris, le 2 mars 2018

Exemple de synergie en Guyane
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Observations

Production de connaissances

Identification maladies et ravageurs

Identification des auxiliaires

Identification des plantes relais

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage
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Exemple de synergie en Guyane
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Projet : GUYAPHYT

Réseau : 5 acteurs

Objectif : Méthodes de lutte contre les bioagresseurs

Filière : fruits et légumes

WP : Lutte biologique

Objectif : Inventaire des ravageurs et auxiliaires

Filière : fruits et légumes

Observation : 2 campagnes sur 10 parcelles

2012-2014

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage
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Exemple de synergie en Guyane
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2014

Réseau d’Epidémiosurveillance

Réseau : 3 observateurs 

Objectif : Production de Bulletin de Santé du Végétal

Filière : fruits et légumes

Mission d’expert

Objectif : Inventaire des maladies et bioagresseurs

Filière : légumes

Observation : 21 exploitations

2015

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage
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Exemple de synergie en Guyane
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Catalogue illustré des principaux 

insectes ravageurs et auxiliaires 

des culture de Guyane

Evaluation de plantes-relais et de 

plantes nectarifères pour la lutte 

biologique par conservation

Inventaire des maladies et des 

bioagresseurs des cultures 

légumières de Guyane

Production de connaissances : Rapports d’étude

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage
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Exemple de synergie en Guyane
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Plateformes

Catalogue illustré des principaux 

insectes ravageurs et auxiliaires 

des culture de Guyane

Evaluation de plantes-relais et de 

plantes nectarifères pour la lutte 

biologique par conservation

Inventaire des maladies et des 

bioagresseurs des cultures 

légumières de Guyane

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage

Production de connaissances : Rapports d’étude
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Exemple de synergie en Guyane
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Observations

Production de connaissances

Identification maladies et ravageurs

Identification des auxiliaires

Identification des plantes relais

Production d’outils 

Guide techniques

Bulletin de Santé du Végétal

Plateforme Tropileg

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage
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Exemple de synergie en Guyane

120Colloque 2018 des RITA - Paris, le 2 mars 2018

Plateformes

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage

Les auxiliaires de culture de Guyane

Guides techniques 

Guide de l’observateur : Culture légumière
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Exemple de synergie en Guyane
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Guides techniques 

Plateformes

Lutte biologique par conservation Protection intégrée du concombre

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage
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Exemple de synergie en Guyane
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Bulletin de santé du Végétal

BSV Maraîchage BSV Maraîchage - Bilan Plateformes

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage
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Exemple de synergie en Guyane
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Plateforme Tropilég

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage
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Exemple de synergie en Guyane
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Supports de vulgarisation

Actions de transfert

Transfert

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage
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Exemple de synergie en Guyane
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Supports de vulgarisation

Posters

Fiches techniques

Lettres d’information

Transfert

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage
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Exemple de synergie en Guyane
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Posters

Insectes nuisibles de Guyane Araignées et insectes utiles de Guyane

Plateformes

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage
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Exemple de synergie en Guyane
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Fiches techniques

Lutte biologique par conservation Plantes piège

Plateformes

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage
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Exemple de synergie en Guyane
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Lettres d’informations

Plateformes

Zoom sur des bioagresseurs : 

La chrysomèle du concombre

Etude des insectes des zones 

agricoles guyanaises

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage
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Exemple de synergie en Guyane
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Supports de vulgarisation

Posters

Fiches techniques

Lettre d’information

Actions de transfert

Formations

Journées techniques

Accompagnement

Transfert

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage
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Exemple de synergie en Guyane
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Formation initiale

Reconnaissance des auxiliaires et bioagresseurs, et protection des cultures

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage
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Exemple de synergie en Guyane
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Formation continue

- Reconnaissance des auxiliaires et bioagresseurs

- Formation de formateurs : Lutte par conservation

- Méthodes de lutte par conservation

Certiphyto Formations techniques

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage
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Exemple de synergie en Guyane
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Journées techniques

Réseau de Fermes DEPHYJournées de démonstrations :

Voyage d’étude en Martinique

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage

Co-construction
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Exemple de synergie en Guyane
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Accompagnement

Action 30 000

Filière Maraîchage

Problématique : 

Réduire la pression des bioagresseurs sur les parcelles de maraîchage

Observations Conseil individuel

Co-construction

Discussion
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Conclusion
Hervé DURAND

Directeur général adjoint

MAA / DGPE

135Colloque 2018 des RITA - Paris, le 2 mars 2018


	TEXTE
	RESUME
	INTRODUCTION
	LES JOURNEES TECHNIQUES
	Participation
	Programme
	Bilan des ateliers thématiques
	Biosécurité en élevage de ruminants, lutte contre les tiques
	Apiculture
	Biostimulants
	Plantes de service
	Matériel végétal de qualité
	Biosécurité en élevage de monogastriques
	Alimentation des ruminants
	Agroforesterie
	Protection Biologique Intégrée
	Indicateurs du fonctionnement biologique des sols
	Réflexion collective sur les outils et méthodes de transfert et l’appropriation des résultats par les agriculteurs

	Séminaire conclusif du projet AgroEcoDom
	Rappels sur le projet
	Déroulé du séminaire
	Enseignements du projet

	Contraintes et leviers du développement de l’agriculture biologique dans les Dom
	Sources de financement de la R&D dans les Dom

	LE COLLOQUE ANNUEL
	Introduction, Participation et Programme
	L’innovation agricole par et pour les agriculteurs et les filières
	Le transfert et l’appropriation des innovations par les agriculteurs ultra marins
	Les RITA, stimulateurs de synergies entre dispositifs, programmes et territoires ultramarins


	CONCLUSION
	ANNEXES
	Page vierge

	ANNEXES
	Annexe 1
	Annexe 2
	Page blanche
	Annexe 3
	Annexe 4
	Page blanche
	Annexe 5
	Annexe 6
	Annexe 7
	Atelier Matériel végétal-CR Texte
	Atelier Matériel végétal-CR_1
	PPT Atelier RITA Materiel Vegetal 28-02-2018

	Atelier Matériel végétal-CR PPT_bis

	Annexe 8
	Annexe 9
	Annexe 10
	Atelier Agroforesterie-CR Text1
	Atelier Agroforesterie-CR_1

	Atelier Agroforesterie-CR PPT_bis
	Atelier Agroforesterie-CR Text2
	RITA - Tableaux atelier AF journées techniques RITA_28022018


	Page blanche
	Annexe 11
	JN Rita 28.02.18 - atelier activité bio. sols - cr
	JN Rita 28.02.18 - atelier activité bio. sols - diapo 1
	JN Rita 28.02.18 - atelier activité bio. sols - diapo 2 - E. Blanchart

	Page blanche
	Annexe 12
	Annexe 13
	Annexe 14
	Annexe 15
	Feuil1

	Annexe 16
	Annexe 17




