
Contributeurs:  EPN, PAI

   Rédacteurs

Réseau rural: Cécile Morelli

RITA: Diane Rakotomanga

Plan Ecophyto: Sarah Bunel

Action du plan Ecophyto II+
piloté par les ministères en
charge de l'agriculture, de

l'écologie, de la santé et de la
recherche avec l'appuie

technique et financié de l'Office
Francais de la Biodiversité.

Action financée par: 

Phytomobile 

BULLETIN D'INFORMATIONS RURAL MAHORAIS
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Evènements

Offres d'emplois

Bonjour à toutes et à tous,

Voici un nouveau numéro du bulletin d'informations pour le développement agricole et
rural de Mayotte. Vous y trouverez des retours d’événements qui ont eu lieu ces dernières
semaines et des informations sur ceux à venir, avec ce mois-ci un focus sur l'une des
actions phare du plan ECOPHYTO : la tournée de sensibilisation Phyto-mobile pour
rencontrer tous les habitants dans plusieurs endroits de l’île et aborder avec eux la
problématique des pesticides . 
Restant à votre écoute, pour toutes vos questions, remarques, suggestions, nous vous
souhaitons une bonne lecture!
Cécile, Diane et Sarah

Septembre
Octobre

VSC Chargé.e de mission Ecophyto et Surveillance Biologique du Territoire - DAAF Mayotte
Chargé.e de mission Animation ECOPHYTO - Appui à la déclinaison régionale du plan
ECOPHYTO -EPNEFPA de Mayotte
Chargé.e de mission réseau DEPHY FERME Mayotte/ RITA SAMBA-EPNEFPA de Mayotte
Chargé.e de Mission ADT/ADEI – Formation initiale scolaire au Service Formation et
Développement (SFD) - DAAF de Mayotte

29 Octobre
Séminaire Ecophyto

&
Journée de l'agroécologie

Lycée agricole de
Coconi

22 et 23 septembre
Séminaires DAAF/ Réseau

rural : fin de programmation du
PDR, demandes de paiement

Lycée agricole de
Coconi



Thématique Organisme Date et lieu Contact

Formation greffage Aubergine réseau RITA  - projet SAMBA 19 Septembre- Lycée de Coconi
Julie FLEUET

conseiller@coopac.fr

Formation pratique taille des
agrumes

réseau RITA - projet AgrumQuaM

1er septembre- Kani Kéli
8 septembre- Chirongui

20 septembre - Bandraboua
22 septembre - Combani (COOPAC)

