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ORDRE DU JOUR DU CPR RITA HORTI DU 02/12/2019
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14h00 - 14h 05 Introduction DAAF et  Approbation du compte-rendu du CPR de fev 2019

14h05 - 14h35 Plan opérationnel de la Chambre d'agriculture

14h35 - 14h50 Nouveau dispositif d'accompagnement de la formation des salariés par Ocapiat Opco

14h50 - 15h10 Nouveau BTS Agronomie Production végétale

15h10 - 15h20 Bilan agrofert'iles professionnels 2019

15h20-15h50 Unité Mixte Technologique Biocontrole en Agronomie Tropicale

15h50 - 16h10 Point d'étape du groupe Rita Endémique

16h10 - 16h40 Bilan Missions Vigne Cilaos et agriculture numérique

16h40 - 16h55 Missions techniques en 2020
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GOUVERNANCE DES RITA

Comité de Pilotage National

MAAF/MOM/ODEADOM/Autorités de gestion

APCA/INRA  ACTA/CIRAD

Animation nationale

ACTA - CIRAD
Comité de Pilotage Régional

Co-présidé

État/Autorité de gestion
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CR / Chambre Agriculture / AROP FL

CR / Chambre Agriculture / CPCS

CR / Chambre Agriculture / FRCA

CPR RITA Horticole

CPR RITA Canne

Membres de droit

CPR RITA Animal

2 fois / an



Les programmes stratégiques:
• Plans Nationaux: Ecophyto / plan Ambition Bio 2022 / Plan national de développement pour l'agroforesterie 
• Plans Régionaux:

• Cahiers de l’agriculture
• Praad
• Plan stratégique de l’ARIFEL
• Audit horticole UHPR
• Etude Papam - Département
• Agri péi
• COP Chambre d’agriculture

Les Groupes techniques professionnels: Réseau d’épidémio-surveillance & Groupes techniques Armeflhor

Cultures prioritaires:
Pomme de terre,

Tomates,
Oignon,
Ananas,

Agrumes…

Agroécologie, 

Méthodes de luttes 
alternatives

Valorisation 
des 

endémiques

Surveillance 
maladies 

émergentes

ORIENTATIONS
BESOINS

PROBLEMATIQUES



NOTRE RESEAU DE PARTENAIRES

GROUPES OPERATIONNELS

1- Groupe Surveillance 
Diagnostic Epidémiologie

(ANSES/FDGDON)

3 - Groupe Systèmes de 
cultures 

(CIRAD/ARMEFLHOR)

2 - Groupe Solutions 
techniques

(CIRAD/ARMEFLHOR)

4 - Pollinisation
(CIRAD/ARMEFLHOR)

8 - Transfert / Formation 
(CA/SFD DAAF)

6 - Homologation usages 
(ARMEFLHOR/IT2)

5 - Endémiques à usages 
agricoles

(CBNM/ARMEFLHOR)

7 - Réseaux de Références 
Végétales

(ARMEFLHOR/CA/AROPFL)

ARMEFLHOR Animation CH. AGRICULTURECIRAD

EPLEFPA

ACTA

FDGDON

AROPFLANSES

SA COCCINELLE

Connaitre et capitaliser Diffuser et former

VIVEA OCAPIATQUALITROPIC

L’organisation opérationnelle du Rita horticole

7

9 – Agriculture Biologique 
(ARMEFLHOR/LEGTA)

UHPR

CBNM PNR APLAMEDOM
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OPERATEUR DE COMPETENCES 
POUR LA COOPERATION AGRICOLE, 

L’AGRICULTURE, LA PÊCHE, 
L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE 

ET LES TERRITOIRES



Sommaire

Genèse et organisation 
d’OCAPIAT 

Quel PERIMETRE 
sectoriel d’application ?

Nos AMBITIONS & 
nos MISSIONS

Chiffres clés 
d’OCAPIAT

OCAPIAT dans les 
territoires



Genèse et 
organisation



Genèse et organisation

La loi du 5.09.2018 « Pour la liberté de 
choisir son avenir 
professionnel » organise au 1.04.2019 

o le regroupement de 20 
OPCA en 11 OPCO 
(Opérateurs de 
compétences)

o d’où le rapprochement 
entre le FAFSEA & 
OPCALIM 

+ la section professionnelle 
paritaire Pêche Cultures 
Marines et Coopératives 
Maritimes de l’Agefos PME

Avec quelques entrées et 
sorties de branches 
professionnelles : voir site  
www.ocapiat.fr

 Elections lors du 1er Conseil d’Administration 

d’OCAPIATdu19 mars 2019

- M. Dominique BRAOUDE – élu 

Président (collège employeurs)

- M. Eric POMMAGEOT - élu 

Secrétaire général (collège salariés)

- M. Jonathan EMSELLEM – désigné 

Directeur général

 Fin 2019

• Dévolution

• Mise en œuvre de la 

structure unique 

OCAPIAT, qui compte 

370 salariés (ETP).

 Une date historique : le 18 décembre 2018

• Signature de l’Accord constitutif d’OCAPIAT

 Une période de transition à compter du 1er 

avril 2019 

• Suite à l’agrément d’OCAPIAT en date du 29 

mars 2019 (arrêté du ministère du travail 

publié au JO du 31 mars 2019) 

• …OCAPIAT mandate le FAFSEA et 

OPCALIM pour agir en son nom et pour 

son compte.

