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Ordre du jour 

1. Introduction DAAF et  Approbation du compte-rendu du CPR de juin 2017 

2. Connaissances et avancées sur les Problèmes sanitaires :  Bactrocera dorsalis (fruits) 

3. Connaissances et avancées sur les Problèmes sanitaires :  Greening (Agrumes)  

4. Connaissances et avancées sur les Problèmes sanitaires :  Drosophila suzukii (fraise)  

5. Connaissances et avancées sur les Problèmes sanitaires :  Freckle (bananier)  

6. Connaissances et avancées sur les Problèmes sanitaires :  Wilt associé aux cochenilles 

farineuses (Ananas) 

7. Réseau de Références Végétales (RRV) - Orientations nouvelles pour 2018 

8. Présentation de projets interfilière  : SOL AGRI DOM/ AGROFERT’ ILE JUNIOR 

9. Présentation de la nouvelle délégation Acta Océan Indien/ Animation Nationale  

 

INTRODUCTION  
DAAF Richard FEUILLADE 

Richard Feuillade informe les participants du CPR du renouvellement pour 3 ans des membres de 
l’ODEADOM (organisme en charge de la gestion des fonds POSEI représentant pour les filières 
végétales hors canne 12 M€/an). Le nouveau président de l’office est Mr. Berthome, Président 
de la Chambre d’agriculture de Martinique. 
 
Les représentants de la Réunion à l’ODEADOM 
 
Conseil d’administration :  
Martha Mussard Présidente de la SICALAIT et Isidore Laravine Co-Président du CPCS,  
 
Comité Sectoriel filières animales: 
Titulaires : Martha Mussard (SICALAIT) et Jerome Gonthier (URCOOPA) 
Suppléants : Olivier Robert (SICAREVIA) et Henri Lebon (CPPR) 
 
Comité Sectoriel filières canne  
Titulaires I Laravine (CPCS), F Thibeault (CPCS) 
Suppléants : J Houpiarpanin (CGPER) et S Lemaire (SR) 
 
Comité Sectoriel filières fruits et légumes:  
Titulaires : Daniel Moreau (ARIFEL) et Joel Sorres (FRCA) 
Suppléants : JC De Cambiere (AROPFL), S Victoire (CA) 
 
Approbation du compte-rendu du CPR de juin 2017 
Guillaume INSA fait part des demandes de motivations formulées par Mathilde Heurtaux de 
l’ACTA. 
Pas de remarques complémentaires, le compte-rendu du CPR de juin 2017 est approuvé. 
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Guillaume Insa expose un des livrables (schéma ci-contre) de la 
formation animateurs Rita organisée par le Cirad. Il indique que 
28 entités composent le Rita. 
Pendant l’année 2018, des entretiens seront menés auprès des 
membres pour mettre à jour leurs objectifs et leurs liens avec le 
Rita.  
Le schéma constitue un support de travail et doit être amendé 
(affiner le recensement des liens, affichage de l’UMT SPAT…)  

 
Ce CPR ayant de nombreux sujets sanitaires, il est rappelé que ce dernier n’a pas vocation à se 
substituer au CROPSAV1 ou au CRES2, mais il vient en appui à ces réflexions en faisant l’état des 
lieux des solutions techniques. 
 
 

Connaissances et avancées sur les Problèmes sanitaires :  
Bactrocera dorsalis (fruits) 
 
LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE LA PRESENTATION : 
 
Cirad – Bernard Reynaud 
 
B Dorsalis est la 9eme mouche arrivée à la Réunion, 
Ces 9 mouches ont des hôtes plus ou moins spécifiques 
 
Avant 2000 les mouches sont spécialisées, elles attaquent majoritairement une famille de 
plante (Cucurbitaceae / Solanaceae).Après 2000, elles sont plus généralistes et attaquent un 
grand nombre de familles sauf Cucurbitaceae. 
 
