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PROGRAMME  

 

 

14h  Introduction  

- Présentation des séquences de l’atelier, S. Saj - 5 min. 

- Désignation de 2 rapporteurs  

14h05 L’agroforesterie en inter-CTOM : intérêts des échanges entre territoires 

- Présentation de S. Saj : quels points et besoins communs, une 1ère tentative  

de mise en réseau appliquée : les stages du projet TAD ; boites à outils - 10 min. 

- Tour de table et jeux de questions/réponses – 30 min 

14h45 L’agroforesterie dans les CTOM : des systèmes sur des fonciers différents.  

- Présentation de S. Lefebvre : missions effectuées pour l’ONF Guadeloupe - 10 min 

- Tour de table et jeux de questions/réponses – 20 min 

15h15 Le projet REUNIR-AF : intégration des SAF dans les politiques agricoles et d’aménagement  

- Présentation de L. Lemoine  - 10 min 

- Tour de table et jeux de questions/réponses – 10 min 

15h35 Le RMT AgroforesterieS : un réseau cousin des RITA ?  

- Présentation du Réseau Mixte de Technologie par J. Grimaldi (visio)  - 10 min 

- Tour de table et jeux de questions/réponses – 10 min 

15h55 Divers et conclusion  
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SYNTHESE DES ÉCHANGES 
 

 

 

1 – Introduction  

 

Présentation générale de l’ordre du jour et de l’organisation de l’atelier par S.Saj 

Désignation des deux rapporteurs : 

- Emma Decayeux (stagiaire ISTOM en 973, action 5.1 projet TAD) 

- Youri Uneau (Assofwi, animateur action 5.2, projet TAD) 

Connexion en visioconférence (compliquée et qui a malheureusement retardé le début de séance) avec J Grimaldi 

depuis Montpellier 

  

 

2 – L’Agroforesterie : Intérêt des échanges en inter-dom – S.Saj 

 

Constat général à partir des Journée techniques RITA 2018 : faible prise en compte de l’agroforesterie (AF) dans les 

DOMs ; manque de références et de personnes ressources. Une synthèse sur les enjeux et contraintes des systèmes 

agroforestiers a été réalisée à travers un nuage de mots informatique et a fait ressortir certains ensembles : [faible, 

prise, compte], [maintient, biodiversité], [espaces naturels], [création/maintien, emploi], [zones, agricoles], [érosion].  

Trois axes ont été identifiés pour développer les Systèmes en Agro-Foresterie (SAF): (i) socio-économique, (ii) 

écologique et environnemental, (iii) réglementaire. Les principaux freins sont les marchés, les coûts, le manque de 

référence sur les ITK, l’aspect informel de l’exploitation de type agroforesterie (eg. Jardin créoles, mahorais, abattis), la 

déforestation, le statut des terres et les conflits au sein des territoires.  

A partir du constat d’un certain nombre de problématiques communes et du souhait affiché des acteurs de 

l’agroforesterie inscrits dans les réseaux RITA d’y travailler ensemble, l’action 5 du projet TAD a été construite de 

manière à concrétiser plus avant les collaborations et pour atteindre un quorum de participants visibles dans les CTOM 

et depuis la métropole.  

Pour ce faire, il a été décidé de construire des stages de caractérisation des systèmes agroforestiers (SAF) domiens sur 

la base d’un socle commun (tâche 5.1.). L’objectif est également d’y évaluer les stratégies des agriculteurs pour faire 

face aux problématiques présentes sur ce type de système de culture. Il y a différents niveaux d’information et de 

développement des SAF sur chaque territoire ce qui ajoute à la complexité de partage d’information entre les DOMs.  