Présidence paritaire



 L’ Interbranche des 

entreprises et 

exploitations agricoles et 

des acteurs du territoire

• Le Secteur Alimentaire
Les industries alimentaires

La coopération agricole et les 

familles associées

Le commerce agricole

• La pêche, les cultures 

marines et la coopération 

maritime

Une logique de filière économique, complémentaire voire interdépendante, 

ancrée dans les territoires.
Extrait des trois sections de son accord constitutif :

■ OCAPIAT : un nom porteur de sens 

Opérateur de compétences pour la

Coopération agricole

L’ Agriculture

La Pêche

L’Industrie 

Agroalimentaire

et les    Territoires

Genèse et organisation3 grandes familles professionnelles cohérentes



Alternance

les dirigeants non-
salariés de la pêche 

et des cultures 
marines

Commissions sectorielles paritaires

(CSP)

Sections financières paritaires 

14

Conseil 
d’administration 

48 membres

Au titre de 
l’interbranche des 

entreprises et 
exploitations agricoles et 
des acteurs du territoire 

Au titre du secteur 
alimentaire 

Au titre de la pêche, 
cultures marines 

et de la coopération 
maritime

Bureau

12 membres  

Comité d’audit

6 membres 

36 membres chacune

Action de dévelpt
des compétences 

de -50 salariés 

Contributions 
volontaires 

conventionnelles

Paritarisme de gestion (instances OCAPIAT) 

Commissions financièresN
iv
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Comités 
paritaires 
régionaux

12 membres  

15

Comité Consultatif 

Plénier

Commissaire du 
Gouvernement 

Contrôleur général 
économique et financier  

Autres sections 
créées par le CA

Commissions financières

Commission financière paritaire ou 
groupe de travail permanent par 

secteur concerné 

Conseil de gestion 



Quel 
périmètre ? 
(champ 
d’application 
professionnel/
sectoriel) 

48 branches professionnelles 

représentées



• entreprises et exploitations agricoles

à l'exception : des activités d'exploitation du bois et des scieries agricoles

• acteurs du territoire 

• entreprises du secteur alimentaire (industries alimentaires, 

coopération agricole et familles associées et commerce agricole) 

• professionnels des activités maritimes

• ainsi que les entreprises entrant dans le champ d'application des 

branches suivantes :

Quel périmètre ?

Champ d’application 

professionnel/sectoriel



IDCC Libellé de la branche

2494 Convention collective nationale de la coopération maritime

7001
Convention collective nationale des coopératives et SICA de production, transformation et 

vente du bétail et des viandes

7003
Convention collective nationale des coopératives agricoles, union de coopératives agricoles et 

SICA fabriquant des conserves de fruits et de légumes, des plats cuisinés et des spécialités

7006
Convention collective nationale des coopératives, unions de coopératives agricoles et SICA 

de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre

7004
Convention collective nationale des coopératives laitières, unions de coopératives laitières et 

SICA laitières

7503 Convention collective nationale des distilleries coopératives viticoles et SICA de distillation

7002
Convention collective nationale des coopératives et SICA de céréales, de meunerie, 

d'approvisionnement et d'alimentation du bétail et d'oléagineux

3109 Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses

1513
Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des 

boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière

1747 Convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie

1586
Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves 

de viandes

IDCC Libellé de la branche

1938

Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles 

(abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles, 

commerce de gros de volailles)

0200 Convention collective nationale des exploitations frigorifiques

0112 Convention collective nationale de l'industrie laitière

2075

Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, 

de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en 

produits d'œufs

1987
Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous 

non préparé

1396
Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires 

élaborés

2728
Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries 

de sucre

1534
Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des 

commerces en gros des viandes

1077
Convention collective nationale entreprises du négoce et de l'industrie des 

produits du sol, engrais et produits connexes

5619 Convention collective nationale de la pêche professionnelle maritime

0493
Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux 

et liqueurs de France

arrêté du 29 mars 2019



3203
Convention collective des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu 

aquatique

7019 Convention collective nationale de la conchyliculture

7005
Convention collective nationale des caves coopératives et de leurs unions élargie aux SICA 

vinicoles

7007
Convention collective nationale des coopératives, unions de coopératives agricoles et SICA de 

teillage de lin

7021
Convention collective nationale des entreprises relevant de la sélection et de la reproduction 

animale

7014 Convention collective nationale des établissements d'entraînement des chevaux de courses au galop

7013 Convention collective nationale des établissements d'entraînement des chevaux de courses au trot

1930 Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains (ex meunerie)

7008 Convention collective nationale du personnel des organismes de contrôle laitier

7020 Convention collective nationale du réseau des centres d'économie rurale

1659 Convention collective nationale du rouissage teillage du lin

8435 Convention collective régionale des coopératives fruitières Ain Doubs Jura

7502 Convention collective nationale de la Mutualité sociale agricole

IDCC Libellé de la branche (suite)

8435 Convention collective régionale des coopératives fruitières Ain Doubs Jura

7502 Convention collective nationale de la Mutualité sociale agricole

7501 Convention collective nationale des caisses régionales du crédit agricole

7017
Convention collective nationale des parcs et jardins zoologiques ouverts au 

public

7010 Convention collective nationale du personnel des élevages aquacoles

7009
Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection 

de produits avicoles

8115
Convention collective régionale des hippodromes Île-de-France Cabourg 

Caen Chantilly Deauville

7018 Convention collective nationale des entreprises du paysage

7012 Convention collective nationale des centres équestres

7023 Entreprises agricoles de déshydratation

7508
Convention collective nationale des Maisons familiales rurales, instituts 

ruraux et centres

7515
Convention collective nationale des sociétés d'aménagement foncier et 

d'établissement rural (SAFER)

7514
Convention collective nationale des organismes de la Confédération 

paysanne

1405
Convention collective nationale des entreprises d'expédition et 

d'exportation de fruits et légumes

7519 Accords nationaux des cadres dirigeants de la coopération agricole

7513
Convention collective nationale des centres d'initiatives pour valoriser 

l'agriculture et le milieu rural

Ainsi que les entreprises ne relevant pas d'une convention collective nationale ou d'un 

accord national de branche sur la formation, dont l'activité principale relève du champ 

d'intervention de l'opérateur de compétences en application des dispositions du 2° du II de l'article 

L. 6332-1-1 du code du travail.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021343093&dateTexte=&categorieLien=cid


L’interbranche des entreprises et exploitations 

agricoles et des acteurs du territoire

13  CCN 

représentées

Quel périmètre ?



Le Secteur Alimentaire

27  CCN 

représentées

Quel périmètre ?



La pêche, les cultures marines 

et la coopération maritime

3  CCN 

représentées

Quel périmètre ?



