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Evènements

Appels à projet

Bonjour à toutes et à tous,

Voici un nouveau numéro du bulletin d'informations pour le développement agricole et
rural de Mayotte. Outre l'actualité de nos acteurs locaux, nous vous proposons ce mois-ci
une page spéciale autour des rencontres RITA InterDom qui se sont tenues en mai dernier
en Guadeloupe, et qui ont également mobilisé des partenaires du plan Ecophyto et du
Réseau Rural, avec la participation de la CAPAM, du CD/DRTM, de la COOPAC et de l'EPN. 

Restant à votre écoute, pour toutes vos questions, remarques, suggestions, nous vous
souhaitons une bonne lecture!
Cécile, Diane et Sarah

Juin-Juillet

Plan "France 2030": Soutien à l'investissement dans des matériels innovants et à leur
déploiement dans le secteur agricole 
(Plus d'informations sur le site de FranceAgriMer : https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-
2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-
des-engrais-de-synthese)

20-30 Juin

Stage 40h 
Installation d'une

exploitation agricole

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese


Thématique Organisme Date et lieu Contact

Phytomobile
Plan ECOPHYTO

MNE

22 Juin - Acoua / Bandraboua
1 Juillet - M'tsapéré / Kawéni
5 Juillet -Kani Keli / Chirongui
6 Juillet - Bandrélé / Hajangua

Sarah BUNEL
06 39 24 03 84

sarah.bunel@educagri.fr

Lancer un élevage avicole CFPPA - Selmavi
13 et 15 Juin
-LPA Coconi

Emilie Kassel
emilie.kassel@educagri.fr

0639 29 56 12

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Renouvellement

CFPPA - MPHS 14 Juin - LPA de Coconi 
Emilie Kassel

emilie.kassel@educagri.fr
0639 29 56 12

S'installer en élevage bovins
Visite d'exploitation

PAI 17 Juin à Hajangua
Helene Berthelot

0639 63 33 39

Coupe, collecte et gestion des bouquets
de Bambous (+initiation tronçonneuse)

CFPPA - La bambusaie du
Guillaume

16 -17 Juin à LPA  Coconi
20-24 Juin à LPA Coconi

Emilie Kassel
emilie.kassel@educagri.fr

0639 29 56 12

Café installation
Qu'est-ce qui se cache derrière votre

SIRET agricole?
PAI 22 Juin - LPA de Coconi

Helene Berthelot
0639 63 33 39

Identification des bovins CFPPA - GDS 27-28 Juin - LPA Coconi
Emilie Kassel

emilie.kassel@educagri.fr
0639 29 56 12

Session d'information collective PAI 6 Juillet - Combani
Helene Berthelot

0639 63 33 39

Installation du filet contre la la mouche
des fruits

Plan Ecophyto
5 Juillet - Bandrani (Mamoudzou)

12 Juillet - Zone Nel (Kawéni)
19 Juillet - Masakini (Kawéni)

Niry Dianzinga
niry.dianzinga@educagri.fr

0639 06 30 87

Installation du filet contre la la mouche
des fruits et utilisation des équipements

de protection individuelle
Plan Ecophyto

7 Juillet - Mitséni (Bandraboua)
21 Juillet - Bajoni (Ouangani)

26 Juillet - Kani-Kéli
28 Juillet - Dembeni

Niry Dianzinga
niry.dianzinga@educagri.fr

0639 06 30 87

Gestion de la trésorerie
CFPPA - Cabinet mahorais

Conseil
11-13 Juillet

Emilie Kassel
emilie.kassel@educagri.fr

0639 29 56 12

Jardin vivrier Agroécologique CFPPA - Terre et Humanisme 18 au 22 Juillet
Emilie Kassel

emilie.kassel@educagri.fr
0639 29 56 12

FORMATIONS ET ATELIERS



Plan ECOPHYTO

Le séminaire TransAgriDom

RITA

Réseau Rural de Mayotte

Parcours de volailles
Visite chez un éleveur guadeloupéen de volaille (poulets de chair et pintades) mettant en place un parcours en plein air pour
ses animaux (arbres, couverture du sol, etc.) et réflexion sur les différentes espèces à utiliser pour répondre à ses contraintes
(alimentation, couverture des sols, revenus complémentaires). Vidéo youtube sur la mise en place d'un parcours volaille
(https://www.youtube.com/watch?v=lV1aZ3bsSX0) et guide accessible sur https://coatis.rita-
dom.fr/osiris/files/LivretLesClesPourAmenagerUnParcoursDeV2_fichier_ressource_livret-parcours-volaille_vf.pdf

Santé animale
Production d'une vidéo interDom sur l'usage des médicaments vétérinaires dans

les Outre-mer:   https://www.youtube.com/watch?v=if3_NrzEUvQ

Bien Etre Animal
Production d'une vidéo interDom pour expliquer ce qu'est le bien être animal et montrer des exemples. Objectif: montrer aux
éleveurs que les solutions pour améliorer le bien être animal peuvent être simples et faciles à mettre en place et que cela leur
profite aussi (bien être de l’éleveur). Vidéo disponible prochainement.

