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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. Vous y trouverez des retours d’événements qui ont eu lieu ces dernières
semaines avec ce mois ci un focus sur le séminaire ECOPHYTO. 
Restant à votre écoute, pour toutes vos questions, remarques, suggestions, nous vous
souhaitons une bonne lecture!
Cécile, Diane, Niry et Pierre

La fête de la vanille 

se tiendra au PER le

samedi 26 novembre de 9H

à 14H, avec de nombreux

stands, exposants et

animations.

Répondre au défi du renouvellement des générations en agriculture en accompagnant l'installation et la transmission,

l'amélioration de la qualité de vie au travail et les démarches de réflexion sur le sens des métiers en agriculture ;

Développer l'autonomie protéique et azotée de l'agriculture française et des territoires ;

Accompagner l'adaptation des systèmes de production animale et végétale face aux aléas et au changement

climatique, en s'appuyant notamment sur une gestion économe et efficiente de l'eau

ADEME : Financer les études d'écoconception des produits et des services (secteurs du numérique, de la mode, de

l'alimentation, et tout autre secteur) 
Date limite : 31/12/2022.  https://aides-territoires.beta.gouv.fr/aides/6938-copie-08h16-financer-les-etudes-decoconceptio/ 

PNDAR 2023 : appels à projets de recherche et de développement agricole : Connaissances, Démultiplication et Co-

Innovations . 
Date limite :  15 /02/2023. https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/CASDAR-Recherche-appliquee-et-genetique

Les trois thèmes suivants sont prioritaires pour 2023 : 

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/CASDAR-Recherche-appliquee-et-genetique


Thématique Organisme Date et lieu Contact

Tiques et maladies associées :
reconnaissance, gestion et surveillance

projet Santé Animale - RITA 976
- CIRAD/GDS 976

14 au 16 novembre - GDS Coconi marlene.dupraz@cirad.fr (CIRAD)

Maladies de peau & détection des chaleurs 24 novembre- GDS Coconi

Chouanibou YOUSSOUFFI (GDS
976)

06 39 09 98 40
Les " grippes" & vers intestinaux 8 décembre - GDS Coconi

Fièvre aphteuse & démarrage du veau 22 décembre - GDS Coconi

Formation à l'identification du zébu
mahorais (à destination des techniciens)

projet Races Animales - RITA
976

CIRAD/ CAPAM

1er décembre à Acoua et
 8 décembre à Mamoudzou

Bihaki COUMPOUNI (CAPAM) 
06 39 26 35 40

Formation à la gestion administrative d'une
association (à destination des groupements

d'éleveurs)
6 décembre

Adjibou GRIMALDINE (CAPAM)
06 39 20 70 25

Présentation technique de la noctuelle des
fruits (à destination des techniciens et

institutions)

projet AgrumQuaM - RITA 976
CIRAD/ CAPAM

17 novembre - EPN Coconi
Philippe RYCKEWAERT (CIRAD)

06 39 29 01 95

Visite de parcelle agroforestière
projet Jéjé Forêt- RITA 976

CIRAD/UICN
23 ou 30 novembre

Clara HUSSON (CIRAD)
06 39 68 80 92

Formation à la taille des arbres fruitiers

CFPPA

14 au 18 novembre - EPN Coconi

Emilie Kassel
emilie.kassel@educagri.fr

0639 29 56 12

Comment monter un prévisionnel financier
sur une bande et sur une année en volaille

de chair
16 au 18 novembre- EPN Coconi

Certificat phytosanitaire 21 & 22 novembre - EPN Coconi

Concevoir son projet et son système agricole
avec des pratiques agroécologiques

1er au 9 décembre- EPN Coconi

Volailles : Mentalité et attitude d'un bon
éleveur

12 décembre - EPN Coconi

Volailles :  Gestion d'une exploitation
d'élevage de volaille

14 & 15 décembre - EPN Coconi

FORMATIONS ET ATELIERS



LE SEMINAIRE ECOPHYTO

61 personnes touchées partout sur le territoire

Retour en images sur une journée grand public riche en partages !