Ses ambitions
Ses missions



Rappel : OCAPIAT se définit comme 

un opérateur de compétences à 

vocation professionnelle de branches, 

construit dans une logique de filière, au 

service de la compétitivité des 

entreprises, de l’attractivité de leurs 

métiers et du développement des 

compétences et qualifications de leurs 

salariés.

Ambitions & Missions

Principales ambitions d’OCAPIAT

 Être vecteur d’efficacité au service des politiques de branches

ou d’interbranches en matière de formation professionnelle et

de formation en alternance

 Soutenir la compétitivité des entreprises et de l’économie

 Accompagner l’effort de professionnalisation des salariés

au sein des TPE-PME notamment, et plus largement, des actifs

(demandeurs d’emploi, jeunes, personnes fragiles…)

 Développer des services de proximité dans les territoires



Principales missions d’OCAPIAT

 Apporter un appui technique aux branches adhérentes pour :

 établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences

 déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de

professionnalisation

 les soutenir dans leur mission de création, de révision ou de suppression de

diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels

 Assurer un service de proximité aux entreprises et notamment aux TPE/PME afin :

 d'améliorer l'information et l'accès de leurs salariés à la formation 

professionnelle 

 de les accompagner dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière

de formation professionnelle

 Promouvoir les modalités de formation réalisées en tout ou partie à distance ainsi

que celles réalisées en situation de travail et en assurer le financement.

 Assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation,

selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches

 Prendre en charge les actions de formation dans le cadre des dispositions légales et

conventionnelles et mobiliser des budgets spécifiques

 Jusqu’en 2020 inclus, 

OCAPIAT continue de 

gérer la collecte des 

contributions légales, 

conventionnelles et 

volontaires relatives à la 

formation 

professionnelle et à 

l’apprentissage.

 La collecte des 

cotisations légales 

reviendra aux URSSAF et 

MSA dès 2021.

Ambitions & Missions



Chiffres clés 
d’OCAPIAT



48 branches 

professionnelles 

représentées

Chiffres clés

183 000 

entreprises 

adhérentes et 

dirigeants non 

salariés (pêche)

98 % < 50 

salariés

2 % > 50 

salariés

Données du 17 janvier 2019 (communiqué de presse)

1 340 000 

salariés 

couverts

dont 4 sur 10 

travaillent 

dans une 

entreprise de 

moins de 50 

salariés

• 507 

millions 

d’euros 

collectés 

pour la 

seule part 

cotisations 

FPC* 

(OPCALIM+ 

FAFSEA)
*FPC : formation 

professionnelle continue

Données 2019 sur MSB 

2018



OCAPIAT 
dans les 
territoires



Un réseau de proximité 
assuré par la conjugaison des 2 réseaux OPCALIM + FAFSEA

370 salariés d’OCAPIAT à votre service !



www.ocapiat.fr
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1er BTSA Agronomie Productions 
Végétales

2019/2021

Les débouchés

• EXPLOITANT AGRICOLE / CHEF DE 
CULTURE

• TECHNICIEN CONSEIL AGRICOLE

• TECHNICIEN D’EXPERIMENTATION / DE 
CONTRÔLE



LES PARTENAIRES ET/OU EMPLOYEURS

• GROUPEMENTS (coopératives agricoles…)

• EXPLOITATIONS AGRICOLES, PRODUCTEUR VEGETALE

• CHAMBRE D’AGRICULTURE

• INSTITUTS TECHNIQUES (ARMEFLOR, ERCANE…)

• CENTRES DE RECHERCHES (CIRAD…)

• LABORATOIRE / SERVICES DE PROTECTION

Profils jeunes: Bac général, forte motivation, moyenne d’âge 21



est une voie de formation professionnelle initiale qui prépare les jeunes de 16 à 29 ans*

à un diplôme de l'enseignement professionnel du second degré ou du supérieur.

C'est une démarche pédagogique originale, fondée sur l'alternance entre : le centre de

formation d'apprentis (CFA) et l'entreprise.

SALAIRE DE L'APPRENTI (E) 

L'apprenti(e) est rémunéré(e) selon une grille précise qui dépend de son âge et de 
son année de formation 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Le contrat de travail est établi sur une base de 35 heures par semaine. 

LES AVANTAGES FINANCIERS 

AIDE unique à l’embauche :  à compter  de 2020
Pour tout contrat d’apprentissage signé à compter du 01 Janvier 2019, une aide unique 
à l’embauche pourra être versée à l’employeur : 
 4 125 € pour la 1ère année d’exécution du contrat 
 2 000 € pour la 2e année d’exécution du contrat 



DISPOSITIF DE FORMATION

• 1370 h de formation en centre
• Le reste en entreprise
• 5 semaines de congés/an

ALTERNANCE PREVISIONNELLE
• Année N  2019/2020 

8 sem :   35 h en entreprise
23 sem : 3j centre/2j entreprise
4 sem :   35 h en centre de formation

• Année N +1  2020/2021

5 sem :   35 h en entreprise
35 sem : 2j centre/3j entreprise
6 sem :   35 h en centre de formation



QUALITES REQUISES des candidats(es) 

• Responsabilité, autonomie
• Rigueur, initiative, esprit de 

décision Ouverture d’esprit 
• respect de la réglementation 

notamment en matière 
d’environnement et de 
sécurité au travail.

APPORTS DE LA FORMATION

Usages professionnels de produits 
phytopharmaceutiques

Développement des certifications

Généralisation de l’informatique

Fondamentaux agronomiques

Conditions requises 
pour accueillir un 
apprenant en BTSA 
APV

• Production végétale

• Mener une 
expérimentation

• M.A Être chef d'entreprise depuis 3 

ans ou diplôme équivalent ou de 3 à 7 
ans d’expériences dans le métier



Le titulaire d’un BTSA APV doit répondre 
à 3 principaux champs de compétence

CHAMP DE COMPETENCE Situations Professionnelles Significatives FINALITES

Recherche, élaboration et 
diffusion d’informations 

techniques, technico-
économiques en situation de 

conseil ou commerciale

SPS1: mise en place, suivi d’une expérimentation et 
exploitation des résultats.