Même si les stages sont construits sur un socle commun, les spécificités de chaque DOM et les institutions d’accueil 

ont été prises en compte. Ainsi : 

- le stage en Martinique se focalisera plus particulièrement sur le café et la protection des cultures ;  

- la Guadeloupe sur le café et cacao (un recensement des producteurs existe déjà) ;  

- la Guyane possède peu de données, le recensement se fera sur l’ensemble du territoire ;  

- Mayotte se concentrera sur la vanille et les concessions sur foncier forestier ;  



CR atelier Agroforesterie – 27/02/19 – Journées Techniques des RITA Page 4/12 

 

- à la Réunion il n’a pas été possible de construire un projet de stage, faute de disponibilité d’encadrants ou 

d’identification des encadrants potentiels dans les institutions du consortium du projet TAD. En revanche un contrat 

de CDD est en cours (association Cacao Péi, hébergé par l’Armeflhor) concernant la filière cacao pour mener une étude 

de faisabilité économique du montage d’une filière de commercialisation par SCIC. 

Présentation de la plateforme COATIS et du GT Agroforesterie, regroupant les travaux RITA réalisés depuis 2010. 

Invitation à s’inscrire dans l’annuaire de COATIS pour avoir accès au GT Agroforesterie, et notamment aux références 

rassemblées par la coordination du projet (justifié en partie par le statut « privé/confidentiel » de nombreuses 

contributions). 

Question 1 : C. Pinard (MAA)- Des documents sur les SAF dans les DOM (Y.Roederer, J.Tassin au CIRAD-

Réunion, dans les années 90), antérieurs à 2010 existent, pourquoi ne pas les avoir intégrés à la base de données ?  

Il n’y a pas de bases de données spécifiques à l’agroforesterie au Cirad. S. Saj a extrait des documents de la base 

du Cirad (Agitrop) et les a placé dans COATIS. Il y a également déposé d’autres documents qui concernent 

spécifiquement l’agroforesterie et les Outremers issus d’une recherche bibliographique sur le web. Seuls les documents 

disponibles de manière numérique ont été déposés, certains datant même des années 60. Il n’y a pas de doutes sur le 

fait que d’autres documents pertinents dorment dans les archives du Cirad ou ailleurs. Mais leur accessibilité est faible. 

Une fois les documents papiers retrouvés ils nécessitent d’être numérisés. Ce travail est du ressort des institutions dont 

les archives ne sont pas, pour tout ou partie, numérisées. S. Saj 

 

Question 2 : U. Mogue (ASSOFWI)- Y aurait-il certains exemples et enseignements à tirer des pays tropicaux 

producteurs de cacao (Haiti, Cote d’Ivoire etc) ? 

Haiti est un ancien important producteur de cacao et de café. Mais le déclin/niveau aléatoire de la production est 

devenu critique depuis une 30aine d’années (surtout en café). Les SAF qui s’y trouvent représentent des exemples 

d’associations créoles typiques des Antilles et dont les productions correspondent à celles qui peuvent être envisagées 

dans les conditions pédoclimatique antillaises. S. Saj 

La République Dominicaine est le plus important producteur de cacao BIO au monde (70%), et de cacao dans la 

Caraïbe. Le BIO y est réalisable à ce jour car l’île ne connait ni la moniliose ni le balai de sorcière. Les agriculteurs y sont 

cependant vieillissants et il y a peu de valorisation des co-produits issus des SAF cacaoyers. Il y est nécessaire de 

développer des marchés pour ces co-produits pour La République Dominicaine et pour l’export. C’est un bon exemple. 

S. Saj 

Le niveau de développement des territoires français est bien plus élevé que celui de ses voisins. Ainsi, le coût de la 

main d’œuvre ne permet pas d’être concurrentiel sur un marché mondial « classique ». Il est donc nécessaire de trouver 

un modèle de développement économique propre à ces territoires pour les cultures du type cacao, café, vanille. 

Plusieurs initiatives à ce sujet ont actuellement cours dans les DOMs. L’agro-tourisme autour des plantations de cultures 

patrimoniales avec de la vente de produits transformés (bâton de cacao, café en grain) est une solution économique 

qui intéresse de nombreux producteurs. De même la recherche de marchés de niches dans les DOMs, en métropole 

ou à l’export est également une voie vers laquelle certains souhaitent se tourner afin de valoriser au mieux 

économiquement leurs productions. Il n’existe donc à priori pas de consensus au sein des territoires sur le modèle 

économique de développement à l’échelle de la filière. Cela soulève la question du post-récolte et de 

l’organisation/structuration des producteurs en fonction du marché visé et/ou du niveau de transformation envisagé. 