Et sur les ateliers de terrain, partout sur l'île,
pour informer les agriculteurs.trices et

professionnel.le.s sur les pratiques alternatives
aux produits phytopharmaceutiques.

Conférence : impact des phytos sur
l'environnement, les apprentissages du projet
CranMayEau du CIFR.

De nombreux stands de vulgarisation et
d'échanges, d'expositions pour le grand public
avec une grande implication des élèves du
Lycée agricole.

autour d'une table ronde présentant le développement de
l'Agriculture Biologique à Mayotte, 
pour une conférence sur les impacts des pesticides dans l'air (Hawa
Mayotte) et dans les eaux (CUFR et ARS), 
sur 20 stands portant sur les enjeux communs d'Ecophyto et de
l'agroécologie sur le territoire.

Avec au moins 250 personnes mobilisées pour l'occasion, le séminaire
Ecophyto et la Journée de l'Agroécologie au lycée agricole de Coconi ont
marqué un temps fort pour l'agriculture locale. En rayonnant auprès d'un
public diversifié, ce moment d'échange privilégié a été l'occasion de se
réunir : 

Cet évènement a été rendu possible par l'ensemble de la communauté
éducative de l'EPN et ses partenaires : enseignants et élèves, chargés
de missions et associations ! 
Un grand merci à tous pour cette journée !

5 sessions d'ateliers

Echanges, débats et partage d'idées !

Des ateliers riches et diversifiés autour des
pratiques agroécologiques.

Rédaction:  Pierre BABY  - Chargé de mission  Surveillance Biologique du Territoire - Plan ECOPHYTO - pierre.baby@educagri.fr  -  0639 60 80 81



Le 1er septembre dernier, un petit groupe se pressait dans les locaux de Oudéjerebou à Iloni. Après les avoir
découverts au détour d’une ruelle animée, les invités étaient gagnés par l’euphorie de l’évènement du jour,
l’inauguration du dispositif Citéslab.

Inauguration en grande pompe du dispositif qui se
concrétisera par des actions de sensibilisation, des
évènements et animations, du réseautage ou encore de
l'accompagnement à la structuration et au financement
des projets.

Ce dispositif, qui a bénéficié d’un soutien financier de la BPI (appel à
projet pour des offres de service), du Département et du programme
LEADER piloté par le GAL Est, se veut au plus proche de la population,
à destination des publics des quartiers prioritaires. Il s’agit
concrètement, comme l’explique son tout jeune directeur opérationnel
Dakioine, d’un guichet unique qui fera de la prospection, de la
sensibilisation à travers des évènements ponctuels, de
l’accompagnement dans la structuration de projets, avec une
orientation des porteurs de projets vers les ressources locales. Cela
pour des résultats escomptés d’une augmentation du nombre
d’accompagnés dans leur projet, mais aussi du nombre d’orientations
de ces jeunes vers des parcours de formation ou des retours à l’emploi,
en fonction de leur profil. L’équipe, présentée à l'occasion par son
directeur, sera chargée de mener à bien cette mission ambitieuse, pour
un budget d’un peu plus de 100.000€ sur deux ans.

Fin de programmation : Les Gal s'évaluent et se projettent!

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

Citéslab, révélateur de talents
LEADER accompagne les jeunes dans l'entreprenariat

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

L'équipe en charge d'animer le dispositif, est composée
d'un chef de projet accompagné de deux jeunes en service
civique, qui ont exposé leur grande motivation à participer
à ce projet, 

Le 7 septembre dernier ont été présentés les résultats des évaluations des programmes LEADER menés en parallèle

par les 3 GAL (Groupes d’action locale) de Mayotte, en début d’année.

