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Journées techniques annuelles 2019 des RITA
27 et 28 février 2019

Acta / Maison Nationale des Éleveurs (MNE) – 149 rue de Bercy – 75012 Paris 
Métro : Gare de Lyon ou Bercy


PROGRAMME



Mercredi 27 février 2019

9h00    Inscrip on − Salle E (1er étage)

9h30-12h30 Séance plénière (Salle A)

9h30 Ouverture des journées

10h00 Projet Réseau Rural Français TransAgriDom animé par Jean‐Marc Thevenin

• Présentation du projet 
• Projections de films réalisés dans le cadre d’AgroEcoDom
• Témoignages de différentes filières
• Discussion – Conclusion

11h30 Les plateformes d’épidémiosurveillance animale et végétale

• Épidémiosurveillance en Santé Animale ‐ Didier Calavas, ANSES, Coordonnateur de la 

plateforme ESA
• Épidémiosurveillance en Santé Végétale ‐Martin Strugarek, MAA‐DGAL, Coordonnateur 
de la plateforme ESV

12h30 – 14h00  Salles B et C



Mercredi 27 février 2019 (suite)

14h00-16h00 Ateliers (Salles diverses)

Atelier 1 : Agroforesterie, l’arbre au cœur des pratiques animé par Stéphane Saj
L'atelier présentera les objectifs du volet agroforesterie du projet TransAgriDom. Il permettra notamment
aux participants d'échanger sur les travaux de recensement des systèmes et pratiques agroforestières de
sous‐bois dans les DOM sous un format de table ronde.

Atelier 2 : Systèmes fourragers animé par Cédric Peret
Appréhender le Système « Sols‐Plantes‐Animaux‐Éleveurs » au travers des territoires d'Outre‐mer pour
mieux répondre aux futurs enjeux du Système Fourrager et accompagner les éleveurs et ainsi optimiser
leurs productions.

Atelier 3 : Matériel végétal de qualité animé par Patrice Champoiseau
Cet atelier vise à développer des solutions innovantes et lever les contraintes réglementaires pour la
production de matériel végétal de qualité (semences, vitroplants, greffons, boutures,…) dans les contextes
tropicaux.

Atelier 4 : Sujet alternatif

16h00‐16h15 Pause

16h15 - 18h15 Ateliers (Salles diverses)

Atelier 5 : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales animé par Amalia Fotofili et Guillaume Insa
Ce premier atelier vise à mettre en réseau les personnes intéressées par cette thématique, à faire ou
initier un état des lieux des filières PAPAM outre‐mer et d'identifier des problématiques communes entre
territoires.

Atelier 6 : Santé, bien‐être animal et utilisation raisonnée des médicaments vétérinaires animé par Pascale
Achard et Laure Dommergues

Cet atelier vise à réaliser un inventaire et un diagnostic des pratiques en lien avec la santé et le bien‐être
des animaux de rente, et l’utilisation des antibiotiques.

Atelier 7 : Société, agriculture et ruralité animé par Cécile Morelli
Concertation entre acteurs du développement rural sur des thématiques transversales, notamment la
place des femmes et l’agritourisme.

Atelier 8 : Fertilisation et fertilité des sols animé par WilliamMontaigne et Virginie Van de Kerchove
Matières organiques : gisements, qualité et itinéraires d'utilisation en agriculture dans l’optique de
substitution partielle des engrais chimiques par des produits organiques.
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Jeudi 28 février 2019

9h30-12h30 Séance plénière (Salle A)

9h30 – 12h30 Mise en œuvre du plan Ambition Bio 2022
• Présentation générale du plan Ambition Bio 2022 et état d’avancement – Karine Serrec, 
MAA‐DGPE, Sous‐directrice Compétitivité

• Les besoins en R&D : état d’avancement des réflexions au niveau national – Catherine Decaux, 
ITAB, Directrice

• Besoins en R&D dans les DOM : résultats de l’enquête réalisée –Mathieu Conseil, ITAB, Resp.
Pôle Légumes et Maraîchage – Référent DOM

• Priorisation des objectifs de R&D dans les DOM (travail en ateliers) 

12h30 – 14h00  Salles B et C

14h00-16h00 Ateliers (Salles diverses)

Atelier 9 : Outils et méthodes de transfert animé par Guy Faure
L'atelier visera à valider/définir une méthodologie de travail afin de valoriser et partager, via
l'utilisation d'un forum et de grilles méthodologiques, les expériences des conseillers et techniciens
sur leurs méthodes pour co‐concevoir avec les agriculteurs ou pour diffuser des innovations.