S. Saj 
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  Question 3: J.J Martial (IT2) – L’agroforesterie se résume-t-elle uniquement aux cultures de café, cacao, vanille ? 

Les autres cultures type vivrières, maraichères (…) anciennement pratiquées en agroforesterie souvent négligées. 

 La définition des SAF est large et inclue par exemple les haies. Le choix du projet TAD dans sa tâche 5.1 de travailler 

plus particulièrement sur les cultures de sous-bois (vanille, café, cacao) se justifie pour plusieurs raisons : (i) ces cultures 

sont à haute valeur ajoutée, (ii) clairement identifiées comme patrimoniales, (iii) perçues comme utiles pour certains 

gestionnaires de foncier forestier, (iv) de nombreuses initiatives existent à leur sujet sur les 5 DOMs et (v) cultures 

clairement adaptées à l’ombrage. S. Saj 

 Le GT AF est preneur de tout document, contact, exemple de systèmes agroforestiers incluant d’autres cultures 

pérennes que le café, le cacao ou la vanille. En effet, même s’ils existent ou ont existé, il semble difficile d’obtenir des 

informations sur le sujet. Ainsi, si les participants ont connaissance de ce type de systèmes, d’exploitants, de travaux à 

ce sujet, ils sont invités à se manifester. En effet, la tâche 5.2 du projet souhaite promouvoir la place de l’arbre en 

parcelle agricole, et ces exemples y sont les bienvenus. Nous avons besoin de références, avec un objectif de 

caractérisation de ces systèmes pour avoir plus de visibilité sur l’AF tropicale. S. Saj 

 Il existe des travaux sur la diversification par l’arbre et sur d’autres types de SAF dans le cadre du projet FEADER 

« Guyagroforesterie » mené dans le 973, qui est en cours. Des renseignements peuvent être pris à ce sujet auprès d’E 

Oberlis du bureau d’étude « Forest Initiative » (oberlis.elsa@gmail.com). S. Saj 

 Notez bien qu’il y a une demande plus large, en Guadeloupe et Martinique notamment, autour des productions 

fruitières. Ainsi des travaux sont en cours dans certains DOM et soutenus par différentes structures, comme par exemple 

en Guadeloupe (ex : ONF, ASSOFWI, SAPCAV). Ils ont pour objectifs d’adapter au mieux couverts et productions. Ces 

travaux incluent des cultures autres que le café, le cacao ou la vanille ainsi que des essences forestières. M. Cassu 

 Enfin, certaines problématiques sur le foncier forestier, telles que les concessions forestières, imposent des systèmes 

de culture avec des plantes de sous-bois. Dans ce modèle, la vanille, le café et cacao sont adaptés. S. Saj 

 La construction et le design des SAF se fait toujours en discussion avec les producteurs. M Cassu 

Question 4 et 5 : Mme Fotofili (Wallis et Futuna). Existe-t-il des travaux sur des plantations agroforestières 

incluant noix de coco ou santal ? Existe-t-il des études sur les différentes variétés de noix de coco et différents ITK  en 

association? 

 

 Il existe des essais cacao/coco au Vanuatu – avec apparemment peu de compétition au niveau racinaire. Des effets 

d’allélopathie pourraient expliquer les constats de non-imbrication entre racines. Je ne connais cependant pas les 

protocoles et caractéristiques de ces associations. Quelques références sont vraisemblablement disponibles auprès de 

P. Jagoret du Cirad (patrick.jagoret@cirad.fr). S. Saj 

 

 A l’EPL de Coconi, des essais d’associations cocotiers (3 variétés : nain rouge, nain jaune + hybrides) et élevage 

(fourrage) semblent fonctionner. Cependant des problèmes de vols (90 % des noix de coco) empêchent actuellement 

de prendre du recul sur la production de noix de coco. L. Vannesson 

 