Opérationnels depuis 2018, les GALs permettent un accompagnement des porteurs de projets vers un financement

européen particulièrement adapté au développement local. Suivant une stratégie décidée par les acteurs eux-

mêmes, qui s’est avérée la plupart de temps pertinente, malgré quelques réajustements en cours de route, les GALs

de Mayotte auront financé d’ici fin 2022 près de 50 projets très diversifiés : des festivals de musique, des opérations

santé pour les seniors, des actions de protection de l’environnement ou encore l’aménagement de chambres d’hôtes

ou des locaux de conditionnement pour les maraîchers. 
Tous les secteurs sont touchés, mais on remarque une grande majorité de

bénéficiaires privés, principalement associatifs, alors que la composition des

GALs se veut 50 % d’acteurs privés, 50 % de publics. Les montants des

subventions accordées par les GAL Ouest Grand Sud et Nord et Centre sont de

l'ordre de 30 000€ à 40 000€ par projet et de 50 000€ au GAL Est.
Pour le moment, les retombées à long terme sont encore difficiles à mesurer,

mais le rôle des GAL dans la dynamisation des territoires est certain. A titre

d’exemple, le GAL Sud a financé la montée en compétence des acteurs locaux à

travers la création et le maintien de 6 CDI et 30 contrats courts termes.

Enfin, le point positif incontestable dans les 3 Gal reste l’accompagnement très

important et efficace des animateurs . 

Actuellement, les 3 Gal mènent des ateliers
sur leurs territoires respectifs afin de pouvoir
re-proposer leur candidature pour la
prochaine programmation, ici à Combani.

Oudjérébou a vu le jour il y a maintenant plus de 10 ans. Seule
couveuse d’entreprises sur le territoire mahorais, elle permet aux
personnes souhaitant se lancer de bénéficier de toute la structure
d’une entreprise, avec un accompagnement renforcé, pour une prise
de risque minime et un droit à l’erreur.
Aujourd’hui, comme l’annonce la Présidente Farah Hafidou, le
dispositif Citéslab, révélateur de talents, crée pour ces jeunes et
moins jeunes tout un véritable écosystème entrepreneurial, qui les
aide à lutter contre l’isolement, l’absence de réseau, le déficit de
connaissances des acteurs et institutions, ou encore le manque de
fonds propres.



Nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée de Pauline Georges (photo ci-
jointe) dans l'équipe ECOPHYTO au sein de l'EPN. Elle nous a rejoint ce mercredi
2 novembre 2022 en tant qu'animatrice du réseau de fermes DEPHY et
coordinatrice des actions 3 et 4 du projet RITA SAMBA «Systèmes
Agroécologiques Maraîchers, Biodiversité fonctionnelle et 
Auxiliaires». Elle sera en charge de: 
Dans le cadre de l'animation DEPHY- Ferme :
- assurer un appui technique sous la forme d’accompagnement individuel et
collectif auprès des agriculteurs du groupe DEPHY Ferme ECOPHYTO

RECRUTEMENT D'UN ANIMATEUR
ECOPHYTO EN COURS

Le plan ECOPHYTO est toujours à la recherche d'un(e)
animateur/animatrice. L’animation Ecophyto contribue à la
mise en œuvre régionale à Mayotte du plan Ecophyto II+ sous
la supervision du chef de projet Ecophyto de la DAAF au
service de l’alimentation. L’animation du plan Ecophyto est
portée par l’EPN de Coconi (lycée agricole) à travers son pôle
de développement, qui héberge deux autres actions
structurantes du plan Ecophyto (DEPHY Ferme et la
surveillance biologique du territoire) ainsi qu’une action de
transfert des bonnes pratiques agricoles.