B dorsalis a été classée comme l’un des plus important ravageur  au sein des espèces de mouche 
des fruits (Clarke et al., 2005; Khamis et al.,2012). 
La zone d’origine de ce ravageur s’étend de la Chine du sud,  à l’Asie du sud est, à la Thaïlande 
jusqu’au sous-continent Indien (Schutz et al. 2015). 
En Asie tropicale cette espèce a été reportée s’attaquant à 124 espèces de plantes hôtes  de 42 
familles (Clark et al. 2005). Cette gamme d’hôtes s’est élargie depuis son invasion en Afrique Sub-
Saharienne et les îles de l’Océan Indien. 
Le moyen de dispersion le plus important est le transport de fruits infectés de régions en régions, 
toutefois il a été montré que cette espèce à Hawaïi est capable de voler sur des distances allant 
jusqu’à 65 km  par étape (Steiner et al. 1962). 
Détectée en 2003 au Kenya (Lux et al. 2003), puis en 3 ans dans l’ensemble de l'Afrique 
Subsaharienne, B dorsalis a été retrouvée aux Comores (2003), à Mayotte (2007), à Madagascar 
(2010), et à Maurice en 2015. 
Le réseau d’épidémiosurveillance pour B. dorsalis mis en place en 2007 l’a détectée sur les 
communes du Port et de Saint-Paul en avril 2017. 
 
 
 
 

                                                           
1 Conseil Régional d'Orientation de la Politique Sanitaire 
Animale et Végétale 
2 Comité Régional d’Epidémiosurveillance 
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Les travaux du Cirad, en cours ou à venir : 

- Mise en place d’un élevage de B. dorsalis 
- Evaluation des plantes hôtes de B. dorsalis  
- Evaluation du taux de parasitisme par Fopius arisanus sur le terrain et au laboratoire  
- Evaluation de l’impact économique de B. dorsalis (le cadre du dephy mangue pourrait 

être une possibilité)? 
- Stratégies alternatives de biocontrôle : 

o Recherche d’attractifs spécifiques pour B dorsalis (alternatif au ME)  
o Recherche d’entomopathogènes (criblage de souches locales) et de leur mode 

d’utilisation (le cirad va se renforcer avec un nouveau chercheur travaillant sur 
les attractif dans le cadre du projet ATTRACMYFLY) 

o Test de biocides (Biopiper) 

Méthodes de lutte : Rachel Graindorge ARMEFLHOR 

 
Evaluation d’une spécialité phytosanitaire à base d’attractif alimentaire (traitement par tâches) 
en vue d’une homologation. 
Demande de dérogation 120 jours pour SOKALCIARBO WP (en attente) 
 
 
Construction d’augmentorium : CHAMBRE – Luc Van Huffel 
 
Suite au manque d’augmentorium disponible pour les producteurs, la Chambre a décidé 
d’organiser avec la Fdgdon en bénéficiant du matériel et des installations de l’ARMEFLHOR, une 
formation pratique à la construction d’augmentorium pour les agriculteurs 
De nouveaux prototypes en fonction des usages ont été proposés afin d’augmenter la durabilité 
et l’ergonomie, tout en ayant un faible cout de construction. 
Cette démarche s’est faite par enquête d’agriculteurs et en co-conception avec eux. 
Une video « terre d’ici » exposantant la démarche est présentée aux membres du CPR. 
Cette action est une bonne illustration du lien entre ecophyto et Rita. 
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Réactions et avis 
Concernant les solutions par l’utilisation de biocides ou entomopathogène il est rappelé qu’il 
faut anticiper les durées réglementaires d’obtention des AMM3. 
Une discussion s’entame sur les enjeux de raccourcir les délais d’AMM dans les DOM.  
La Daaf rappelle qu’il s’agit d’une demande forte exprimée dans le cadre des Assises de l’Outre 
Mer et des Etats généraux de l’Alimentation. Dans ce cadre elle accompagnera les 
professionnels dans la construction de solution permettant d’améliorer la vitesse des 
procédures. La simplification administrative et la décentralisation de certaines décisions sont 
alors évoquées. 
 