Atelier 10 : Chlordécone aux Antilles animé par Manuel Gérard
Partage d'expériences autour des différents plans d’actions mis en œuvre.

Atelier 11 : Sujet alternatif

16h00‐16h15 Pause

Atelier 12 : Apiculture animé par Olivier Esnault et Benoit Foucan
État des lieux des problématiques sanitaires des filières apicoles et des inventaires des plantes mellifères.

Atelier 13 : Utilisation des plantes de service animé par Alizé Mansuy et Manuel Gérard
Les « success stories » des plantes de service sont en marche : témoignages et échanges autour de ces systèmes.

Atelier 14 : Outils numériques au service de la protection intégrée des cultures en conditions tropicales 
animé par Bryce Bouvard et Antoine Berton
Les outils numériques en agriculture : tour d'horizon des applications utilisables au champ et des voies de 
développement pour un conseil et une autonomie des professionnels renforcés.

Atelier 15 : Synergies et complémentarités entre les réseaux RITA et le pôle de compétitivité Qualitropic
animé par Graziella Tostain et Guillaume Insa 
Cet atelier a pour ambition d’identifier les sujets offrant des possibilités de synergies entre le pôle et le réseau RITA
en vue de faire émerger des projets collaboratifs répondant aux attentes des acteurs des territoires ultramarins.

16h15-18h15 Ateliers (Salles diverses)

Fin de la journée à 18h15.



Contacts :

Jean-Marc THEVENIN : 07 85 38 63 82

Sophie CLUZEAU-MOULAY : 06 34 30 03 27

Mathilde HEURTAUX : 06 12 99 05 00
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7e Colloque annuel des RITA
1er mars 2019

Parc des Expositions, Pavillon 1.2, Espace 2000, Porte de Versailles, Paris 15e

AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES 
PRODUCTIONS AGRICOLES : 

LES AGRICULTEURS, PARTENAIRES-CLÉS DES RITA

9h00 Café d’accueil, enregistrement

9h30 Ouverture  Valérie Metrich‐Hecquet, Directrice générale de la Performance
Économique et Environnementale des Entreprises du ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation

9h40 Les RITA : évolution et perspectives Jean‐Marc Thevenin (Cirad) et Sophie Cluzeau‐Moulay (Acta)

9h50 Les productions agricoles ultramarines dans leur diversité 
• Portrait des agricultures ultramarines et de leur structuration  

Exemple de la Guadeloupe            Vincent Faucher, Directeur de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt de Guadeloupe

Échanges et discussion avec les représentants des autres départements
• Focus sur l’agriculture de petite échelle biodiverse et agro‐écologique

Tiphaine Riffaud (APCA)

10h30 Interactions entre agriculteurs et structures de R&D agricole  animé par Yann Kerveno, Journaliste
• Mon collectif en 3 minutes Véronique Jean‐Marie (Bio Savane)
• Témoignage (film 3’)
• Table‐ronde « Recherche‐expérimentation »

Benoit Barau (JEBAM) et Alizé Mansuy (eRcane)
Youri Uneau (ASSOFWI) et Patrice Champoiseau (Institut Technique Tropical)
Richard Corre (SICA REVIA) et Maëva Miralles‐Bruneau (ARP)

• Mon collectif en 3 minutes :  Olivier Cesar‐Auguste (SICA MYEL PÉYI GWADLOUP)
• Témoignage (film 3’)
• Table‐ronde « Conseil et formation »

Raymond Rijo (GRAB) et Isabelle Jean‐Baptiste (Chambre d’agriculture de
Martinique)
Véronique Jean‐Marie (Bio Savane) et Géraldine Paul (Chambre d’agriculture
de Guyane)
Mohamed Boinahery (CoopADEM) et Christophe Bretagne (EPN de Coconi)

11h30 Échanges avec la salle

12h20 Synthèse et conclusions Représentant du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

12h30 Cocktail déjeunatoire

Organisé sous le haut 
patronage du
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