Le séminaire TransAgriDom s'est tenu en Guadeloupe du 15 au 23 mai dernier, l'occasion pour les agents de
Mayotte travaillant dans le RITA, le Réseau Rural et le plan ECOPHYTO de rencontrer leurs homologues des
autres DOM et d'échanger ensemble sur des problématiques communes.

La santé du végétal en Guadeloupe
Les terres guadeloupéennes n'échappent pas aux problématiques phytosanitaires rencontrées à l'échelle
planétaire. Avec une agrumiculture patrimoniale, les agriculteurs ont du faire face à l'arrivée du HLB : maladie de
quarantaine dévastatrice pour les plantations. En réponse, des instituts comme le CIRAD se sont mobilisés pour
fournir des solutions techniques basées notamment sur la lutte variétale. La présence d'un tissu important
d'acteurs mobilisés permet une surveillance et une lutte organisées contre les maladies et ravageurs comme le
FOC TR4, le scolyte du caféier, le LYTS sur les palmiers, etc. Afin de prévenir l'arrivée de ces maladies à Mayotte,
rappelons qu'il faut respecter les interdictions d'import de matériel végétal fixées par la DAAF!

 Des structures mobilisées vers la réduction d'usage des produits phytopharmaceutiques
Le scandale de la chlordécone a entrainé un éveil des consciences en Guadeloupe et une envie d'évoluer vers une agriculture plus durable et moins gourmande en
produits phytos. Des structures scientifiques (CIRAD, INRAE), techniques (CTCS, IT2,...) et associatives (Assofwi,...) se sont investies dans des projets de recherche et
développement de systèmes économes en phytos. Afin de maintenir les standards de qualité et de rendements, la recherche d'alternatives aux herbicides est
devenue un enjeu central dans plusieurs filières (melon, banane, canne à sucre, ...). Des solutions concrètes commencent déjà à être mises en œuvre comme les
plantes de couvertures ou le paillage carton. A Mayotte, la meilleure façon de remplacer les herbicides... reste de continuer à ne pas les utiliser!

Les réseaux ruraux des DOM et leurs acteurs locaux portaient au sein du projet TransAgriDom une action en agritourisme et
transformation à la ferme ; d’où l’occasion de plusieurs visites en Guadeloupe : 
-La plantation de café Vanibel à Vieux-Habitants, qui a petit à petit transformé une bananeraie en ilot agroforestier, et
su proposer au territoire un produit de qualité, reconnu et apprécié internationalement : découverte de la plantation en
raisonné, séchage, transformation traditionnelle et moderne du précieux café. Avec dégustation !
-La miellerie La Belle Hôtesse à Marie-Galante. L’apiculteur qui possède 200 ruches a aménagé un véritable pôle
agritouristique : visites guidées, exposition et explication de la récolte (centrifugeuse) et du conditionnement
(embouteilleuse), avec comptoir de vente de ses produits diversifiés à base de miel (savon, cookies, vinaigre, punchs...)
-La Kassaverie Farimag, à Marie-Galante, qui est un atelier familial de production et transformation de manioc : farine,
farine coco, amidon... Visite de l’atelier de cuisson et dégustation des traditionnelles "kassaves", galettes sucrées ou salées.

https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/LivretLesClesPourAmenagerUnParcoursDeV2_fichier_ressource_livret-parcours-volaille_vf.pdf


Le réseau RITA MAYOTTE

Rédaction : Diane RAKOTOMANGA - Animatrice du réseau RITA 976 - diane.rakotomanga@educagri.fr -  +262 6 39 68 17 01

Démarrage des activités de transfert sur les projets RITA

Ateliers de formation à la taille des agrumes et à la gestion des
vergers - projet AgrumQuaM
Dans le cadre du projet AgrumQuaM, des ateliers organisés par la
CAPAM et le CIRAD se sont tenus dans les villages de M'tsamboro,
Coconi, Mamoudzou et Chirongui les 6, 12, 13 avril, 13 mai et 2 juin
pour former 35 agrumiculteurs à la taille des arbres d'agrumes ainsi
qu'à la gestion des vergers. Ces formations pour l'instant théoriques
seront suivies de formations pratiques en fin d'année. 