Le Cirad rappelle qu’un projet sur les entomopathogénes a été présenté au dernier appel à 
projet ecophyto. Il n’a pas été retenu. Il a été reversé dans la partie recherche d’ecophyto 
 
Les membres du CPR considèrent qu’il faut changer de dimension et se doter de moyens à la 
hauteur des problèmes des agriculteurs et du territoire. Il y a la nécessité de solutions rapides, 
mêmes dans le contexte des AMM. Le renforcement et la décentralisation de moyens 
spécifiques pour l’examen des dossiers DOM est évoqué.  
 
La Chambre d’agriculture fait part de son inquiétude sur l’absence de réponse concernant la 
pérennité du financement de l’ETP transfert dans les DOM. Elle informe qu’une demande des 
Chambres d’agriculture des Dom, coordonnée par l’APCA, a été déposée dans ce sens pour 
accompagner l’action 30 000 fermes d’ecophyto. 
 
Les modalités de mesure de l’impact économique de B Dorsalis sont ensuite abordées. Il est 
proposé de s’appuyer sur le réseau ferme Dephy de la Chambre. A ce jour, la Chambre signale 
qu’elle n’a pas constaté d’augmentation de captures ni de piqûres.  
Le Cirad indique qu’il souhaiterait disposer, pour analyse, des fruits non valorisés par les 
agriculteurs. 
Pour finir, il est signalé que l’INRA a une expérience dans l’évaluation des couts liés à l’in vasion 
de ravageurs. 

 

Connaissances et avancées sur les Problèmes sanitaires :  
Greening (Agrumes 

 
Les principaux éléments de la présentation : 
 
Situation sur les méthodes de détection du HLB – Bruno Hostachy Anses 
 
La méthode d’analyse en vigueur est la MOA033 v1b: PCR conventionnelle 
Elle permet la détection et la caractérisation des trois espèces responsables du HLB :  
 

- Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas) : la plus active 
- Candidatus Liberibacter africanus (CLaf) : peu présente 
- Candidatus Liberibacter americanus (CLam) : en déclin 

 

                                                           
3 Autorisation de Mise sur le Marché 
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Dans le cadre d’un projet inter laboratoire (Euphresco) une méthode PCR en temps réel est 
évaluée, elle permettra de diminuer les temps d’analyses (PCR conventionnelle: 4 jours, PCR 
temps réel: 2.5 jours). 
 
Etat des lieux du Greening à la Réunion – Virginie Ravinié  Cirad 
 
La production d’agrumes à la Réunion est répartie sur 335 parcelles représentants 203 ha. 
 

Le suivi du Greening 

2015 2016 2017 

Parcelles positives : 4/12 Parcelles positives : 11/30 Parcelles positives : 12/30 

 
Au total 28 parcelles positives (sur 74 testées), réparties de 31 à 745 m d’altitude  
Sur Petite Ile, 18 parcelles positives (sur 34 testées) 
 
Les vecteurs du greening (Psylle) identifiés sur 31 parcelles : 

- Diaphorina citri (0-200 m d’altitude) 
- Trioza spp (58 à 819 m d’altitude) 

 
En principe le ralentissement et éventuellement l’éradication de la maladie passent par une 
combinaison de mesures dont l’arrachage des arbres infectés et des arbres alentour sur un 
rayon à déterminer. En Floride sur des plantations industrielles le rayon d’arrachage optimal est 
de plusieurs centaines de mètres (entre 300 et 500m). 
A la Réunion, compte tenu des reliefs fragmentés et hétérogènes, des situations écologiques 
contrastées et de l’existence de Jardins et vergers à l’abandon, il est difficile d’estimer le rayon 
idéal sans un travail spécifique et un suivi régulier des arrachages.  
 