27 septembre - Coconi (Lycée agricole)
29 septembre - M'Tsamboro

Balkiss MEGHAZI
balkiss.meghazi@educagri.fr

Naoilou YAHAYA
 n.yahaya.chambagri.mayotte@gmail.com

Volailles Niveau 2

CFPPA

5-6 Septembre

Emilie Kassel
emilie.kassel@educagri.fr

0639 29 56 12

Initiation au travail du métal:
Réparation et fabrication d'outils

agricoles
5-9 Septembre

Volaille Niveau 1 12 Septembre -Lycée de Coconi

Vollaile Niveau 2 13-15 Septembre

Autoproduction de semences
potagères

12-16 Septembre
19-20 Septembre

Technique de greffage des cacaoyers 19 -22 Septembre

Volaille niveau 1 21-22 Septembre

Abattage de volailles à la ferme 26-29 Septembre

Commercialisation des oeufs 30 Septembre

Maraichage 26-27 Septembre

Ateliers séminaire 
ECOPHYTO

Plan ECOPHYTO

27 Octobre -Sada
2 Novembre - M'tsamboro

3 Novembre -Chirongui
9 Novembre - Hajangua
10 Novembre -Kawéni

06 39 24 03 84

FORMATIONS ET ATELIERS



25 OCT
9H TSINGONI 

13H COMBANI

09 SEPT
9H-M'TSAMBORO 

13H-M'TSAHARA

10 SEPT
9H TSARARANO

13H ONGOUJOU

13 SEPT
9H M'TSANGAMBOUA 

3H DZOUMOGNÉ

14 SEPT
9H MIRERENI

13H VAHIBÉ

15 SEPT
9H BANDRÉLÉ

13H NYAMBADAO17 SEPT 
9H BOUÉNI

13H M'ZOUAZIA

20 SEPT
9H CHICONI

13H KAHANI

21 SEPT
9H CHIRONGUI

13H BAMBO-EST

24 SEPT
9H DZAOUDZI

13H PAMANDZI

28 SEPT
9H DEMBENI 

13H HAJANGOUA

01 OCT
9H KANI-KÉLI

13H DAPANI

6 OCT
9H KOUNGOU 

13H TREVANI

11 OCT
9H M'TSAMGAMOUJI

13H BOUYOUNI

12 OCT
9H MAMOUDZOU

13H  PASSAMAINTY

13 OCT
9H OUANGANI

13H BARAKANI

26 OCT
9H SADA 

13H POROANI

TOURNÉE DE SENSIBILISATION 

PHYTO-MOBILE

Action du plan Ecophyto II+ piloté par les
ministères en charge de l'agriculture, de
l'écologie, de la santé et de la recherche

avec l'appuie technique et financié de
l'Office Francais de la Biodiversité.

Contact : animation@mayottenatureenvironnement.com - 06 39 77 98 66



L’observatoire du parcellaire agricole de Mayotte (OPAM) est issu d’un projet partenarial débuté en 2018,
piloté et mise en œuvre par l’EPFAM (établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte), cofinancé
sur une mesure de coopération par le FEADER.
C’est un outil collaboratif qui permet aux acteurs institutionnels et privés de disposer d’un SIG
(Système d’Information Géographique) complet, et ainsi : 
–d’accéder aux principales données disponibles sur le territoire
–de stocker de manière sécurisée leurs données métiers (privées ou publiques)
–d’utiliser des applications de collectes de données terrain (formulaire d’enquête, relevés ponctuels, relevés
de parcelles, etc...) pour une utilisation solo ou en coopération
–d’analyser toutes ces données dans un outil cartographique web
–de contrôler le partage de ces données via des ‘groupes’ dédiés, ou de façon publique.
Plusieurs groupes de travail ont été créés (environ 70) et ont développé différentes applications utiles,
utilisables et utilisées dans leurs activités quotidiennes.
Ex : Les analyses de sols effectuées chez des maraîchers peuvent être comparées entre elles pour trouver
des solutions endogènes aux problèmes de fertilité. // Un groupe de coopération DAAF/EPFAM autour de la
campagne PAC et de la réalisation des tours de parcelles des primo-déclarants a permis d’éviter de
nombreuses erreurs de saisies, faisant gagner un temps précieux à toutes les équipes mobilisées.

Un deuxième niveau d’utilisation est la possibilité de créer
différents types de médias web permettant de diffuser
efficacement les résultats issus des groupes de travail.
Notamment créer des tableaux de bord et questionnaires, eux
mêmes pouvant être inclus au sein de présentations dynamiques et
interactives (les StoryMaps) ou encore de pages web.
Ex : L’association Saveurs et Senteurs a diffusé les résultats de son
enquête vanille en 2021. D’autres utilisations sont consultables sur le
site https://www.opam.yt/

Le 4 aout dernier s'est tenue au PER la réunion de lancement du PSN
(Plan Stratégique National), pour la prochaine programmation du
FEADER 2023-2027 à Mayotte.
Elle a permis, devant une large assemblée d'acteurs du monde agricole
et rural, d'exposer le travail déjà réalisé en amont par les services de la
DAAF : faire remonter les spécificités du territoire et sélectionner un
certain nombre de fiches d'interventions, pour la plupart toutes dans la
prolongation des mesures du PDR.  

Cet outil innovant pour Mayotte et ses acteurs du développement agricole
mérite désormais, après le constat de son potentiel et de l’enthousiasme
suscité auprès de ses actuels utilisateurs, de se donner une véritable
gouvernance pour pérenniser son utilisation.
À l’origine du projet, une charte entre partenaires avait été proposée.
Aujourd’hui, une concertation est en cours, afin de rendre plus visible cet
outil, de lui assurer un financement durable pour son fonctionnement et
la poursuite de son développement, et de lui permettre de répondre aux
besoins toujours existants des acteurs et bénéficiaires du territoire. 
                        Contact : animation@opam.yt

 Réunion de lancement du PSN 

Atelier de réflexion à l'EPFAM sur la future
gouvernance de l'OPAM, le 2 août dernier

C’est ensemble que se construit l’avenir des territoires
Réseau rural de Mayotte

L'Observatoire du Parcellaire Agricole à Mayotte, 
un outil interactif au service du développement agricole

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

Le projet « Cultive ton toit » a mis en ligne ses fiches
méthodes, son protocole et des témoignages. 