Atelier de formation au greffage sur plant de tomate -
projet SAMBA
Dans le cadre du projet SAMBA, un atelier a été organisé au siège
de la COOPAC à Tsingoni le 28 avril pour former les maraichers à
la technique du greffage des plants de tomates.

1ère mission dans le cadre du projet Mahosinza sur les bioagresseurs de la bananeraie
mahoraise

Une mission regroupant des chercheurs du CIRAD venus d'autres DOM, des
agents de la DAAF/SALIM et de la CAPAM s'est déroulée du 9 au 13 mai sur le
territoire mahorais. Cette mission intervient dans le cadre des activités de
"Diagnostic des bio-agresseurs du bananier à Mayotte" et "d'Evaluation des
variétés résistantes au FOC-TR4". 
Une visite de la collection de bananiers de la station expérimentale de Dembeni
et des prospections de parcelles pour inventorier les variétés de bananiers
présents à Mayotte et rechercher des variétés susceptibles de présenter un
potentiel de résistance à la maladie FOC TR4 ont eu lieu. 
Concernant le "diagnostic des bio-agresseurs", cette 1ère mission a permis
d'installer des pièges à charançons qui vont faire l'objet d'un suivi par les équipes
du projet sur place. 
Du 7 au 18 juin, une 2e mission aura lieu pour poursuivre le diagnostic des
bio-agresseurs et démarrer l'étude sur le FOC-TR4 avec une récolte
d'échantillons de végétaux où la présence de FOC-TR4 est soupçonnée.

Photo : variété ‘Mlali

Pimamoja’ 

 Le 7e projet RITA a été déposé en avril : Systèmes Agroécologiques Maraîchers,
Biodiversité fonctionnelle et Auxiliaires (SAMBA)

Objectif: Développer durablement la filière maraîchère mahoraise en
intervenant à différentes étapes du processus de production, du choix variétal
à la gestion des ravageurs et des auxiliaires de cultures.

Axes de travail: 1) Essais de variétés adaptées à Mayotte ; 2) Amélioration
des connaissances sur les auxiliaires des cultures à Mayotte ; 

Structures impliquées: EPN COCONI, COOPAC, CIRAD, GRAB; ASTREDHOR,
Université de Rennes 1



La brasserie artisanale Lekouz à Sainte-Claire à Goyave, qui a mis au gout du jour des séries limitées de bières
blondes, blanches, brunes à base d’épices locales (gingembre, cannelle, citronnelle…). Avec en ligne de mire le
passage aux bouteilles consignées d’ici 2023, la Guadeloupe étant un territoire pilote pour cet            
aspect de gestion des déchets.

Une journée organisée en commun avec le Réseau rural de Guadeloupe a permis la visite et l’échange avec des
porteurs de projet ayant reçu un financement LEADER : 

C’est ensemble que se construit l’avenir des territoires

Dégustation à l'assofwi de mangues
séchées et confiture de cerises pays 

Réseau rural de Mayotte
Parlons FEADER 

2022 est une année charnière entre deux programmations du FEADER : fin de notre 1ère période
européenne (2014-2022), avec les projets à finaliser et les demandes de paiement à déposer d’urgence (voir
ci-dessous) et préparation de la prochaine (2023-2027).
Dans ce contexte, afin de programmer et ajuster au mieux le futur PSN (Plan Stratégique National) qui se
substitue à l’actuel PDR, un chargé de mission est arrivé à la DAAF, qui restera autorité de gestion pour le
FEADER. Ainsi M Thomas Chalot sera en charge de la coordination des travaux de déclinaison locale du PSN
pour Mayotte et de la préparation de sa mise en œuvre opérationnelle pour la période 2023-2027.
Dans les mois à venir, les acteurs locaux seront consultés et informés, voici son contact :
may-psn.daaf976@agriculture.gouv.fr 
 Préparez vos demandes de paiement !

Deux séminaires Réseau rural sur les demandes de paiement (DP) se sont tenus en avril
et mai derniers, en lien avec le Service Europe de la DAAF et les services instructeurs des
aides FEADER, SEA et SDTR. A notamment été soulignée l’importance de tenir informés
les instructeurs pour tout changement dans le déroulé du projet, qu’ils nécessitent des
avenants ou pas, afin d’éviter les écueils lors de la présentation des justificatifs financiers,
administratifs et des livrables réalisés.