Estimation de l’impact de l’arrachage en fonction du rayon d’arrachage  : 

 
 
Pour conclure, afin de rendre efficiente la démarche d’arrachage, les membres s’accordent sur 
le fait qu’il est nécessaire de rapidement mettre en œuvre les mesures suivantes  : 
 

- Augmenter le nombre de sites suivis 
- Réduire la durée d’obtention des résultats de détection  
- Raccourcir les délais entre détection et arrachage 
- Contrôler les arrachages 



7 
 

- Lutter contre le vecteur 
- Contrôler les plants issus de pépinières (CAC) 

 
 
Méthodes de lutte : Rachel Graindorge ARMEFLHOR 
 
Demande auprès de la DGAL d’évaluer une spécialité phytosanitaire en vue d’une homologation 

1. Essai programmé aux Antilles  
2. Demande à ce jour refusée pour La Réunion 

 

Réactions et avis 
 
Il est rappelé que le suivi du greening à la Réunion est largement insuffisant. A titre de 
comparaison, la Martinique qui dispose de moins de surfaces en agrumes réalise 200 analyses 
par an. Il y a nécessité d’augmenter le nombre d’analyses en renforçant les moyens de la 
FDGDON. 
 
Le Cirad indique que la résurgence du greening n’est pas due à une brusque augmentation du 
vecteur (encore présent en faible quantité) mais plutôt à un manque de vigilance et un manque 
de prophylaxie vis-à-vis d’une bactérie qui était présente jusqu’à présent sans générer de 
problèmes. 
Les quantités de vecteurs et de parasitoïdes de ce vecteur sont faibles. 
Ce scénario d’apparition du greening est différent de celui de la Guadeloupe qui a connu une 
brusque arrivée sur l’ile du vecteur (diaphorina citri) en nuée. 
Une question reste sans réponse, quel est le délai efficace de replantation après arrachage  ? 
 
L’animateur de l’UMT SPAT signale que le système «  agrumes » fait partie des cultures 
prioritaires de l’UMT et sera abordé spécifiquement lors des rendez-vous de l’UMT du 9 février 
2018. 
 
La Chambre d’agriculture informe que la réticence des agriculteurs à arracher les arbres 
malades et due à un déficit d’explication et d’information à leur niveau.  

 

Connaissances et avancées sur les Problèmes sanitaires :  
Drosophila suzukii (fraise) 
 
Les principaux éléments de la présentation : 
 
Méthodes de lutte : Rachel Graindorge ARMEFLHOR 
 
Une évaluation de systèmes de piégeages de masse en vue d’une homologation  a été réalisée 
en 2016 et 2017. (attractif alimentaire + insecticide) 
Par ailleurs, une demande d’obtention de dérogation 120 jours de novembre à mars a été 
demandée pour BENEVIA. Ce produit chimique est un adulticide avec deux applications 
autorisées et présente un taux d’efficacité de 70% par rapport à une modalité sans traitement.  
 
Prospection d’auxiliaires à Drosophila suzukii  : Estelle Roux FDGDON  
 
Identification de 2 hyménoptères à intérêt : Leptopilina sp. et Ganaspis sp. 
Ganapsis est privilégié car drosophylla a une réaction de défense sur Leptopilina. 
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En 2017, 5 parcelles de goyavier et de fraise ont été suivies. Malgré la présence de ravageurs, 
notamment Drosophila Suzukii , aucun parasitoïde n’a été observé.  

 

 

Réactions et avis 
 
La Chambre pose la question de la disponibilité sur le marché des produits nouveaux faisant 
l’objet d’une dérogation 120 jours.  
Il est signalé que les distributeurs sont informés en amont des demandes de dérogation.  
La Chambre signale beaucoup de dégâts de drosophylla en 2017. 
A nouveau, se pose la question de la mesure de l’impact économique du ravageur.  
Le Cirad informe les membres du renforcement de son équipe (julien foucaut et Jean Philippe 
Deguine) pour travailler sur cette thématique : Etat des lieux du contexte, inventaire des 
plantes hôtes, évaluation du parasitisme de Ganapsis. 
La Chambre signale que la mise à disposition de plant précoce permettrait aux producteurs de 
faire une récolte avant le pic de population. 