 Il serait intéressant de créer des référentiels pour des associations types avec des variabilités selon les précédents 

culturaux et les milieux. (auteur non identifié) 
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3 – L’agroforesterie dans les CTOM - Exemple Concessions ONF 971– Présentation S. Lefevbre 

 

S. Lefebvre, future stagiaire du projet TAD dans le 971 a présenté les différentes missions de son stage de césure réalisé 

en 2018 au sein de l’ONF 971 : (1) prospection de zones propices pour la création de concessions en agroforesterie de 

sous-bois, (2) rédaction du cahier des charges de l’ONF en agroforesterie de sous-bois (3) autres actions de l’ONF en 

faveur de la redynamisation de l’agroforesterie en Guadeloupe (cf diaporama). Ainsi à partir de ces travaux, quelques 

73-74ha pourraient être proposés à des exploitants, majoritairement pour la culture de la vanille et sur deux communes 

de Basse-Terre. L’ONF a depuis procédé à un 1er appel à projet pour installation en concession. Les grandes lignes des 

cahiers des charges pour exploitation en sous-bois et pour être lauréat de l’appel à projet ont été présentées. 

Question 1- M. Desplan (CA971) : Il y a de fortes limites dans la productivité des concessions ONF étant donné 

les exigences du cahier des charges très stricts et la liste restreinte des cultures pouvant y être développées. 

Les niveaux de productivité et de rentabilité atteints sont-ils tout de même acceptables ?   

 Les travaux autorisés par l’ONF semblent suffisants pour obtenir des rendements satisfaisants eu égard aux 

investissements effectués. Cependant, il n’existe pas de référentiel pour les SAF donnant les rendements associés selon 

les ITK et permettant de comparer la productivité de ces systèmes. Aussi s’ajoute une problématique très présente qui 

est celle des vols de denrée agricole. Pour y faire face, des regroupements de producteurs pour assurer une surveillance 

collective ou l’investissement dans des barrières se mettent en place. Enfin, la possession de foncier diffère beaucoup 

au sein d’un territoire et entre les territoires, ce qui créer des différences entre les systèmes et donc sur leur productivité. 

S. Lefebvre 

 L’approche marketing des produits issus de ce type de concessions permet de soutenir/développer des marchés de 

niche. Sur certains types de cultures, étant donné le cahier des charges, la production est obligatoirement bien plus 

faible en quantité qu’avec des ITK conventionnels. La mise en place de labels et signes de reconnaissance sur les 

produits est alors essentielle. C’est le cas par exemple de la marque « Esprit Parc » qui existe pour les produits issus 

des concessions des Parc Nationaux. Dans le cadre de ses concessions, l’ONF prévoit de mettre en place un logo sur 

les productions issues de SAF. Ces approches ont pour objectif une meilleure valorisation de ces produits. Aussi, le 

cahier des charges imposé est « zéro intrant », et plus restrictif que le cahier des charges de l’AB . Le label AB est donc 

accessible aux producteurs qui le souhaitent. S. Saj  

 

Question 2 – Y. UNEAU (ASSOFWI) : Existe-t-il une volonté de valorisation au niveau national des productions 

agroforestières produites avec certaines exigences fortes via des labels, marques, aides financières? 

 Le ministère y travaille dans le cadre du plan de développement de l'agroforesterie (volet DOM et action 4.2), . Le 

MAA a notamment édité une plaquette informative sur les différents signes de reconnaissance des pratiques 

d’agroforesterie. Deux marques existent déjà : « Esprit Parc » et  « valeur PNR ». Il est essentiel de veiller à ne pas les 

démultiplier. C Pinard 

 La création d’un label  « bois bocager géré durablement » est est en cours de mise en place par l’AFAC-

AgroforesterieS, devrait être effectif courant 2019 et sera applicable pour la production de bois à la Réunion. C Pinard 

 Aide financière du programme POSEI pour la production, la commercialisation et la transformation des produits des 

SAF. Les aides sont attribuées pour différentes cultures selon les territoires. C Pinard 

 Plan de développement rural : 2éme pilier de la PAC. Aides pour l’installation et l’entretien des SAF. Aides également 

pour les installations non productives (haies …). C Pinard  
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Question 3 – C. Pinard (MAA). Du 19 au 22 Mai 2019 se déroule Congrès National de L’AF à Montpellier. Le 

poster de M Rivière y sera exposé. Une participation du projet TAD a-t-elle été envisagée? 

