
Pour la première année, la sta-
tion de recherche agronomique 
de Dembéni aura pour mission 
d’accueillir les agriculteurs de 
notre territoire. L’événement 

qui se tiendra le samedi 28 
octobre 2017, de 8h à 15h,  

sera organisé par l’ensemble 
des structures agricoles de l’île, 
regroupées au sein du Réseau 
d’Innovation et de Transfert 

Agricole (RITA). 
En effet, pour l’année 2017 les 

deux événements agricoles de 

l’île que sont la journée de 

l’élevage et la journée du végé-

tal ne feront plus qu’un pour 

donner lieu à... la journée pro-

fessionnelle de l’Agriculture ! 

  

Ces 4 dernières années, la jour-

née de l’élevage est devenu un 

événement incontournable de 

la vie agricole mahoraise. Dans 

la même lignée, 2016 a vu 

naître la première édition de la 

journée du végétal. Cela n’a fait 

que confirmer l’intérêt de la 

profession pour ce genre de 

manifestation et surtout la né-

cessité de réunir ces deux évé-

nements pour répondre au 

plus près des attentes expri-

mées les années précédentes.  

Deux événements qui ne font plus qu’un ! 

« Être au plus près des attentes de la 

profession » 

Journée Professionnelle de 

l’Agriculture 

Ce projet est cofinancé par 
le Fonds Européen Agricole 
pour le Développement 
Rural. 
L’Europe Investit dans les 

zones rurales. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Une technicienne de la 
CAPAM en équipement 
de protection individuel 
(EPI) 

Une journée tournée vers l’innovation, la pédagogie et la 

convivialité 

Sur toute une journée, les 
participants vont pouvoir   
circuler entre une dizaine de 
stands présentés par les          
techniciens des organisa-
tions professionnelles      
agricoles de l’île mais aussi 
par les chercheurs du CIRAD. 
Les  agriculteurs pourront 
découvrir la station agrono-
mique à travers différents 
ateliers : collections de va-
riétés, santé du végétal, mé-
thodes de luttes alternatives 
aux pesticides en maraî-
chage, procédés de transfor-
mation, gestion fourragère, 
santé animale, etc.  
Cet événement important se 
veut être à l’interface entre 
la recherche et la production 

et permettra de sensibiliser 
les professionnels sur des thé-
matiques importantes.  
Les agriculteurs trouveront 
également des stands d’infor-
mation sur les aides agricoles,  
l’accompagnement et les ser-
vices aux professionnels, le 
Réseau Rural et sur les forma-
tions agricoles.   
Enfin, La MSA, Maombe, 
Tekma et Ekwali, qui soutien-
nent l’évènement, présente-
ront sur leur stand leurs ser-
vices et produits destinés aux 
agriculteurs.  

J O U R N É E  P R O F E S S I O N N E L L E  D E  L ’ A G R I C U L T U R E  

Intervention d’un chercheur 
du CIRAD sur les systèmes de 
cultures innovants 

Démonstration bonnes 
pratiques en milieu 
paysan 