SPS2: élaboration d’un conseil technique ou 
technico-économique dans une situation 
d’information ou commerciale

SPS3: organisation et animation d’une réunion d’une 
visite ou d’une manifestation technique

Transmettre aux acteurs 
du secteur une 

information pertinente 
dans le cadre d’une 

activité de conseil ou 
commerciale

Stratégie et fonctionnement 
de l’entreprise

… Répondre à la demande 
du marché en 

optimisant la rentabilité 
de l’entreprise

Processus de production

… Atteindre les objectifs 
de production fixés par 

le cahier des charges



CONTENU 
DE LA FORMATION

DOMAINE COMMUN 431 H

DOMAINE PROFESSIONNEL 939 H

TRONC COMMUN

M 21 Sciences Economiques, Sociales 
et de Gestion

70

M 22 Français/Documentation/Educat
ion Socio culturelle

146

M 23 Anglais 85

M 31 Sport 65

M 41 Mathématiques 65



DOMAINE PROFESSIONNEL

MODULES PROFESSIONNELS H INTITULE / CONTENU

M 42 Informatique 40 Technologie de l’information et multimédia

M 51 SESG 60 Marche, filière et régulation

M 52 SESG / AGRONOMIE 88 Fonctionnement de organisations du secteur des productions 
végétales

M 53 AGRONOMIE 88 Climat, sol

M 54 BIOLOGIE/ECOLOGIE 88 Biologie et physiologie du végétal

M 55 AGRONOMIE 68 Régulations bioécologiques au sein de l’agrosystème

M 56 STE 60 Agroéquipements

M 57 EXPERIMENTATION 24 Statistiques et démarches expérimentales

M 58 AGRONOMIE 88 Itinéraires techniques : canne à sucre, igname ou pomme de terre, 
banane, agrumes, voir ail 

M 59 AGRONOMIE 80 Systèmes de culture

M 11 Suivi de projets 75

MIL Biomasses 68 Biomasses et valorisation agronomique à l’échelle du territoire

PLURIDISCIPLINARITE 112 9 thèmes (faits contemporains, thèmes professionnels)



Les modalités d’évaluations

• 21 EPREUVES CERTIFICATIVES en contrôle continu = GROUPE 2

• 3 EPREUVES PONCTUELLES TERMINALES = GROUPE 1

E7.1: Rapport de stage : essai scientifique + Situation professionnelle Vécue en 
responsabilité 
E7.2 : diagnostic de parcelle à partir des 4 itinéraires techniques cités 
précédemment.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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Agrofert’iles – Volet Végétal 

RITA Horticole et RITA Canne

6 et 7 juin 2019 sur la station expérimentale de l’Armeflhor













Terres d’ici diffusé sur Antenne Réunion 
07 juillet 2019 

file:///C:/Users/Guillaume INSA/Videos/Les Rencontres Agrofert'iles Végétal  070719.mp4
file:///C:/Users/Guillaume INSA/Videos/Les Rencontres Agrofert'iles Végétal  070719.mp4


Sortie la semaine 
prochaine
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Projet d’Unité Mixte Technologique 

Biocontrôle en Agriculture Tropicale

COPIL RITA 
02 décembre 2019

Laurent Costet (Cirad)
Toulassi Nurbel (Armeflhor)



o Demande sociétale forte

o en 2017, environ 75 % estimaient 

que les pesticides posaient des risques élevés pour la population

(Statista 2019)

o Objectif de la politique publique nationale traduite dans le plan 
Ecophyto et le programme Ambition Bio 2022

o Une forte demande dans les DROM et dans la région Océan 
Indien

 Le biocontrôle est un des leviers
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Réduction de l’usage des pesticides de synthèse 



Le biocontrôle repose sur l’utilisation de mécanismes naturels pour protéger 
les végétaux ou renforcer leurs défenses naturelles contre les organismes 
nuisibles 

tout en présentant un niveau élevé de sécurité pour la santé 
publique et l'environnement 
(Rapport Biocontrôle du CGAAER en 2017)

Biocontrôle : définition
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4 axes structurants autour des solutions de 
biocontrôle

1. des macroorganismes (insectes, nématodes…….)

2. des microorganismes (bactéries, virus, champignons)

3. des médiateurs chimiques (phéromones d’insectes et kaïromones)

4. des substances naturelles d'origine végétale, 
animale ou minérale, ou identiques à celles-ci, 
et des substances de base, 



o Forte augmentation du nombre de matières 
actives de biocontrôle approuvées

185 substances approuvées à ce jour

dont 49 micro-organismes,

40 médiateurs chimiques,

96 substances naturelles

o Usage des produits de biocontrôle en France: 

+ 25 % de progression (2016, 2017)

5 % du marché de la protection des 
plantes 

Ambition 2025, 15 % du marché
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Le biocontrôle, un marché en plein expansion

Index acta biocontrôle 2019

(IBMA 2018)

(Index Acta Biocontrôle 2019)



o Milieu insulaire tropical 

 patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
2010

La Réunion et ses espaces agricoles
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o Forte pression démographique, des espaces 
cultivables restreints

 250 000 ha (2/3 Espaces naturels protégés)

 3ème densité démographique de France (340 hab/km2)

 SAU : 42 000 ha dont 60% canne, 15% F&L, 25% 
prairie)

o Une agriculture dynamique

 15200 Emplois directs, 7000 exploitations

 437 M€ de CA 

 131 M€ pour les filières fruits et légumes couvrant 55 % 
des besoins

(Memento Agreste 2018)



o Importation croissante de végétaux 

 introduction chronique de bioagresseurs
exotiques 

 6 nouveaux bioagresseurs d’importance 
économique depuis 2017

o Conditions climatiques favorables aux 
fortes pressions parasitaires

o Ecosystème insulaire à fort taux 
d’endémisme et peu résilient

Vulnérabilité sanitaire de la Réunion

56

Amplitude thermique < 10°C, 
de nombreux microclimats

17 540 tonnes

20 800 tonnes



o 4,6 kg SA /ha de SAU 

double de la France 2,3 kg/ha

o Herbicides liés principalement à 
la culture de la canne

o Insecticides et fongicides 
principalement sur cultures 
maraichères et fruitières
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o Nombreux usages phytosanitaires orphelins 