Rédaction Juin 2022 : Cécile MORELLI - Animatrice du Réseau rural 976 - cecile.morelli@educagri.fr - 06 39 19 16 93

Le laboratoire de cosmétiques naturels La Source Cosmetics à Sainte-Rose, qui a pu
aménager un container 20 pieds en vrai centre de création de beauté et de bien être, à base
de plantes et épices, notamment la fameuse Vanille Pompona, produite en Guadeloupe. Pour
les autres ressources naturelles, malheureusement les approvisionnements locaux ne sont
pas suffisamment réguliers et normés, il faut donc les importer, les produits cosmétiques
étant particulièrement réglementés et contrôlés. Cette même problématique se retrouve
d’ailleurs à Mayotte, pour nos transformateurs artisanaux, tels l'entreprise Takamatra et       
 cie (Mad'yotte Créations) qui fabrique, entre autres, une large gamme de savons naturels. 

 RETOUR sur les Rencontres INTERDOM en Guadeloupe

Autre visite durant les rencontres, l’atelier collectif de transformation de l’Assofwi, à Vieux-
Habitants. Fraichement ouvert, cet atelier permet aux producteurs adhérents de l’association de
valoriser notamment leurs surplus de production. Innovation dans les process, circuits de
commercialisation, approvisionnement en contenants et machines correctement dimensionnées
pour leurs usages (avec service après-vente !), sont là encore des thématiques partagées avec les
acteurs de Mayotte, comme la RTME d’Acoua.
Autant de projets porteurs de développement, dont les pilotes souhaitent partager et collaborer
en termes d'échanges techniques, pourquoi pas en coopération inter territoires LEADER ?

De même les pièces indispensables à fournir lors des DP ont été mises en avant, selon
les mesures sollicitées et le type de dépenses engagées.
Enfin, il est demandé aux bénéficiaires de notifier à la DAAF si une sous consommation
de leurs subventions allouées est à prévoir, afin de pouvoir remobiliser ces sommes sur
d’autres projets et en faire profiter au maximum le territoire mahorais.
Pour avoir les présentations et compte-rendus : cecile.morelli@educagri.fr

Pouvoir justifier de la publicité européenne
est indispensable lors de sa DP 

De nombreux projets ont pu être menés à
bien grâce au FEADER, ici reboisement de

padzas.

Laboratoire artisanal de création
d'huiles, baumes, masques,

shampoings solides 



La deuxième campagne phyto-mobile a débuté
depuis le mois de mai. Ce sont 10 villages de l'île à
forte activité agricole qui seront sensibilisés à l'aide
du camion pédagogique de notre partenaire
Mayotte Nature Environnement. De nombreux
échanges seront proposés autour des
problématiques d'utilisation des produits
phytosanitaires, des risques pour la santé et pour
l'environnement, et des alternatives à l'utilisation
des pesticides.

LA FETE DE LA NATURE

LA PHYTO-MOBILE

BIBLIOGRAPHIE : IMPACTS DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES SUR LA BIODIVERSITÉ 
ET LES SERVICES ECOSYSTÈMIQUES

Synthèse, résumé :  https://www.inrae.fr/actualites/biodiversite-services-rendus-nature-que-sait-limpact-pesticides
Vidéo du colloque : https://mediatheque.inrae.fr/INRAE/embed/PUBLIC/537125114
Vidéo conférence de presse : https://mediatheque.inrae.fr/INRAE/embed/PUBLIC/537125071

LE PLAN ECOPHYTO MAYOTTE

La fête de la Nature s'est tenue du 19 au 21 Mai au
Jardin botanique de Coconi. Les deux premiers jours
étaient consacrés aux scolaires. Ils ont pu découvrir la
vie du sol, les abeilles, les insectes du jardin et la
saisonnalité des fruits et légumes.  Près de 480 élèves
ont été sensibilisés aux différentes thématiques
environnementales et agricoles sur nos stands.

Rédaction:  Sarah BUNEL  -   Animatrice régionale Plan ECOPHYTO    -    sarah.bunel@educagri.fr  -  0639 24 03 84

Suite à cette campagne, le chargé de mission transfert organisera plusieurs ateliers de démonstration
sur des parcelles agricoles. L'objectif sera de montrer aux agriculteurs l'utilisation des équipements de
protection individuelle et les techniques alternatives aux pesticides, notamment l'utilisation de filets
sur les tomates.

Une seconde campagne de sensibilisation sera organisée dans chacune des communes de l'île en
Septembre et Octobre.

 

Le samedi, le grand public  était accueilli afin d'échanger sur les
problématiques de réduction des pesticides et de l'agriculture
biologique autour de maquettes, d'affiches et de jeux pédagogiques.
Les équipements de protection individuelle ont été présentés.