 

Connaissances et avancées sur les Problèmes sanitaires :  Freckle 
(bananier) 
 

Méthodes de lutte : Rachel Graindorge ARMEFLHOR 

L’ARMEFLHOR a fait une demande de modification de la portée de l’usage : Bananier*Trt 
Part.Aer.*Cercosporioses 
 
Cette demande a été acceptée, le nouvel usage officiel est : Bananier*Trt 
Part.Aer.*Cercosporioses et maladies des tâches noires.  
Ce nouvel usage permet de couvrir réglementairement la lutte contre le Freckle. 
 

Connaissances et avancées sur les Problèmes sanitaires :  Wilt 
associé aux cochenilles (Ananas) 
 
Les principaux éléments de la présentation : 
 
Situation sur la maladie du wilt de l’ananas associée au complexe parasitaire: Pineapple 
mealy bug wilt associated virus (PMWaV) / cochenilles (Pseudococcidae)  – Bruno Hostachy 
ANSES 
 
Le wilt est un complexe de 5 espèces de PMWaV. 
Les vecteurs du virus sont les cochenilles. La Pseudococcidae est la plus représentée. 
Les symptômes sur la plantes du wilt sont des dessèchements des extrémités foliaires, des 
flétrissements, des rougissements et des pertes de  turgescence. 
L’enjeu de la détection du PMWaV  est de répondre à la réglementation sur l’import de vitroplants 
d’ananas, contrôler efficacement les pépinières et de suivre l’état sanitaire des parcelles dans le 
cadre de re-contamination (projet ANANABIO). 



9 
 

Une méthode officielle existe : multiplexe one step RT PCR du PMWaV1, V2 et V3 
Une seconde méthode est en cours de développement : multiplexe one step RT PCR  temps réel 
Taqman du PMWaV1, V2 et V3. 
Un inventaire des virus sur ananas est prévu (zone Swoi, nouvelle calédonie et CRB antilles ). 
 
 
Etude des cochenilles de l’ananas et de leur complexe d’ennemis naturels à La Réunion – 
Samuel Nibouche CIRAD 
 
3 espèces sont vectrices des virus PMWaV :  

- Dysmicoccus brevipes (cochenille rose de l’ananas)  
- Dysmicoccus neobrevipes (cochenille grise de l’ananas)  
- Pseudococcus longispinus  

 
A La Réunion, deux espèces sont présentes : 

- Dysmicoccus brevipes  
- Pseudococcus longispinus 

 
L’état des connaissances sur le complexe d’ennemis naturels associé à ces ravageurs en culture 
d’ananas à La Réunion est faible. 
 
Très peu d’ennemis naturels : 
 
Parasitoïdes 
Très rare (Allotropa (Hymenoptera : Platygastrinae) 
 
Coccinelles 
Uniquement Scymninae observées 
 
Conclusion: 
Présence de parasitoïdes et de prédateurs, mais en très faible quantité. Ceci pourrait être dû 
aux traitements insecticides et/ou un antagonisme avec les fourmis. 
 
 
Création de pépinières de plants sains d’ananas – Ignace Hoarau ARMEFLHOR 
 
Les étapes de l’expérimentation en cours : 

1. Acclimatation sous serre des vitroplants en 2015 
2. Plantation au champ des vitroplants en 2016 (OP sca fruits et OP Anafruit) 
3. Induction Florale et récolte des rejets sains en 2017 
4. Détermination du coût de production d’un rejet sain  au cours de l’année 2018…  
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Méthodes de lutte : Rachel Graindorge ARMEFLHOR 

Lutte contre la cochenille : 
Une dérogation 120 jours (juillet – novembre) a été obtenue sur movento. 
En parallèle des dossiers de demande d’homologation sont en cours d’évaluation sur movento  
et Prevam. 
 