 30 % des usages couverts contre 60 à 70 % en métropole (DAAF 2019) 

Consommation importante de pesticides



58

o Lutte biologique par acclimatation de parasitoïdes depuis les années 70 

 lutte contre la mineuse des agrumes avec Ageniaspis citricola

 lutte contre la mouche du melon avec Psyttalia fletcheri

 lutte contre aleurode avec Encarsia formosa

o Lutte biologique inondative

 depuis  1999  : Encarsia formosa et Eretmocerus eremicus sur aleurode sous serre

 depuis 2007 : La biofabrique Coccinelle produisant 5 auxiliaires en 2019 

o Lutte biologique par inoculation d’un champignon entomopathogène
pour lutter contre un ver blanc des années 80 à aujourd’hui

 exemple unique au regard des surfaces traitées et de la durée du traitement 

 biofabrique Betel depuis 1995

o Evaluation d’efficacité de produits de biocontrôle en vue d’extension 
d’usages en milieu tropical (Agrément BPE depuis 2012)

Encarsia formosa sur 
Trialeurode vaporarium

Hoplochelus marginalis
infecté par Beauveria
hoplocheli

Des compétences historiques en biocontrôle à La Réunion

Psyttalia fletcheri, 
parasitoïde de la mouche du 
melon



 6 acteurs
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Pôle de Protection 
des Plantes

UMR  
PVBMT

activités R & D en cours sur les 4 axes structurants du biocontrôle
au sein sur le «AGROPOLE » de Saint-Pierre

L’ «AGROPOLE » de Saint-Pierre

UMT  BAT



 organisme de recherche Français (EPIC)

 mission:  produire et transmettre de nouvelles 
connaissances, pour accompagner le développement 
agricole des pays du Sud et des DROM et contribuer au 
débat sur les grands enjeux mondiaux de l’agronomie

 22 dispositifs de recherche en partenariat dans le 
monde 

 1650 agents dont 800 chercheurs

 membre de :

Agreenium (Consortium national pour l’agriculture, l’alimentation, la santé 

animale et l’environnement)

Consortium Biocontrôle

CIRAD: organisme porteur

o Le Centre de coopération Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement -
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o A la Réunion : depuis 55 ans, plus importante implantation CIRAD 
outremer 

 181 agents permanent dont 55 chercheurs

 14 000 m² de laboratoires, serres, bureaux 35 hectares de terrain 
d’expérimentations

 deux sites principaux à Saint-Denis et Saint-Pierre (Pôle de 
Protection des Plantes, plateforme nationale labélisée GIS IBiSA)

o Unité fortement impliquée dans le Biocontrôle

 UMR PVBMT (Peuplement Végétaux et Bioagresseurs en milieu 
tropical) Cirad/Université de la Réunion, USC INRA

 34 chercheurs, 47 techniciens et administratifs, 24 non 
permanents dont 16 doctorants
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CIRAD: organisme porteur



 institut technique en production fruitière, légumière et horticole en 
milieu tropical

 27 ans d’existence avec une gouvernance professionnelle

 29 agents : 1 docteur, 8 ingénieurs, 10 techniciens et administratifs, 10 
ouvriers agricoles

 domaines d’intervention: Maraîchage plein champ et sous abris, 
Horticulture, Arboriculture fruitière, Agriculture biologique, Plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales, Protection des cultures

 types d’activités: Expérimentations, productions de matériels innovants 
et garantis (semences, plants CAC…), contrôles (délégation du SOC), 
essais homologation de produits pour le compte du MAA (Agrément 
BPE depuis 2012), coordination de réseaux et de projets

 coordination du Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole 
réunionnais (RITA Horticole) : 28 organismes de R&D et de formation 
agricole

 membre de l’ACTA depuis 2012, 

 institut Technique Agricole Qualifié en 2018

ARMEFLHOR: co-animateur

o Association Réunionnaise pour la Modernisation de 
l'Economie Fruitière Légumière et HORticole -
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Aphidius 
colemani

parasitoïde 
de puceron 

Encarsia
formosa et 
Eretmocerus
eremicus
parasitoïde de 
Bemisisa
tabaci

Cheilomenes
sulphurea

prédateur de
Pucerons, 

cochenilles, 
psylles…

Nesidiocoris
volucer
prédateur 
d’aleurodes
Thrips, 
tarsonèmes…   

La Coccinelle: partenaire
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 structure professionnelle:  SARL détenue par trois 
coopératives agricoles 

 lutte biologique à l’aide de macroorganismes

 12 ans d’existence

 10 agents (1 chercheur, 3 ingénieurs, 4 techniciens, 1 
ouvrier, 1 apprenti)

 domaines d’intervention : Production de macroorganismes 
auxiliaires des cultures : parasitoïdes  et prédateurs

 types d’activités : 

- un pôle production de masse (5 auxiliaires, 2.5 millions 
d’insectes/mois)

- un pôle Recherche et développement (4 auxiliaires en 
R&D)



o Focaliser sur des thématiques de recherche et développement :

 d’importance économique, prioritaires pour les filières

 situations d’impasse phytosanitaire ou solutions phytosanitaires pas 
suffisamment efficaces

 marges de progression possibles en terme de réduction de pesticides de synthèse

 compétences valorisables dans les 5 ans par des co-publications entre 
partenaires
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Périmètre de l’UMT

