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Excusés :  
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Ordre du jour 

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

2. FEADER : actions 12.1 & 16.2 :bilan et propositions 2019-2020 

CA 

ARIFEL (pas présent) 

IQUAE 

FDGDON 

ARMEFLHOR 

COCCINELLE 

CIRAD 

3. Comité de Pilotage de l’UMT SPAT  

4. Info RITA Nationale 
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1. INTRODUCTION  
DAAF Richard FEUILLADE 

Richard Feuillade rappelle les enjeux du CPR de ce jour. 
Une série d’entretiens individuels a eu lieu avec la Daaf et parfois le département.  
L’objectif est d’avoir une première vision globale dans le cadre de l’appel à projet de la mesure 
16.2 et 12.1 pour 2019 -2020. 
 
Approbation du compte-rendu du CPR de 12 décembre 2017 
Pas de remarques, le compte-rendu du CPR de 12 décembre 2017 est approuvé. 
 
 

2. FEADER : actions 12.1 :bilan et propositions 2019-2020 
CHAMBRE D’AGRICULTURE ERIC LUCAS 

 
ACTION 1 >ACCOMPAGNER LA MISE EN PRODUCTION DES ENTREPRISES AGRICOLES 
NOUVELLEMENT CREEES. 
 
Lien avec les actions transfert RITA. 
AGREF, Nouvelles variétés d’agrumes, Bananes, fermes de références ACTA, RITA BIO. 
Plants de grenadilles ARMEFLHOR, Matériels de semis maraichage. 
PBI sous serres, greffage horticole. 
 
ACTION 2 >APPROCHE COLLECTIVE POUR LE DEVELOPPEMENT D'UNE PRODUCTION 
AGROECOLOGIE AU NIVEAU D'UN TERRITOIRE. 
 
Lien avec les actions transfert RITA. 
Projet RESCAM, suite BIOPHYTO, GAMOUR 
ISPM Chouchou 
PBI sous serres, greffage horticole. 
Développement PBI ROSE ARMEFLHOR. 
Projet GABIR, FERTIRUN  
 Lien s avec  des actions COSAQ. 
 
ACTION 3 >TRANSFERE ET CAPITALISATION DES PRATIQUES AGROECOLOGIQUES EN VERGERS 
DE MANGUIER. 
 
Lien avec les actions transfert RITA : 
 Transfert projet BIOPHYTO 
 Transfert donnée irrigation du manguier, taille du manguier.  
 Transfert des essais usages mineurs de l’ARMEFLHOR (Pièges CERATIPACK, traitement Oïdium).  
.Transfert gestion agroécologique Cécidomyie  et Punaise du manguier UMT SPAT 
 Variétés de mangues et porte greffe  
. Lien s actions COSAQ., Qualireg. 
 
ACTION 4 >REDYNAMISER LES QUATRE FILIERES MARAICHERES FORTEMENT CONCURRENCEES 
PAR L'IMPORTATION (AIL, OIGNON , CAROTTE, POMME DE TERRE). 
 
Lien avec les actions transfert RITA. 
 Transfert projet RESCAM 
 Transfert donnée Fertirun, GABIR 
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 Transfert des essais matériels  de l’ARMEFLHOR 
 Variétés d’Aulx, projet GERMINATION Cirad. 
 
ACTION 5 >RELANCE DE LA FILIERE AGRUMES PEÏ 
 
Lien avec les actions transfert RITA. 
 Transfert projet BIOPHYTO 
 Variétés Agrumes ARMEFLHOR, Plants CAC 
 Transfert des essais usages mineurs de l’ARMEFLHOR (Pièges CERATIPACK).  
.Transfert projet  Agrum’aide  (enherbement, gestion agroécologique acariens) et Ecofrut  
 
ACTION 6 >DEVELOPPER LES FILIERES EMERGENTES EN ENCOURAGEANT LA STRUCTURATION 
 
Lien avec les actions transfert RITA. 
 Transfert PBI Rose, la Coccinelle 
 Lien avec les actions Qualireg 
 
ACTION 7 > APPUI TECHNIQUE A LA STRUCTURATION DE LA FILIERE. 
 