 

Réactions et avis 
 
Le Salim indique qu’il y a peu de remontés de la problématique WILT au sein du réseau 
d’épidémiosurveillance. 
L’animateur de l’UMT SPAT signale que le système « ananas » fait partie des cultures 
prioritaires de l’UMT et sera abordé spécifiquement lors des rendez-vous de l’UMT. 

 
 

RESEAU DE REFERENCES EN PRODUCTIONS DE DIVERSIFICATION 
VEGETALE (RRDV) 
Bilan d’étapes  
 
ARMEFLHOR – IGNACE HOARAU  

Les cas types : 

 Ananas Queen Victoria 

 Tangor ortanique 

 Mangue José 

 Tomate hors sol sous abri 

 Oignon  
 

A ce jour, 25 exploitations sont suivies dans le cadre de ce projet. 
 
Mission Acta / Idele du 24 au 27 octobre 2017 

1. Faire un point sur l’avancement du réseau RRDV à la Réunion  
2. Discuter avec l’ensemble des partenaires techniques du nouvel outil Excel « Fiche 

Exploitation » et travailler sur son amélioration, 
3. Rencontrer les producteurs d’oignons, 
4. Organiser la première réunion inter-réseaux : RRE – DEPHY FERME MANGUE – RRDV 

a. Un partenariat a pu être acté entre les acteurs des différents réseaux pour le 
partage d'expérience, de savoir-faire et de références 

5. Lors de cette mission, au vu des données générées depuis 2015, il est convenu d’organiser 

une première restitution collective avec les 25 agriculteurs du réseau. Celle-ci pourrait se 

faire au mois de mars 2018. 
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Réflexions suite à la crise sanitaire sur agrumes. 
Le coordonnateur du RRDV indique que 5 exploitations « TANGOR ORTANIQUE » sont suivies 
dans le cadre du Réseau de Référence. Cependant, depuis 2016 la production d’agrumes est 
soumise à la pression de bio-agresseurs et notamment la bactérie Candidatus liberibacter spp, 
responsable de la maladie appelée « greening ». Cette maladie impose des mesures de lutte 
obligatoires. Une démarche d’assainissement des vergers atteints est obligatoire. Cette lutte 
implique une destruction des plants contaminés par arrachage et brûlage.  
 
Plusieurs producteurs du réseau ont commencé à arracher leur verger (3/5). Dans de telles 
conditions, le suivi de cette culture pivot n’est plus envisageable. Les données économiques 
sont inexistantes. 
 
La question de l’arrêt du suivi « agrumes » est posée. 
 
Il est proposé de la remplacer par le Fruits de la passion, la Pomme de terre ou la carotte (3 
productions à enjeu pour les filières) 
 
Pérennité du suivi des fermes par l’AROPFL 
 
Le contrat de la technicienne en charge du suivi pour l’AROPFL se termine au 31 mars 2018.  
Quelle stratégie adoptée pour la suite ? 

 

 

Réactions et avis 
Le Cirad rappelle la nécessité stratégique de la filière agrumes. L’observation des données 
économiques dans un contexte de crise peut être intéressant notamment pour permette le 
conseil à de nouvelles plantations. 
L’AROP-FL s’interroge de l’intérêt de suivre une culture en phase de plantation avec un 
risque d’arrachage sans production de références alors que d’autres cultures prioritaires ne 
sont pas suivies. Il propose de positionner le fruit de la passion qui connait un nombre 
important de projet d’installation, des ambitions à l’exportation en frais et transformés, des 
innovations techniques à transférer. 
Il rajoute qu’il pourrait être envisagé un suivi informel des indicateurs économiques et 
technique de la crise agrumes. 
Cette proposition s’inscrit dans le cadre d’une demande de moyens complémentaires de 
l’AROP-FL dans son action réseaux de références. 
Le Cirad rappelle la nécessité d’avoir une véritable stratégie économique lié au choix du cas 
type. 
Le coordonnateur du RRDV indique que pour 2017 sur ces exploitations agrumes, il n’y a pas 
eu de données de récolte alors que le suivi de l’itinéraire a été réalisé.  
 