Systèmes de production Bioagresseurs

Sous abri

Plein champ

Importance 
économique majeure
au niveau national et 
local

Tomate sous abri Mouches des fruits 
en plein champ



Concevoir et valider des stratégies de biocontrôle adaptées aux 

systèmes de cultures en milieu  tropical

o Axe 1 : Stratégies de biocontrôle pour la maîtrise des mouches 
des fruits en plein champ

pilotes : V. Jacob (Cirad) & R. Graindorge (Armeflhor)

o Axe 2 : Stratégies de biocontrôle pour la maîtrise des 
bioagresseurs de la tomate sous abri

pilotes: S. Cottineau (Armeflhor) & O. Fontaine (Coccinelle)

Objectifs de l’UMT

65



o Tephritidae, 4000 espèces, ravageurs 
majeurs des cultures fruitières et 
maraichères dans le monde

o Importance économique mondiale, 
limite les échanges (export)

o Situation à la Réunion : 10 espèces 
d’importance économique

o Invasion B. dorsalis en 2017, 
extrêmement polyphage

o Ravageurs présents ou à risque pour 
l’Europe

 29 espèces sur listes A1 de OEPP 

Axe 1 : mouches des fruits en plein champ
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o Macroorganismes 

 Evaluer l’efficacité d’une lutte biologique par acclimatation d’un 
parasitoïdes après l’invasion d’une nouvelle espèce de mouche. 
Fopius arisanus/communauté des mouches des fruits

 Etudier la faisabilité de la technique de l’insecte stérile B. dorsalis

(Projet GEMDOTIS EcoPhyto- oct.2019-oct.2022) 

o Microorganismes

 Développer des stratégies basées sur l’utilisation de champignons 
entomopathogènes

 évaluation et développement d’une stratégie Attract and 
contaminate : Mouche du melon/cucurbitacées 

 contrôle en verger : Mouches des fruits /manguiers  

(Projet H2020 FF-IPM- sept 2019-sept 2023)
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Axe 1 : mouches des fruits en plein champ



o Des médiateurs chimiques 

 identifier et évaluer des kairomones attractives de mouches 
des fruits Mouche de melon/cucurbitacées 

 identification et évaluation de nouveaux attractifs des mâles 
des mouches des fruits

o Substances naturelles actives

 végétales : extraits végétaux de 2 pipéracées indigènes de 
La Réunion / Tephritidae

 évaluer des substances minérales, animales et substances 
de base pour le contrôle de mouches de fruits

68Piper borbonense

Axe 1 : mouches des fruits en plein champ
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approche multi-échelles en vergers de manguier (parcelle  au 
territoire)

prophylaxie, couvertures végétales et plantes de services, 
piégeage « Attract and kill », diminuant le recours aux pesticides 
de synthèse pour préparer un terrain favorable à la TIS (Projet 
GEMDOTIS EcoPhyto- oct.2019-oct.2022) 

Abri poules  parcours volailles 

Zone tomates arbustes et zévis

nains

Planches permanentes 

maraîchage tunnels amovibles 

Rangs (x2) d’Annonacées sous 

filets 

Plantation d’acérolas

Rang de macadamias

Manguiers

Diversification des haies avec des 

espèces endémiques mellifères

Systèmes tropicaux 
0 pesticide de synthèse

o Evaluation et analyse d’un système de culture en plein champ

Axe 1 : mouches des fruits en plein champ

approche parcellaire en multi-cultures

Projet DephyExpé Ecophyto (2018-2023)



o Production mondiale, nombreux 
ravageurs

o 60 à 70%  des cultures sous serre à la 
Réunion, 100 % de taux couverture en 
frais, 1er fruit consommé à la Réunion

o Système sous abri pour la gestion des 
bioagresseurs mais encore de 
nombreux problèmes phytosanitaires 
(Ralstonia solanacearum, Thrips, 
Oïdium, Botrytis cinerea, Pucerons, 
Acariens,  Bemisia tabaci, TYLCV, 
ToCV…….)
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Ralstonia solanacearum

TYLCV

Bemisia tabaci

Axe 2 : tomate sous abri

(Agreste 2017)



o Microrganismes : 

 phagothérapie

• développer, estimer la durabilité et évaluer l’efficacité en milieu 
confiné

Ralstonia solanacearum / Bactériophage

o Macroorganismes : 

 la lutte biologique par lâchers inoculatifs / inondatifs.

• développer et évaluer l’utilisation d’une punaise prédatrice 
indigène Nesidiocoris volucer / Bemisia tabaci-thrips

 développement d’autres auxiliaires potentiels

71Ralstonia solanacearum

Axe 2 : tomate sous abri

(M. Ye, et al. Environment International 129 (2019) 

488–496)

Primé à

2017

Nesidiocris voiucer

Bemisia tabaci



o Evaluation et analyse des systèmes de cultures en stratégie de 
biocontrôle
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Protection 

Biologique Intégrée 

- Lutte biologique

- Plantes de services

- Prophylaxie

- Résistances variétales

Evaluation variétale
- Variétés de tomate résistantes au TYLC

- Porte-greffes résistants au BW

Conduites culturales 
- Pollinisation sous serre

- Nouveaux itinéraires techniques pour 

des cultures de diversification

- Gestion de l’irrigation et traitement des 

effluents

Axe 2 : tomate sous abri

Expérimentations en conditions réelles sur station expérimentale



Moyens humains

7 chercheurs, 1 cadre 
technique, 7 techniciens               

3.7 ETP

1 chercheur, 5 Ingénieurs et 
2 techniciens 3.5 ETP

1 chercheur, 2 ingénieurs et 
2 techniciens                  2 ETP

TOTAL : 9.2  ETP

Moyens mis en œuvre
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Moyens matériels

Pôle de Protection des Plantes 3000m2

 laboratoires de pathologie et génétique 
moléculaire, d’écologie terrestre et de lutte 
intégrée. NS2 et NS3

 parcelles expérimentales (17 ha) et 5 000 m² de 
serres et tunnels P1 et P2

2 sites d’expérimentations

station expérimentale de 6,5 ha, à 300m 
d’altitude

site d’expérimentation de 3000 m², à 600m 
d’altitude

Site de production et de R&D

 laboratoire de recherche appliquée (30 m²)

salle d’élevage d’insectes (15 m²)

 pépinière de production de plants



Une UMT en interaction avec de nombreux partenaires

UMT 
Biocontrôle en Agriculture Tropicale

Animateur : L. Costet (Cirad)
Co-animateur : T. Nurbel (Armeflhor)