Lien avec les actions transfert RITA. 
 Transfert projet BIOPHYTO 
 Transfert donnée irrigation du manguier, taille du manguier.  
 Transfert des essais usages mineurs de l’ARMEFLHOR (Pièges CERATIPACK, traitement Oïdium).  
.Transfert gestion agroécologique ravageurs UMR PVBMT. 
 Transfert projet  Agrum’aide  et Ecofrut,  Eco verg logiciel VICTORIA, Casdar ANANABIO. 
Variétés de mangues, Agrumes plants CAC, plants grenadille.  
 
PROPOSITION NOUVELLE ACTION EN  2019-2020. 
 
Maintien des actions en cours 
 
Collectes de références fruits et légumes, horticulture à la Réunion 
Dans le cadre du projet de loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et une alimentation saine et durable »Egalim , la chambre d’agriculture de la Réunion 
se positionne pour être l’organisme de référence économique  des fil ières agricoles sur le 
département. 
 

3. FEADER : actions 12.1 :bilan et propositions 2019-2020 
IQUAE KENT TECHER 

 
ACCOMPAGNEMENT ET APPUI VIA LE TRANSFERT DE CONNAISSANCE, D’OUTILS ET D’ACTIONS 
D’INFORMATION DES EXPLOITANTS AGRICOLES S’ENGAGEANT DANS UNE DEMARCHE DE 
VALORISATION TYPE AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET/OU CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 
 

Objectifs 2019 -2020 

  Exploitations engagées en certification AB 15 par an 

  Exploitations engagées en certification dans le niveau 2 de la CE 10 par an 
 Exploitations engagées en certification dans le niveau 3 de la CE 3 par an  
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4. FEADER : actions 12.1 & 16.2 :bilan et propositions 2019-2020 
FDGDON ESTELLE ROUX 

 
MESURE 1.2.1 LUTTES COLLECTIVES  

 Rongeurs 

 Ver blanc 

 Bulbul orphée 

 Mouches des fruits et des légumes 

 Oryctes des cocotiers et Charançon du bananier 
 
MESURE 1.2.1  TRANSFERT ET CONSEILS SANITAIRES 

 Accompagnement sur les exploitations 

 Animation d’un réseau de producteurs 

 Outils d’aide à la décision et de vulgarisation  
 
MESURE 16.2.1 CLINIQUE DU VEGETAL®  

 Développement et amélioration des outils ou techniques de détection 

 Bilan phytosanitaire de l’activité diagnostic 

 Bilan du conseil phytosanitaire et du transfert de connaissance 
 
MESURE 16.2.1 LUTTES ALTERNATIVES 

 Méthodes de lutte alternative 

 Pratiques agroécologiques 

 Méthodes de lutte biologique 
 
PROPOSITIONS 2019 -2020 
 

1. Maintien des actions de luttes collectives, de transfert et de conseils sanitaires  
2. Augmentation des activités du laboratoire 
3. Arrêt des élevages d’auxiliaires 
4. Nouvelle action : essais de pratiques agroecologiques 
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5. FEADER : actions 12.1 & 16.2 :bilan et propositions 2019-2020 
ARMEFLHOR ALAIN DAMBREVILLE – TOULASSI NURBEL ATIAMA 

 
 
BILAN / IMPACTS 
 

 
 
PROPOSITION 2019 -2020 
 
Assurer la continuité des actions en cours qui ont obtenu des résultats probants: 
 

 ACTION 1 : AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS EN MARAÎCHAGE DE PLEIN 
CHAMP 

 ACTION 2 : AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS EN MARAÎCHAGE SOUS ABRI  

 ACTION 3 : AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS ARBORICOLES 

 ACTION 4 : ACQUISITION DE RÉFÉRENCES TECHNIQUES ET APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE À LA RÉUNION  

 ACTION 5 : CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE RÉUNIONNAISE ET VALORISATION DU 
PATRIMOINE ENDÉMIQUE. CONTRIBUER À LA MISE EN PLACE D’UNE FILIÈRE PLANTES À PARFUM, 
AROMATIQUES ET MÉDICINALES 