 

 Le congrès se déroule trop tôt pour pouvoir présenter des résultats concrets de l’action 5 du projet TAD. Il existe 

une perspective de présentation des 1ers résultats au niveau national, et hors RITA, lors des journées « Croisons les 

regards » organisées par le RMT Agroforesterie (2020). S. Saj 

Proposition de C.Pinard de solliciter les porteurs du projet TAD, s'ils souhaitent participer à la présentation des 

travaux de M.Rivière sur l'agroforesterie dans les DOM (car son poster a été retenu par le comité scientifique du 

congrès). C. Pinard 

 

4 – Le Réseau National REUNIR-AF – Présentation L. Lemoine 

REUNIR-AF est un projet à l’horizon 2018-2021 piloté par l’APCA et l’AFAC-Agroforesterie visant à favoriser l’intégration 

des SAF dans les politiques publiques et accompagner/promouvoir les bonnes pratiques en agroforesterie. Ce projet 

est le prolongement du projet Réseau Rural Agroforestier (RRAF), lauréat du précédent appel RRN MCDR (2015-2017) 

et coordonné à l’époque par l’APCA et l’AFAF. Deux documents de synthèse issus du RRAF sont disponibles en lignes :   

1) « L’agroforesterie et les arbres ruraux dans les réglementations agricoles, foire aux questions » 

2) « L’agroforesterie et le statut du fermage » 

L’objectif général de REUNIR-AF est de travailler à la meilleure prise en compte des SAF dans la PAC 2020 (piliers 1 et 

2), aspects juridiques, réglementaires et financiers, ainsi que l’accompagnement dans la mise en œuvre des PDR. Les 

travaux du projet REUNIR-AF est basé sur des interactions et échanges inter-régionaux et des groupes de travail. Les 

référents régionaux métropolitains en AF sont actuellement au nombre de  11 (sur 13, manquent la Bretagne et l’Ile de 

France). Il n’y a pas encore d’intégration des DOMs. Un appel à candidature est en cours pour le renouvellement et/ou 

la sélection de nouveaux référents régionaux. Se pose dès lors la question de l’intégration des DOMs, mais sous quelle 

forme ? Un référent par territoire ou un seul pour l’ensemble de l’Outre-Mer ? 

Question 1 : Y. UNEAU (ASSOFWI) : Pourquoi les DOMs n’ont pas été associés à ce projet national ? 

 Le projet REUNIR-AF est une prolongation du projet RRAF avec des partenaires uniquement en métropole. La 

construction de ce projet a simplement repris la structuration de ce dernier. Mais à cette occasion des contacts ont été 

pris avec certains porteurs de projet dont ceux du projet TransAgriDom. Même si ces contacts n’ont pas permis 

l’intégration des DOMs, ils ont permis de poser les bases d’un échange, comme c’est le cas aujourd’hui L. Lemoine 

 Se pose également le choix des interlocuteurs et de leurs natures dans les DOMs. Les échanges d’aujourd’hui 

soulignent la diversité des intervenants en agroforesterie sur les territoires ultra-marins (gestionnaires des forêts 

publiques, organisation de producteurs, chambres, collectivités…) pour que tout le monde soit au courant du projet et 

commence un travail commun. L. Lemoine 

 Ces questions sont également valables en métropole avec pour l’instant 1 participant par région (?) chose qui 

pourrait évoluer. L. Lemoine 

Après cette 1ère rencontre, les différentes parties prenantes semblent être intéressées pour travailler ensemble sur 

le projet REUNIR-AF. Les deux livrables du projet RRAF présentés ce jour ont été envoyés par S. Saj à l’ensemble des 

participants de l’atelier. (note des rapporteurs). 