Il s'agit désormais de faciliter le plus possible leur mise en oeuvre, par des outils mieux adaptés, la
simplification des procédures ou encore la levée de certains freins structurels grâce à un travail de
concertation. Ce à quoi vont s’atteler différents groupes de travail dans les mois à venir, dont le 1er
concernera l'installation des jeunes agriculteurs. 
Tous les documents relatifs au PSN sont sur le site de la DAAF :
https://daaf.mayotte.agriculture.gouv.fr/programmation-2023-2027-r177.html 

mailto:animation@opam.yt


DEMONSTRATION
UTILISATION DES FILETS

Le projet Ecophyto A-PIC, en partenariat avec la CAPAM
entre dans sa deuxième phase. Des formations autour de
l'utilisation des Équipements de Protection Individuelle et
des démonstrations de techniques alternatives aux
produits phytosanitaires seront réalisées sur l'ensemble
du territoire.

ATELIER-FORMATION : 
AUXILIAIRES DES CULTURES

LE PLAN ECOPHYTO MAYOTTE

Les 20 Juillet et 22 Août se sont tenues les formations "auxiliaires des cultures"
au lycée agricole de Coconi. Lors de la première journée, ce sont 4 conseillers
techniques et 2 agriculteurs qui ont pu bénéficier d'une initiation à la
reconnaissance des ravageurs et auxiliaires des cultures. Lors de la seconde
date, les apprenants du parcours maraichage des Apprentis d'Auteuil, qui
étaient présents, ont pu apprendre à mieux connaître les techniques de
prophylaxie et de lutte biologique. 

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

Les filets permettent de protéger les plants de tomates contre la
mouche des fruits (Neoceratitis cyanescens) qui constitue l'un des plus
grands ravageurs de cette culture à Mayotte. Cette technique de lutte
physique a déjà fait ses preuves sur le territoire. Des planches de
10m² sont installées chez les agriculteurs. Ils pourront ainsi constater  
les avantages et contraintes de cette technique. A la fin du cycle de
culture, une comparaison du rendement de tomates sous filet et hors
filet pourra être effectuée par le producteur lui même.

Les apprenants ont pu communiquer leurs photos d'observation
via un groupe what's app. De retour en salle, ils ont échangé avec le
formateur pour identifier les organismes et connaître leurs rôles
dans les cultures.

Après une heure en salle pour échanger sur les méthodes de
lutte biologique, l'ensemble du groupe s'est rendu dans les
serres du maraîchage pour un atelier pratique de
reconnaissance des organismes.

 Cet atelier a également été intégré à la
formation "Jardin vivrier Agro-
écologique" menée par le CFPPA et
l'association Terre et Humanisme.

L'objectif est d'installer des
filets de démonstration sur les
parcelles des agriculteurs pour
étendre la sensibilisation à un
grand nombre de producteurs. 

En collaboration avec :



Le réseau RITA MAYOTTE

1ère mission de l'ITSAP menée avec la CAPAM dans le cadre du projet  sur le
Développement de l'apiculture à Mayotte

1ère mission conjointe de l'INRAE, l'IDELE et du CIRAD dans le cadre du projet sur les
Races Animales

Du 6 au 10 juin, 5 experts en conservation des
races à petits effectifs de l'INRAE, l'IDELE et du
CIRAD sont venus à Mayotte. L’objectif était de
définir les actions à mener pour la conservation
et la valorisation des races de zébu, de chèvre et
de mouton mahorais. Ils ont visité cinq élevages
possédant des animaux de races locales et
rencontré plusieurs acteurs du monde agricole
mahorais, tels que la CAPAM, le Lycée agricole de
Coconi, la coopérative Uzuri Wa Zia, la DAAF et le
CD/DRTM. Ils ont ainsi pu comprendre les enjeux
du territoire et fournir des préconisations
adaptées pour conserver et valoriser au mieux les
races locales de l’ile. Contribution: Audrey ROZIER
(CIRAD)