Les élèves de 1ère CGEA (Conduite et Gestion d'une
Exploitation Agricole) du lycée agricole de Coconi ont été
particulièrement investis. Après avoir étudié  le rôle des
auxiliaires et le cycle de vie de la coccinelle en classe, ils ont
eux-mêmes animé une activité auprès des plus jeunes.

https://www.inrae.fr/actualites/biodiversite-services-rendus-nature-que-sait-limpact-pesticides
https://www.inrae.fr/actualites/biodiversite-services-rendus-nature-que-sait-limpact-pesticides
https://www.inrae.fr/actualites/biodiversite-services-rendus-nature-que-sait-limpact-pesticides
https://mediatheque.inrae.fr/INRAE/embed/PUBLIC/537125114
https://mediatheque.inrae.fr/INRAE/embed/PUBLIC/537125114
https://mediatheque.inrae.fr/INRAE/embed/PUBLIC/537125071
https://mediatheque.inrae.fr/INRAE/embed/PUBLIC/537125071


Dans le cadre de l’événement national « Printemps des Transitions » de
l’enseignement agricole, une journée sur le thème de l’agroécologie & vivre
ensemble s’est tenue le 27 mai dernier à l’EPN de Coconi auprès d’environ
600 participants. 

PRÉPARATION À L'INSTALLATION AGRICOLE :
À QUI S'ADRESSE LE STAGE 40H ?

20 AU 23 JUIN ET 27 AU 30 JUIN DE 8H À 13H
 

Rédaction:  Klelia BERGER CLUZEL- Coordinatrice formation courte  -   klelia.berger-cluzel@educagri.fr  -  0639 21 66 88

Le printemps des transitions s’invite à Mayotte !

Au programme, 17 ateliers autour de l’agroécologie organisés et
animés par des enseignants dont trois référentes du Plan « Enseigner à
produire autrement 2 », des formateurs CFPPA, des chargés de mission
du Pôle Développement, et la contribution des apprenants. Par
exemple, les élèves du CAPA ARC 2 ont animé avec enthousiasme
l’atelier « coteaux antiérosifs » en présentant les dispositifs mis en
place (ananas selon les courbes de niveau, pneus en quinconce,
fascines en bois, etc…) dans le cadre d’un programme d’échanges en
coopération internationale.

Rdv à la rentrée prochaine pour une nouvelle édition de cette journée agroécologique !
Rédaction: Prisca Pierre-Chargée de l'Animation et du Développement des Territoires de l'Expérimentation et de l'Innovation -

prisca.pierre@agriculture.gouv.fr

Du nouveau pour le BIO

La certification BIO se développe à Mayotte. Une quinzaine d'agriculteurs seront audités d'ici un mois
par l'organisme Certipaq, représenté par IQUAE (Institut de QUalité et de l'AgroEcologie à la Réunion).

Plus de 30 producteurs sont actuellement intéressés par la certification, tous types de cultures
confondus. Ils sont accompagnés par Eglantine Cadena du lycée agricole et Calvin Picker de l'EPFAM,
qui restent disponibles pour accompagner toute personne intéressée par la démarche.

Rédaction: Calvin Picker- Conseiller de développement en agriculture biologique  -   calvin.picker@epfam.fr -  0639 99 27 82
 Eglantine Cadena- Chargée de mission animation filière bio  -   eglantine.cadena@educagri.fr -  0639 68 48 02

-qu'ils aient rencontré le PAI
-qu'ils aient une maîtrise foncière ou, a minima, entamé des démarches
-qu'ils aient des compétences avérées (diplômes, attestations de formation, expériences professionnelles, etc.)
-qu'ils aient finalisé leur autodiagnostic (validé par le PAI) et un projet avec un cadre clair (choix des produits, choix des
modes de commercialisation, choix des statuts et de l'organisation de l'exploitation), voire un projet dimensionné (surfaces
de production, itinéraires techniques par exemple).

Si vous connaissez de futurs agriculteurs dans ce cas là, alors le stage 40H leur permettra de :
- rencontrer les structures agricoles et les administrations du territoire
- connaître et planifier les démarches qu'ils auront à entreprendre pour mener à bien leur projet d'installation
- pouvoir présenter devant des professionnels leur projet en situation initiale, puis perspectives et évolutions

Le stage "40H", proposé par le CFPPA de Coconi en lien avec le PAI (Point Accueil Installation), s'adresse aux personnes ayant un projet
agricole abouti. Les conditions pour y inscrire les candidats potentiels sont :