 Plus d’informations en ligne : https://rmt-agroforesteries.fr/fr/reunir-af/ 
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5 – Le réseau RMT AgroforesterieS – Présentation J. Grimaldi 
 

Plus d’informations en ligne : https://www.rmt-agroforesteries.fr/fr/ 

Présentation des activités du Réseau Mixte Technologique AgroforesterieS (2014-2018) et prospectives pour un RMT2 

(cf. diaporama). Le RMT-AgroforesterieS réuni 90 membres issus de 48 structures de la recherche, du développement 

et de la formation. Il est coordonné par l’INRA (11 unités de recherche) et l’APCA, financé en partie par le MAA (60 000 

€/an). Le « S » final du « RMT AgroforesterieS » souligne la diversité des associations réelles ou encore imaginables. 

Est évoqué à ce titre le travail de M Rivière (2017) qui met l’accent sur 3 grands types de SAF spécifiques aux DOM-

TOM : culture de rente sous forêt, abattis brulis, jardin créole. Le RMT est constitués de 7 groupes de travail dont les 

objectifs sont opérationnels pour aboutir à des livrables utilisables par tous :  

GT 1 : organisation de Rencontres. 2 dates importantes sont à marquer dans les agendas : 

 24 et 25/04 (Blois), assemblée générale du RMT 

 10/09 (Paris), journée « Croisons les Regards # 4» 

 

GT2 : Diffusion des connaissances et des informations, notamment via le nouveau site web dont la construction est en 

cours de finalisation. 

GT3 : Création de base de données (littérature scientifique & grise, liste de contacts, pages web de projets de R&D). 

GT4 : autour de l’expérimentation, assure un accompagnement des établissements de formation dans la mise en place 

et le suivi de parcelles expérimentales. 

GT 5 : Vise l’identification des beoins de R&D en AF qui émanent des acteurs de terrain et la co-construction de 

nouvelles démarches de R&D pour y répondre. 

GT6 : centré sur la formation, ce GT recense les formations initiales et continues existantes et inventorie les besoins en 

formation exprimés par les lycées agricoles. 

GT7 – intitulé « Outils », ce GT recense les outils d’aide à la décision utilisés pour la conception et la gestion des SAF . 

Les membres du RMT travaillent à ce jour à une version 2 (2020-2025) en rédigeant une proposition de structuration 

qui doit être déposée d’ici au 10 mai 2019. La possibilité à cette occasion d’inclure des acteurs domiens est tout à fait 

possible et largement encouragée. La conception de ce nouveau projet s’effectue par participation à deux réunions 

(par visio) de co-construction prévues les 13/03 et 04/04 prochains. L’appel à manifestation d’intérêt est donc lancé. 

 

Question 1 : J Grimaldi (INRA) pose 3 questions directement en lien avec ce qui a été présenté : 

o Quels liens faire entre RITA et RMT ? 

o Quelle place accorder aux systèmes ultra-marins ? Création d’un groupe DOM spécifique ou bien 

répartition/dilution de la thématique « SAF ultra-marins » dans les différents GT du RMT. 

o Qui souhaiterait s’impliquer dans la l’animation d’une action ? 

 

 Il est tout à fait possible et bienvenu d’échanger et de mutualiser documents méthodologiques, informations, etc. 

C’est l’objet de l’invitation du RMT à cet atelier. La présentation de la répartition en France des SAF intéresse les 

participants et les résultats des stages du projet TAD permettront vraisemblablement de commencer à proposer des 

données DOM pour la carte du RMT. Un certain nombre de documents sont déjà disponibles sur la plateforme des 

RITA COATIS. Il serait également bienvenu de poursuivre les échanges lors des rencontres « Croisons les regards » 

organisées annuellement par le RMT. S. Saj 
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 A l’écoute de la présentation, il semble que le nombre d’intervenants est bien plus important en métropole 

qu’actuellement dans les DOM. Se pose également la question de la création d’un groupe DOM spécifique ou bien de 

la répartition/dilution de la thématique « SAF ultra-marins » dans les GT existants du RMT. Cette dernière solution 

apparait peut être plus inclusive que la 1ère qui semblerait assez redondante au GT Agroforesterie des RITA. S. Saj 