Comité technique UMT

Comité de pilotage 
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COSDA
(Comité d’Orientation 

Stratégique et de 
Développement 

Agricole)

Ecophyto

28 organismes 
de R&D et 
formation 
agricole

Interactions DROM

Interactions nationales

Interactions 

internationales

DGAL

(ATT biocontrôle)

Zone Océan Indien : 

projet interreg Epibio

Zone UE: projet H2020 

FF-IPM



Organisation du projet

Site de L’UMT BAT sera hébergé sur 

http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/

Relais sur :

 EcophytoPIC : portail de la protection intégrée des cultures

http://www.ecophytopic.fr/

 Coatis: système de gestion de l'information des Réseaux d'Innovation 
et de Transfert Agricole dans les Départements d'Outre-Mer 
https://coatis.rita-dom.fr/

 Index Acta Biocontrôle

Rencontre entre acteurs 

Salon international de l’Agriculture, Agrofert’îles, Tech&Bio…

Formation

 CUQP Certification Universitaire de Qualification Professionnelle

• PAEC Protection agro-écologique des cultures

Communication, formation et transfert
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http://www.agriculture-biodiversite-oi.org/
http://www.ecophytopic.fr/
https://coatis.rita-dom.fr/


o Cohésion du collectif et du savoir faire recherche

amélioration de la synergie entre les organismes de 
recherche et développement

mise en cohérence des programmes d’actions en cours et 
à venir

 renforcement de la co-publication scientifique

amélioration du transfert et de la diffusion de solutions de 
biocontrôle

o Réponses économique, environnementale et sanitaire 

consolidation de la production de fruits et légumes et 
compétitivité des produits 

meilleure satisfaction des besoins exprimés par les 
professionnels en terme de résultats et de délais

 réponse aux enjeux d’ Ecophyto 2+ notamment dans le 
contexte tropical

Attendus de l’UMT  
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GROUPE OPÉRATIONNEL RITA: 
VALORISATION DES ENDÉMIQUES À USAGES AGRICOLES ET 

PAYSAGERS

28 AOUT 2019
26 NOVEMBRE 2019

24 novembre 2016 Rita Horti Réunion - Diapo n° 78



ANIMATION

RECHERCHE & MISE AU POINT DE SOLUTIONS

TRANSFERT

BESOINS &FEED BACK













2ème Comité de suivi du RITA endémiques 
GT «Traçabilité et diversité génétique »

Co-animation : Christophe Lavergne (CBN-CPIE Mascarin), 
Elise Amy & Arthur Herbreteau (Parc national Réunion)

DEAL, La Providence, Saint-Denis 
le 26 novembre 2019

Avec le soutien financier :

SPL 

EDDEN

Partenaires techniques et scientifiques :



1- Contexte, enjeux et articulation

Un besoin de semences pour répondre à la forte demande en plants d’espèces 
indigènes

Des enjeux écologiques et des contraintes réglementaires

Besoins
 Professionnels (UHPR...) souhaitent s’engager dans une démarche de traçabilité des plants 

produits.
 A terme : cahier des charges techniques, marque.
 Besoin approche et outil communs à l’ensemble des acteurs.
 Nécessité de définir collectivement le niveau d’exigence souhaité en fonction des espèces et des 

usages, pour créer un dispositif de garantie et de contrôle du respect de ces préconisations.

⇒ Création d’un Groupe de Travail pour formuler des préconisations plus fines, par groupes 
d’espèces et en fonction des usages.



2- Objectifs et animation

Composition du Groupe Technique « Traçabilité et Diversité Génétique »

CBN-CPIE Mascarin, Parc national, CIRAD, Université de La Réunion, DEAL,

Département, ONF, ARMEFLHOR, SPL EDDEN (ex-GCEIP), SREPEN, APN,

Commune du Tampon, experts locaux et nationaux, naturalistes, professionnels

(UHPR).

Co-animation du GT : CBNM et Parc national
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Divers usages et destinations pour 
les espèces végétales indigènes

⇒ Très forte demande en plants

Enjeux écologiques :
Restauration écologique, 

Renforcement de populations
Maintien diversité génétique, 

Traçabilité

Enjeux économiques :
Axe de développement pépinières,

Filières médicinales, horticoles, 
apiculture, agro écologie

Des problématiques communes
Une grande diversité d’acteurs

Un manque de stratégie et de pilotage
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1- Contexte, enjeux et articulation

Pourquoi la traçabilité ? 

 Enjeu global entendu, mais pas toujours compris … 

 Approche bassin versant difficilement mise en œuvre (hors restauration écologique)

 Carte CBNM DAUPI non partagée par tous 

 Exigences DEAL sur espèces protégées, mais peu de cadrage.

⇒ Besoin d’objectiver et expliciter pour rendre opérationnel.

⇒ Comment préciser niveau d’exigence par espèces ou groupe espèces / usages ?

Comment tracer ? Du pied-mère au plant ...

 Divers outils de traçabilité (CBNM, ONF, PnRun, CIRAD ...)

 Opportunité de créer un outil commun ?  Réflexion ARMEFLHOR engagée sur outil



4- Résultats préliminaires

Liste de 113 espèces souhaitées par les professionnels

69 espèces menacées CR, EN, VU et DD

60 espèces protégées, dont une non menacée Trochetia
granulata

66 espèces ciblées par la démarche DAUPI

94 espèces d’arbres et arbustes, 5 espèces de palmiers, 4 
espèces herbacées, 2 espèces de fougères

22 espèces largement utilisée dans les aménagements

60 espèces dont l’accès aux semences est facile et 24 
espèces dont l’accès aux semences n’est pas possible.



5- Perspectives

La suite …

 34 espèces analysées versus 113 espèces au total

 Mai 2020 analyse des 113 espèces

 Soumettre ces travaux préliminaires à un collectif de généticiens des 
populations locaux et nationaux (réseau des CBN)

 Circuit et processus de validation par le CSRPN avec la DEAL



Proposition de maitrise d’ouvrage de conception de l’outil 
collectif de traçabilité pour 2020.