 ACTION 6 : EXPÉRIMENTATION HORTICULTURE 

 ACTION 7: TRANSFERT ET COORDINATION 

  



CR du 13ème CPR RITA Réunion Horticole 21 juin 2018  ARMEFLHOR 

 

Mettre en œuvre deux nouvelles actions pour mieux répondre à des enjeux forts et nouveaux 
des agriculteurs et du territoire 
 
ACTION 8 : PROTECTION DES CULTURES ET BIOCONTROLE 
 

 homologation de produits alternatifs et de biocontrôle, tels que les médiateurs 
chimiques, les micro-organismes (champignons entomopathogènes) ou les substances 
naturelles ;  

 évaluation de produits antiparasitaires pour des usages mineurs orphelins ;  

 mise au point d’itinéraires de production moins demandeurs en intrants.  
 
ACTION 9 : MISE AU POINT ET CONCEPTION DE MACHINES INNOVANTES 
 

 Succès du bilan sur la mécanisation ananas 

 Elargir le champ des interventions et besoins 

 Collaboration étroite Chambre d’agriculture et atelier paysan  
 
 

6. FEADER : actions 12.1 & 16.2 :bilan et propositions 2019-2020 
LA COCCINELLE   OLIVIER FONTAINE 

 
BILAN 2016-2018 
Rappel du programme  

 Identifier les auxiliaires pertinents 

 Mettre en place les élevages expérimentaux  

 Transfert aux partenaires 

 Transférer aux agriculteurs 
 
Problème d’acariens parasites survenu dans les élevages début 2017  
 
Bilan du programme  

 De nombreux nouveaux auxiliaires identifiés pour La Réunion 

 Des élevages expérimentaux fonctionnels 

 Des travaux partagés avec les partenaires 

 Des résultats concrets à la fin du premier programme 
 
LE PROGRAMME 2019-2020 
 

 Continuer la prospection et l’identification d’auxiliaires d’intérêts  

 Continuer les travaux de R&D sur les auxiliaires déjà identifiés 

 Démarrer de nouveaux élevages expérimentaux 
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TABLEAU DE SYNTHESE 
 

 

 
 
 

7. FEADER : actions 12.1 & 16.2 :bilan et propositions 2019-2020 
CIRAD  ERIC JEUFFRAULT 

QUELQUES AVANCEES DE LA RECHERCHE 2015/2018 

 Résistance au cuivre chez Xanthomonas en outre-mer 

 Compréhension du déterminisme génétique de la résistance au flétrissement bactérien chez 

l’aubergine 

 Transfert de la résistance dans des variétés locales d’aubergine sensibles 

 L’abeille de la Réunion, indigène et fortement métissée 

 Inventaire et cartographie de la diversité des thrips à La Réunion 

 Utilisation de Plantes de Service pour réduire les herbicides 

 Développer des systèmes de production d’ananas en Agriculture Biologique 

 Diversité des pratiques et stratégies de valorisation de la qualité par les acheteurs 

revendeurs ou « bazardiers » 

 Introduction et Evaluation de nouvelles variétés de mangue 

 Développer des variétés tolérantes aux maladies: la vanille Handa 

 Une punaise contre l’aleurode de la tomate sous serre 

 Contrôle biologique des thrips avec des acariens prédateurs en cultures sous abris – Travaux 

en cours 

 Un nouvel outil de planification de la récolte d’ananas en cours de transfert à l’ARIFEL 

 Identifier les maladies du manguier grâce à son smartphone 

 Animation et Formation  en « gestion durable de la fertilité des sols » 
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ET DEMAIN LA RECHERCHE 2019/2020 

Sélection variétale 

 Oignon : finalisation de l’inscription au catalogue de la variété locale ‘Ernestine’ (fin 2018-

début 2019), tests de démonstration et de dégustation (ARIFEL & VIVEA) en 2019-2020. 