Par ailleurs, la DAAF précise qu’elle travaille actuellement avec l’ARIFEL sur la pérennisation 
du contrat de la technicienne de l’AROP-FL. Un financement FEADER pourrait être dégagé. 
Le suivi des fermes de références pourra se poursuivre. 
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PRESENTATION DU PROJET INTERFILIERE ET INTER DOM : SOL 

AGRI DOM 
CIRAD – Matthieu BRAVIN 
 

 
Constats 
 

 Faible niveau de synergie et de coordination des acteurs autour de la thématique 
« Sol », 

 Niveau de connaissances et de sensibilisation en science du sol décalé par rapport aux 
évolutions récentes de la recherche, 

 Problème d’appropriation des outils d’aide à la décision . 
 
Objectifs et actions du projet 
Promouvoir par le partenariat et la formation une gestion durable des sols agricoles dans les 
DOM 
 
Consolidation du Partenariat 

  Cartographie des acteurs et des pratiques de gestion durable des sols agricoles 

 Élaboration d’une stratégie concertée de recherche-développement 
 
Formation des partenaires 

 Mise en place et diffusion d’un socle de connaissances partagées sur les sols 
 
Application au pilotage de la fertilisation 
 

 Mise en application du partenariat et des actions de formation au pilotage de la fertilité 
des sols et de la fertilisation des cultures 

 
Livrables 

 Guide de la gestion durable des sols agricoles dans les DOM 

 Stratégie concertée de recherche-développement en matière de gestion durable des 
sols agricoles 

 

Réactions et avis 
 
Les membres du CPR valident l’intérêt du projet «  solagridom à la fois sur le fond (la 
thématique de la gestion des sols fait partie des enjeux inter filières du territoire) et sur la 
forme (dynamique collaborative qui prend encrage sur la démarche Rita).  
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AGROFERT’ILE JUNIOR 2018 
SFD – DAAF – Philippe THOMAS 
 

 
 
Le représentant du SFD de la DAAf rappelle les objectifs de ces journées de transferts RITA à 
destination de l’enseignement agricole. 
Le fil conducteur thématique sera l’Agroecologie, en transférant les avancées des RITA.  
Le public de l’enseignement agricole : lycées, mfr, cfa, cfppa… 
 
Evolutions par rapport à ‘édition précédente :  

 Une journée dédiée à la thématique animale au lycée de saint joseph. 

 Deux (Armeflhor et Lycée de st Joseph), 3 journées (24, 26 et 27 avril 2018) 

 60 thématiques proposées aux formateurs 
 

Réactions et avis 
 
Les membres du CPR se félicitent de la tenue de cet événement qui concrétise la plus-value 
apportée par les Rita abordant ainsi des thématiques liées à Ecophyto, Ecoantibio, aux 
orientations de filières et du territoire. 
 

 

DELAGATION ACTA OI 
ACTA OI – Guillaume INSA 
 

 
L’animateur du Rita Horti informe les membres que depuis le 1 er janvier 2017 il mène une 
mission supplémentaire de représentation de l’ACTA dans l’Océan Indien.  
Cette mission s’inscrit dans la continuité du dispositif des « Délégués Régionaux » mis en place 
par l’Acta en métropole. 
L’objectif est de consolider l’efficacité et la pertinence des actions menées par l’Acta et les ITA 
nationaux dans les différents DOM en renforçant les partenariats avec les acteurs locaux de la 
R&D : 

 Favoriser et développer les partenariats et complémentarités entre les ITA du réseau 
Acta et les acteurs locaux de la RFD, 

 Faciliter la déclinaison locale des actions conduites par l’Acta et par le réseau des ITA en 
métropole (Ex : numérique, agro-écologie, Ecophyto, Ecoantibio…), 

 Favoriser et proposer des actions de R&D et d’innovation inter-filières. 
 