ARRIVÉE DE LA NOUVELLE ANIMATRICE
DEPHY FERME - RITA SAMBA

LE PLAN ECOPHYTO MAYOTTE

 - contribuer à la production de références et à la diffusion des
connaissances sur les systèmes de culture économes en produits
phytopharmaceutiques
 - organiser les communications et démonstrations locales
 - réaliser les rapports d’activités pour DEPHY
Dans le cadre  du projet RITA SAMBA :
 - développer les connaissances sur la bio-écologie des auxiliaires
mahorais 
 - réaliser des essais variétaux sur les cultures maraichères
 - animer et participer aux actions de transfert

Rédaction:  Niry Dianzinga - Chargé de mission  A-PIC - Plan ECOPHYTO - niry.dianzinga@educagri.fr  -  06 39 06 30 87

L’animateur.ice aura pour missions de: 
 - veiller au bon fonctionnement du Comité d’Orientation de la
Politique Sanitaire Animale et Végétale (COPSAV) ; 
 - appuyer les différents acteurs de terrain impliqués dans la
mise en œuvre du plan Ecophyto; 
 - faciliter la cohérence régionale du plan Ecophyto en
coordonnant des actions d’animation et de communication.
Profi recherché: 
Ingénieur(e) agronome ou équivalent, avec profil d’animation
du territoire.
Expérience en communication et animation de réseaux.

Crédit photo: Pierre BABY

Crédit photo: Niry DIANZINGA



1ere mission pour le projet SAMBA

Afin d'acquérir des connaissances sur les auxiliaires des
cultures maraîchères à Mayotte, l'EPN de Coconi a accueilli deux
de ses partenaires scientifiques la semaine du 26 septembre.
Mme Joan VAN BAAREN (UMR ECOBIO - Université de Rennes 1),
et M. Tom HEBBINCKUYS (AREXHOR), se sont rendus sur les 7
exploitations agricoles suivies dans le projet en compagnie
d'agents de l'EPN, de la COOPAC et du CIRAD. 
Sur chaque parcelle, des notations des plantes en fleurs et des
relevés d'insectes ravageurs et auxiliaires des cultures sur
cucurbitacées et solanacées ont été faits. 
Cette mission a permis de mieux appréhender la diversité et les
particularités des agrosystèmes mahorais. Le collectif a
également pu finaliser le protocole d'étude pour la suite du
projet. Contribution : Anaïs CARPENTE (EPN COCONI)

En vue de leur reconnaissance au niveau national, les éleveurs de
petits ruminants se sont entendus pour nommer la chèvre de Mayotte  
«Mbouzi ya Shimaoré » et le mouton « Barbari la Shimaoré ». 
Le projet Races Animales travaille en collaboration avec le Groupement
des Producteurs d’Ovins et de Caprins de Mayotte dans le cadre de
la reconnaissance de la race de chèvre et du mouton mahorais. Ce
groupement a été créé fin 2020 et regroupe près d’une cinquantaine
d’éleveurs. 
Un groupement bovin vient également de se créer avec l’appui de la
CAPAM en juillet 2022 et regroupe une dizaine d’éleveurs. Le projet
Races Animales est en discussion avec eux pour déterminer l’implication
que le groupement veut avoir dans la conservation et la valorisation
du zébu mahorais. Contribution: Audrey ROZIER (CIRAD)

Du côté du transfert...

Le réseau RITA MAYOTTE

Focus sur les actions du projet Races Animales en lien avec les groupements
d'éleveurs mahorais

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

Crédit photo: Pierre BABY

Le nouveau logo du
projet Races Animales

pour le projet AgrumQuaM, 5 formations pratiques réparties sur le
territoire sur la taille des agrumes et la reconnaissance des nuisibles
et des maladies, réunissant 50 agriculteurs. Ces formations font suite
aux 4 formations théoriques sur la taille des arbres réalisées entre avril et
juin derniers par Philippe RYCKEWAERT  (CIRAD) et Naoilou YAHAYA
(CAPAM). 
pour le projet SAMBA, 3 formations pratiques ont été réalisées par Julie
FLEUET (COOPAC) sur le greffage de pieds d'aubergines et de
tomates avec des plants résistants. Elles ont touché 31 agriculteurs.
pour le projet Santé Animale, 3 formations  sur le mode de
transmission des maladies, le charbon symptomatique, la
theilériose, l'alimentation des ruminants, le vêlage et le démarrage
du veau ont été réalisées par Chouanibou YOUSSOUFFI (GDS 976) et ont
rassemblé 32 éleveurs.