Protection agroécologique des productions fruitières et maraîchères de plein champ 

 Lutte contre les mouches des légumes par piégeage et stratégie attract and contaminate . 

Livrable : méthode de lutte 

 Gestion agroécologique des diptères ravageurs des cultures horticoles. Livrables : plantes-

hôtes et refuges de Drosophila suzukii; recommandations de techniques prophylactiques 

pour la gestion de Bactrocera dorsalis sur manguier.  

 Partage des savoirs et connaissances. Livrables : supports filmiques en agroécologie, supports 

de formation. 

Co-concevoir des systèmes techniques et organisationnels 

 Concevoir des systèmes de production zéro pesticide  La démarche de conception s’appuiera 

sur la diversification des cultures, la création d’habitats pérennes des auxiliaires des cultures, 

et surtout sur la suppression des pesticides d’origine chimique au sein du système. 

 

6. FEADER : actions 12.1 & 16.2 :bilan et propositions 2019-2020 
UMT SPAT  JEAN PHILIPPE DEGUINE – TOULASSI NURBEL ATIAMA 

L’UMT SPAT est née d’une volonté partagée des acteurs de la recherche et développement de 

consolider un partenariat opérationnel, afin d’améliorer la synergie et l’efficience des activités de en 

agroécologie, en prenant en compte les enjeux économiques, environnementaux et sanitaires de la 

production des filières de diversification végétale à La Réunion.  

L’UMT SPAT s’est donc donner l’objectif de conduire des activités de recherche et d’expérimentation 

pour concevoir et valider des pratiques agroécologiques adaptées aux systèmes de cultures fruitières 

et maraîchères tropicales. 

Durant ces 5 années d’existence, l’UMT a connu des évolutions continues dans son organisation et ses 

modes d’animation. D’une UMT couvrant plus d’une dizaine de systèmes de cultures différents à son 

démarrage en 2013, celle-ci s’est focalisée en 2017 sur 4 systèmes de cultures prioritaires. Ces cinq 

années d’existence ont réellement permis de mieux comprendre le fonctionnement d’une UMT et de 

susciter l’engagement des agents dans cette démarche. Il est à rappeler que le fonctionnement d’une 

UMT repose sur l’engagement et la volonté des partenaires à y investir du temps et des moyens, pour 

l’avancement d’un collectif. Le travail d’animation a donc été décisif pour affiner les périmètres 

d’actions et générer les travaux de recherche en partenariat, répondant aux problématiques 

professionnelles. Le groupe système de détection et de surveillance de l’UMT en est un très bon 
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exemple : l’UMT a véritablement permis de créer une dynamique de travail entre les partenaires sur 

les recherches nécessaires à la surveillance et la détection des bioagresseurs sur le territoire. 

Le nouveau fonctionnement de l’UMT sur un nombre plus réduit de cultures a démontré une meilleure 

opérationnalité des actions mais elle reste largement perfectible. Le périmètre est encore très large, 

trop large, en regard de ce qui est observé dans les autres UMT métropolitaines. Cette année 2018, 

avec la qualification en Institut Technique Agricole de l’ARMEFLHOR, est une année de transition où 

les animateurs ont conduit avec la direction des structures partenaires de l’UMT, une réflexion sur les 

possibles mutations de l’UMT. Le thème du biocontrôle a été retenu et se verra au centre de 

discussions réunissant les partenaires concernés, les équipes et les programmes. Il importe de centrer 

le thème du biocontrôle sur des axes qui ont vraiment du sens à être partagés entre les membres de 

l’UMT, pour produire des connaissances et des technologies de manière plus efficiente et pour 

répondre plus efficacement aux besoins des professionnels réunionnais. 

 

 

 

Synthèse des réflexions et échanges : 
 
Les membres du cpr valident les propositions des organismes mais rappellent la 
nécessité de renforcer les moyens et l’efficience du plan d’épidémiosurveillance.  
 