•La traçabilité
• Origine produits locaux

• Origine des semences jusqu’au plant

• Apports d’intrants ou « zéro » pesticides

• Assurance dégâts (cyclones)





Quelles applications ? 
Perspectives agricoles
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14h00 - 14h 05 Introduction DAAF et  Approbation du compte-rendu du CPR de fev 2019

14h05 - 14h35 Plan opérationnel de la Chambre d'agriculture

14h35 - 14h50 Nouveau dispositif d'accompagnement de la formation des salariés par Ocapiat Opco

14h50 - 15h10 Nouveau BTS Agronomie Production végétale

15h10 - 15h20 Bilan agrofert'iles professionnels 2019

15h20-15h50 Unité Mixte Technologique Biocontrole en Agronomie Tropicale

15h50 - 16h10 Point d'étape du groupe Rita Endémique

16h10 - 16h40 Bilan Missions Vigne Cilaos et agriculture numérique

16h40 - 16h55 Missions techniques en 2020



Nouveaux cépages de VIGNE DE CUVE
Mission IFV du 12 au 15 novembre 2019

CONTEXTE

• Les surfaces plantées sont inférieur à 10 ha

• Le vignoble est en déclin

• Une grande sensibilité des variétés traditionnelles aux maladies fongiques : 

mildiou, oïdium et botrytis…

• Les vendanges sont tardives (janvier à mars), pendant les périodes cycloniques  

liées aux cycles phénoliques des variétés

• De nouveaux cépages résistants aux bioagresseurs inscrites au catalogue 

depuis 2018 issus du programme INRA-RESDUR sont disponibles

• Un partenariat a été établi avec l’IFV afin d’identifier de nouvelles variétés à 

implanter à Cilaos 
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OBJECTIFS DE LA MISSION

• Introduction du matériel végétal correspondant aux attentes

• Mise en place des parcelles d’essai

• Sur-greffage des nouveaux cépages sur un vignoble déjà existant

• Formation des vignerons
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CHOIX DES VARIETES

• Nouveaux hybrides très résistants au mildiou et à l’oïdium

• Inscrites et classées en FRANCE

 ARTABAN N : adapté pour l’élaboration de vins rouges fruités

 FLOREAL B : adapté pour des vins blancs ayant une forte intensité aromatique

Nouveaux cépages de VIGNE DE CUVE
Mission IFV du 12 au 15 novembre 2019



SUR-GREFFAGE DU VIGNOBLE EXISTANT

• Variétés existants utilisées comme porte-greffe : COUDERC 13

• Nouveaux cépages :

 121 pieds sur-greffés avec l’ARTABAN N

 121 pieds sur-greffés avec FLOREAL B
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Nouveaux cépages de VIGNE DE CUVE
Mission IFV du 12 au 15 novembre 2019



FORMATION PRODUCTEURS
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Nouveaux cépages de VIGNE DE CUVE
Mission IFV du 12 au 15 novembre 2019

PLANTATION DE 200 PIEDS DE 

NOUVELLES VARIETES



Quels enjeux pour l’Agriculture 
Numérique à La Réunion ?

11/10/2019

Mehdi Siné



# 104

Une consultation largement ouverte !

…et plusieurs producteurs !



Traçabilité

OAD et 
Surveillanc

e

Gestion de 
l’exploitation 
Simplification

Info Tk et 
plateformes 
d’échange

Pilotage à 
distance 
Pénibilité

Lien 
consommateu

r et société



La traçabilité
Origine produits locaux
Origine des semences jusqu’au plant
Apports d’intrants ou « zéro » pesticides
Assurance dégâts (cyclones)



Les Outils d’aide à la décision et 
de surveillance
Mobile first
Prévision des rendements / récoltes
Surveillance épidémio (animal / végétal)
Monitoring
Reconnaissance des mauvaises herbes
Météo
Satellites et Images



La gestion des données de 
l’exploitation
Simplification administrative

Gestion comptable

Gestion du personnel et du matériel (indiv et 
collectif)

Tableaux de bord de l’exploitation



Les Portails d’information techniques et 
plateforme d’échange

Transmission d’informations techniques

Remontée des besoins

Réseau Inter RITA

S’inspirer des réseaux sociaux



Le pilotage à distance
Caméra

Déclencheur

Traceurs GPS

Diminuer la pénibilité

Robotique



Renforcer le lien avec les 
consommateurs et société
Circuits courts

Rationaliser l’info technique vis – à – vis de la société 
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14h00 - 14h 05 Introduction DAAF et  Approbation du compte-rendu du CPR de fev 2019

14h05 - 14h35 Plan opérationnel de la Chambre d'agriculture

14h35 - 14h50 Nouveau dispositif d'accompagnement de la formation des salariés par Ocapiat Opco

14h50 - 15h10 Nouveau BTS Agronomie Production végétale

15h10 - 15h20 Bilan agrofert'iles professionnels 2019

15h20-15h50 Unité Mixte Technologique Biocontrole en Agronomie Tropicale

15h50 - 16h10 Point d'étape du groupe Rita Endémique

16h10 - 16h40 Bilan Missions Vigne Cilaos et agriculture numérique

16h40 - 16h55 Missions techniques en 2020



Missions techniques Rita en 2020
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IFV Expertise et l’appui technique au développement de la viticulture à la Réunion

ACTA DS Appui à la mise en œuvre des digifermes à la Réunion

ACTA DS Mise en œuvre d’un outil de traçabilité pour la filière horticole

ASTREDHOR Etude sur les substrats et les fertilisations adaptés à la culture de vanille hors sol

ITAB Formation / expertise sur la production d’amendement organique et le compostage en AB

ITEIPMAI/CRIEPPAM Formation / expertise sur les techniques de distillation et les matériels

ACTIA / CRITT Formation / expertise sur les techniques de fumage du poisson (valo aquaponie)