1er Comité de Pilotage pour le réseau RITA MAYOTTE

Le 22 juin dernier s'est tenu le 1er Comité de Pilotage du réseau RITA Mayotte au Lycée Agricole de Coconi en
présence des partenaires des projets RITA et des institutions. L'occasion pour l'animatrice du réseau (Diane
RAKOTOMANGA) et l'animatrice transfert des projets RITA (Balkiss MEGHAZI) de faire un point sur
l'avancée de leurs missions depuis septembre 2021, mais aussi sur les réalisations financières et de
présenter les actions qu'elles ont prévu de mener pour le 2e semestre 2022 (animation du réseau,
accompagnement des partenaires des différents projets RITA, actions de communication et accompagnement
des actions de transfert). 

Julien VALLON de l'ITSAP est venu en mission du 18
au 22 juillet pour former des apiculteurs référents
et des techniciens à la mise en place de ruchers
tests et sentinelles. 
Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'Action 2 du
projet (Expérimentation de ruches tests en milieu
paysan pour améliorer les connaissances sur la
domestication de l’abeille mahoraise) et a également
pour objectif de valoriser la biodiversité agricole
locale. Durant cette semaine, sept apiculteurs ont
pu être formés et ont participé à la mise en place de
ruchers test ainsi qu'à l'identification de sites
sensibles où seront installés les futurs ruchers
sentinelles comme le port de Longoni.
Contribution: Ibrahm FONTE (CAPAM)

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



L'ACTUALITÉ SUR LES ACTIVITÉS DU PAI

Rédaction:  Ana LERCHS SALAZAR  - Accompagnatrice professionnalisation -   pai.mayotte@outlook.fr  -  06 39 25 92 85

Au programme, 3 types d’activités mensuelles :
- La séance d’information collective : pour toute personne souhaitant avoir des informations sur le parcours d’installation ; la
maîtrise foncière ; les aides financières et le réseau des partenaires agricoles. Prochaines dates : mercredi 31 août /
mercredi 28 septembre 2022

- La visite exploitation : pour toute personne souhaitant développer un projet agricole qui s’inscrit dans la thématique de la
visite. Prochaine thématique : production de la vanille – septembre 2022

N'hésitez pas à relayer l'information autour de vous!

Chaque mois, le Point Accueil Installation (PAI), organise diverses activités destinées à toute personne souhaitant s’installer en tant
qu’agriculteur.trice ou se professionnaliser dans une activité agricole spécifique !

- Le café-discussion : pour toute personne souhaitant s’informer / rencontrer / échanger sur la thématique
proposée. Prochaines thématiques : agritourisme - septembre 2022 / réseaux professionnels –
octobre 2022.

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

Les échantillons présentant des symptômes de nématodes, viroses, bactérioses et fongiques ont pu être
analysés en laboratoire localement (Dembéni) et certains ont été transmis à des laboratoires spécialisés
(ANSES et CIRAD) pour affiner le diagnostic de terrain. Par ailleurs, 8 variétés de bananiers résistantes ou
tolérantes à FOC-TR4 (et cercosporioses) produites in vitro par Vitropic ont pu être acheminées de
métropole et remises à la pépinière ‘Flore de Mayotte’ pour leur sevrage. Contribution : Aleksia BOON et
Thierry LESCOT (CIRAD)

Du 7 au 18 juin, 5 experts du CIRAD et de l’ANSES ont mené une mission
de diagnostic territorial du FOC-TR4 et de l’état sanitaire de la
bananeraie. L’objectif était d’identifier et de décrire les principaux
bioagresseurs des bananiers à Mayotte. Lors de la visite de parcelles, en
partenariat avec des agents de la CAPAM et du DAAF/SALIM, ils ont pu
identifier maladies fongiques (fusariose, cercosporiose, Freckle),
bactérioses (Erwinia), nématodes et viroses (CMV et BSV) du bananier.
Des symptômes de fusariose (FOC) ont été observés à de multiples
reprises, mais étonnamment, ils n’ont pas été observés sur ‘Cavendish’
(localement ‘Kontrike’). Ce qui est surprenant étant donné l’abondance de
ce cultivar dans la bananeraie mahoraise.

Mission sur l'état sanitaire de la bananeraie mahoraise (projet Mahosinza)

Le réseau RITA MAYOTTE