En effet, les nombreux nouveaux ravageurs qui ont pénétrés ces trois dernières années 
sur le territoire de la Réunion, sont aujourd’hui largement répandus dans les 
exploitations. 
 
Ils regrettent le manque d’efficacité des barrières sanitaires au Port et à l’aéroport et 
l’échec des méthodes d’éradication rapides. 
 
Ils souhaitent que les organismes en charge de cette mission réfléchissent et proposent  
un plan plus ambitieux en termes d’efficience. 
 
La Fdgdon soulève la nécessité de dégager des moyens financiers sur le sujet. 
 
Concernant l’UMT SPAT et son évolution, tous saluent le travail réalisé et les résultats 
obtenus. Il est proposé que la future démarche UMT soit recentrée sur la mise en 
synergie des activités de recherche finalisée et appliquée sur le thème du biocontrole.  
L’ARMEFLHOR réaffirme sont intérêt sur cette thématique et sur l’outil «  umt ». 
Le Cirad souhaite un temps de réflexion et de maturation interne avant de se 
positionner officiellement. 
Il est proposé que les actions positives de transfert initiées par l’UMT SPAT (JAT, Green 
Friday, CUQP,…) soient reprises par le groupe transfert du Rita.  
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ANIMATION INTERDOM 
ACTA - Guillaume INSA 
 

 
Faits marquants depuis décembre 2017 

 Les Rencontres annuelles des RITA, SIA 2018 

 Appuis des Instituts Techniques Agricoles 
 

Besoins des filières végétales pour 2018 
 

- CTIFL : outils méthodologiques pour évaluer la production de F&L à la Réunion, la 
répartition entre les marchés dans un contexte de très faible structuration de la 
production,  

- CTIFL : étude consommateurs visant à définir les critères de suivi clés qui permettent 
de connaître les habitudes des consommateurs et d’anticiper les changements.  

- CTIFL expertise filets sur vergers 
- CTIFL : expertise traitement et stockage collectif  : carottes, oignons, pomme de 

terre et ail. 
- ITAB: élaboration de références technico-économiques en AB en zone tropicale, en 

s’appuyant sur le guide du maraichage AB de l’ITAB.  
- ASTREDHOR: appui à la mise en œuvre du programme stratégique de l’UHPR tenant 

compte des préconisations et propositions de l’étude valorisation réalisée en 2017.  
- ITEIPMAI: analyses de principes actifs d’endémiques, appui à la participation Cipam.  
- FN3PT: essais variétaux, bizness modèle élaboration plants réunionnais.  

 

 Analyse des dispositifs de Transfert, Conseil et Formation dans les DOM 
- L’appropriation par les agriculteurs des innovations résultant des travaux de R&D est 

la finalité et donc la priorité , 
- Les projets de R&D doivent prévoir, des leur élaboration, les différentes étapes de 

transfert des résultats et d’appropriation de ceux-ci par les bénéficiaires , ainsi que 
les budgets correspondants, 

- Les phases de démonstration avec des agriculteurs pionniers ,et l’accompagnement 
des agriculteurs via le Conseil personnalisé sont déterminantes,   

- L’élaboration et la diffusion de références issues du terrain, notamment  au niveau 
économique est indispensable 

- Le rôle des prescripteurs que sont les Conseillers, Techniciens et Formateurs est 
essentiel. Ils doivent pouvoir y consacrer le temps nécessaire et prévoir de se former 
eux-mêmes.  

- Ils doivent être associés le plus en amont possible aux différents projets de R&D, 
notamment dans la phase d’analyse des résultats et pour toutes les phases de 
transfert de ceux-ci. 

 

 Réactions et avis 
Les membres du CPR valident les thématiques d’intervention des ITA  pour 2018 
Jean champagne de l’Acta informe les participants de la fin de sa participation au cpr 
Rita et de l’arrêt progressif de sa mission. Il indique que pour l’Acta les référentes Rita 
sont Mathilde Heurtaux et Sophie Cluzeau-Moulay ex directrice de l’ITSAP qui viendra 
renforcer l’équipe Acta-Rita en fin d’année. 
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