 Le timing proposé pour les réunions de co-construction risque d’être court car nous sommes nous-même en cours 

d’organisation. Il semble par ailleurs que les membres du GT Agroforesterie des RITA ne pourront s’impliquer dans 

l’ensemble des GT, surtout si l’on décline la participation à chacun des DOM ou PTOM. Mais les participants sont invités 

à se manifester auprès de J Grimaldi et des coordinateurs du RMT (Delphine MEZIERE : delphine.meziere@inra.fr). Par 

ailleurs, les coûts de soutien aux frais de transport est une question d’importance si l’on souhaite vraiment travailler 

ensemble. La visio-conférence est un pis-aller qui ne peut être pérenne. S. Saj 

 Le RMT2 se présente comme une bonne opportunité pour mutualiser des outils et des méthodes qui ont tout leur 

intérêt pour certaines thématiques, notamment celle de la formation. Quelles formations créées en DOM ? Il est 

important de ne pas manquer cette occasion. Nous pouvons proposer notre participation sur la partie formation car 

nous avons déjà créé des modules en agroforesterie (MAP du Bac Professionnel CGEA). Pour nous ce serait l’occasion 

de confronter nos points de vue et d’améliorer le contenu. Nous sommes bien sûr partants pour les mettre à disposition 

des partenaires (DOMs TOMs et métropolitains). D’où l’intérêt de regard croisé sur le contenu dans l’intérêt de tous. 

C’est l’échange qui nous intéresse pour progresser plus rapidement. C Bretagne 

Pour certaines thématiques une implication des DOM dans le RMT est intéressante. Cependant la difficulté qui se 

pose est qu’il y a de fortes différences et spécificités entre SAF des régions tempérées et tropicales. JP Ramsamy  

Question 2 : La présentation de J Grimaldi évoque ensuite les activités du GT 5, qui vise à recenser les besoins 

en R&D. Pour cela, elle pose la question des enquêtes disponibles pour les DOMs.  

Malheureusement le temps a manqué pour y répondre et la nature des enquêtes n’est pas évoquée. Il s’agit 

d’enquêtes écrites ou entretiens ou synthèses de réunions dans lesquelles on aurait fait remonter les questions de 

recherche et manques de connaissance qui émanent des praticiens de l’AF ou des conseillers qui les accompagnent  – 

note de J Grrimaldi 

Enfin, J Grimaldi présente un projet de base documentaire collaborative en cours de mise en place sur le site internet 

du RMT. La structuration de la base est rapidement évoquée.  

Question non-abordée, faute de temps : les documents du GT Agroforesterie, basés sur COATIS sont-ils à 

mutualiser avec cette future BDD ? La base vise à collecter des documents informatifs de type littérature scientifique 

et littérature grise (rapports de projet, rapports de stages). Un message vous sera transmis lors du lancement de la 

base et guidera les utilisateurs pour venir y déposer les documents qu’ils le souhaitent (documents en accès libre ou 

contact des personnes ressources pour y accéder. – note de J Grimaldi

6 – Conclusions / Notes de l’animateur 
 

Liens entre territoires ultra-marins et la métropole : 

S. Saj a encouragé les contacts directs entre acteurs métropolitains et ultra-marins présents à l’atelier. Après l’atelier, J 

Grimaldi a contacté directement certains d’entre eux pour solliciter leur participation aux réunions de co-construction 

du projet RMT2. 

 

mailto:delphine.meziere@inra.fr
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Action 5.1 du projet TAD :  

Suite à l’atelier, JP Ramsamy (CD974) a émis le souhait de soutenir et de pouvoir encadrer dans son service un 

stage/une césure sur les SAF à la Réunion. S. Saj lui a transmis une proposition « modèle » de césure/stage à amender 

le 5 mars 2019. 