Les ITA concernés par les DOM 
 

 ARMEFLHOR 

 ARVALIS 

 ASTREDHOR 

 CTIFL 

 FN3PT 



14 
 

 IDELE 

 IFIP 

 IFV 

 IT2 

 ITAB 

 ITAVI 

 ITB 

 ITEIPMAI 

 ITSAP 

 TERRES INNOVIA 
 

Réactions et avis 
 
Les membres du CPR prennent note de cet apport de compétences nouvelles au service de 
la démarche RITA. 
 

 

ANIMATION INTERDOM 
ACTA OI – Guillaume INSA 
 

 
En début d’intervention, Acta OI informe les membres que compte tenu du report de date du 
cpr du rita horti par rapport aux autres cpr rita, les animateurs nationaux et interdom du cirad 
et de l’acta n’ont pas pu rester pour participer à ce comité.  
Il présentera leur diaporama. 
 
Faits marquants depuis juin 2017 
 

 Le déploiement de l’ACTA dans l’océan indien 

 Les rencontres AgroEcoDom 
 

Bilan 2èmes rencontres AgroEcoDom 

 Mayotte : 21-24 / 11 / 2017 

 La Réunion : 27/11 – 01/12/2017 

 60 personnes mobiles + 43 MAY + 80 (?) RUN 

 9 thématiques techniques 

 Ateliers en plénières : réseaux ruraux régionaux, 
 thématiques émergentes, outils de transfert, 
 liens ECOPHYTO-RITA 

 

 Une formation des animateurs RITA 
 

Lieu : Une semaine en résidentiel, proche Montpellier 
Participants : 7 animateurs RITA des DOM + 2 animateurs RITA nationaux 
Contenu : 

 Management transversal + animation de réseau 

 Les outils des RITA : Coatis + Promaki 

 Appui au transfert des innovations (avec témoignages) 
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 Le développement de Promaki 
Une application de suivi de projets RITA  
 

Intérêts : 

 Pour les chefs de Projets : suivi des actions, des livrables, stockage de toutes les 
informations et productions du projet 

 Pour les animateurs régionaux RITA : vue globale des projets sur leur territoire  

 Pour les animateurs inter-DOM : vue globale de tous les projets RITA 
 

 
 
Activités principales à venir 
 
Un nouveau projet d’animation inter-DOM ? 
 

Lancement probable d’un nouvel AAP du Réseau Rural National  
 

o Fin 2017 pour réponse 1er trimestre 2018 
o Plus ou moins les mêmes termes que AAP RRN – MCDR 2015 
o Conditions administratives et financières à voir 
o Positionnement possible du Cirad en tant que chef de file 
o Consortium et programme d’activités à définir  

 
 
Les Rencontres annuelles des RITA 

 

 RDV annuel Collectivités territoriales des DOM, Cirad, Acta 

 Salle à déterminer, SAI, Porte de Versailles, Paris 
 

 Journées techniques : 28/02 et 01/03 

 Programme en cours de définition : animateurs + CSR 

 Maison nationale des éleveurs, rue de Bercy, Paris 
 

 Colloque : 02/03, matin + cocktail 

 Programme en cours de définition : animateurs + CSR 

 Espace 2000, SIA, Porte de Versailles, Paris 
 

 COPIL national : 02/03, après-midi 

 Espace 2000, SIA, Porte de Versailles, Paris 
 

 
 
 

 Réactions et avis 
pas de remarque particulière du comité 
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