Les actions de transfert dans les projets RITA ont continué tous les mois de
septembre et d'octobre avec :

Crédit photo: Balkiss MEGHAZI



Les participants ont apprécié la richesse du programme proposé
par Juliette Soulezelle, animatrice de ce réseau de partenaires,
notamment la visite et les discussions avec les organisations
professionnelles agricoles, la diversité des agricultures mahoraises
et les pratiques intéressantes développées ici, telles les cultures
sous filet ou la connaissance des auxiliaires de cultures, qu'ils ont
pu notamment découvrir lors du séminaire Ecophyto. 

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 16 novembre (9h-11h), mercredi 7 décembre (9h-11h).
 
- La visite exploitation : pour toute personne souhaitant développer un projet agricole qui s’inscrit dans la
thématique de la visite. Prochaine thématique : visite d'exploitation « Agroforesterie » - 8h à
11h, le mercredi 30 novembre

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 sur l'installation : pour toute personne souhaitant s’informer / rencontrer / échanger
sur la thématique proposée. Prochaine thématique : Mercredi 23 novembre : café installation
« Apiculture – élever des abeilles à Mayotte – que dois-je prendre en compte ? » 
Lycée Agricole Coconi 14h-16h

15 producteurs nouvellement engagés en Agriculture Biologique devraient avoir leur audit
d'habilitation dans les prochaines semaines.
Les producteurs audités cette année se sont rencontrés lors d'un évènement le mardi 08
Novembre, en présence des autorités compétentes et des acteurs de la distribution.
Un pavillon Bio regroupant les producteurs engagées en AB est en préparation pour le début
du mois de Décembre au marché paysan de Coconi.
Un poste est toujours à pourvoir pour l'accompagnement des producteurs bio, contacter l'EPN.

Développement de la filière BIO à Mayotte:

Rédaction: Calvin Picker- Conseiller de développement en agriculture biologique  -   calvin.picker@epfam.fr -  0639 99 27 82

Coopération régionale : visites de partenaires malgaches et comoriens
lors d'une semaine d'échanges au lycée agricole de Coconi

Pollinisation de la vanille avec

l'association Saveurs et

Senteurs de Mayotte *Structures faisant partie du REAP AAOI, comme le lycée agricole de Coconi et les MFR (maisons familiales

rurales) de Mayotte (http://reseaureapaaoi.blogspot.com/) 

Les partenaires malgaches sont : le CAFPA* et la ferme école de Tombontsoa* à
Antsirabé, centres de formation pour l'installation agricole, le CEFFEL* à Antsirabé, centre
d’expérimentation et d’accompagnement technique, le Relais à Fianarantsoa, entreprise
d’insertion avec un volet agricole.
Le partenaire comorien est Dahari, ONG de développement agricole et de préservation
des ressources naturelles (https://daharicomores.org/)

Transformation laitière avec la

coopérative des éleveurs Uzuri Wa Dzia

Rédaction Novembre 2022 : Cécile MORELLI - coordinatrice projet INTERREG TF 4786 - cecile.morelli@educagri.fr - 06 39 19 16 93

Dans le cadre de son programme en formation agricole professionnelle, cofinancé par INTERREG transfrontalier
Comores Mayotte Madagascar 4786, le département et la préfecture de Mayotte, le lycée de Coconi a reçu du 5 au
12 novembre cinq partenaires, établissements scolaires ou centres de développement et d'expérimentation
agricoles. Au cœur de ces échanges, l'agroécologie et la découverte des pratiques et savoir faire des uns et des
autres. 