Les différents encadrants et stagiaires du projet ont émis la volonté de poursuivre les échanges et de faire des points 

réguliers au cours des 6 prochains mois. Une première réunion de « groupe » (971, 972, 973) a été réalisée le 18/03/2019. 

Il est prévu de renouveler ces réunions toutes les 2-3 semaines et d’y inclure Mayotte dès que possible. 

Perspectives pour les rencontres TransAgriDom en Guyane (fin 2019) :  

Les perspectives pour les prochains moments forts du GT Agroforesterie ont été présentées lors de la réunion plénière 

du 27/02/2019 au matin. Cf. figure ci-dessous. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En fonction du temps imparti lors de l’atelier, ainsi que de l’avancement du travail des stagiaires de l’action 5.1 (rédaction 

mémoire), deux activités sont prévues lors de l’atelier Agroforesterie en Guyane : (i) la restitution des résultats « bruts » 

des stages, (ii) la réflexion et le partage des idées sur les scénarios et les exemples (l’arbre service) à filmer dans la 

seconde phase du projet. Le livrable prévu de cet atelier consistera pour le moins en un compte-rendu des échanges, 

et si possible les mémoires des stagiaires (s’ils ont soutenu). Il sera également intéressant de visiter des sites 

agroforestiers sur le territoire si l’organisation des rencontres le permet.  
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ORGANISME NOM Inscrit Présent

EPLEFPA de Saint-Paul BAHA Abdallah x

EPN de Mayotte BRETAGNE Christophe x x

Parc naturel régional de Martinique CAMILLE Bortoli x x

Fil ière café, cacao et vanille de 

Guadeloupe
CASSU Marion x x

SICA MYEL PÉYI GWADLOUP CESAR-AUGUSTE Olivier x

Cirad CILAS Christian x

CCIMA COCQUET Gwendoline x x

Cirad DECAYEUX Emma x x

Chambre d'Agriculture de Guadeloupe DESPLAN Michel x x

COOPADEM DOMMERGUES Laure x

Chambre d'Agriculture de Guadeloupe ESPRIT Céline x x

Chambre de l 'agriculture et de la pêche 

lagonaire
FABRESSE Marc x x

Kanga Maoré (?) 976 FERRIER Valérie x

Direction des services de l 'agriculture, 

de la Forêt et de la Pêche
FOTOFILI  Amalia x x

APIGUA FOUCAN PERAFIDE Benoit x

RITA Guadeloupe GERARD Manuel x x

Kanga Maoré (?) 976 GUICHAOUA x

Société Coopérative Agricole  BIO 

SAVANE
JEAN-MARIE Véronique x x

Cirad Délégation Réunion Mayotte 

Océan Indien
JEUFFRAULT Éric x

Collectivité territoriale LECAILLE Jérémy x

ASSOFWI LEFEBVRE Sophie x x

APCA LEMOINE Léa x x

Parc naturel régional de Martinique LOUIS-SIDNEY  Jonathan x x

DAAF 973 LYONNAZ-PERROUX Bernard x

ANNEXE : liste des participants
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ORGANISME NOM Inscrit Présent

IT2 MARTIAL Jean-José x

Lycée agricole de Coconi M'DERE Adrachi x

ASSOFWI MOGUE Ulysse x x

Solicaz MONTAIGNE William x x

EPN de Coconi MORELLI Cécile x

MAA/DGPE PINARD Christophe x

Collectivité territoriale de Guyane PINAULT Delphine x

Département La Réunion RAMSAMY Jean-Paul x x

EPN de Coconi RAVELOJAONA Stéphane x x

ODEADOM REMOND Patricia x

EPN de Coconi RIOUALEC Anne-Laure x x

Cirad SAJ Stéphane x x

Chambre de l'agriculture et de la pêche 

lagonaire
TEINA Heia x x

Chambre de l'agriculture et de la pêche 

lagonaire
TEMAURI Yvette x

Cirad THEVENIN Jean-Marc x

ASSOFWI UNEAU Youri x x

EPN de Coconi VANNESSON Laëtitia x

SICAPAG/IT2 (971) WACHTER Bruno (?) x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


