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Présents 

1. Acta  
 Jacques ROUCHAUSSE (Président de la Commission), 
        Jean CHAMPAGNE,  
        Mathilde HEURTAUX,  
        Marianne SELLAM,  
        Pauline BODIN,   
        Philippe DELVAL, 
 
2. ITA Nationaux 
         ARVALIS : Philippe GATE, 
  ASTREDHOR: Fabien ROBERT, 
  CTIFL : Marc DELPORTE, 
         FN3PT : Bernard QUERE, 
       IFIP : Michel RIEU et Boris DUFLOT, 

         ITAB : Mathieu CONSEIL, 
         ITAVI : Isabelle BOUVAREL, 
         ITEIPMAI : Philippe GALLOIS, 
          
3. ITA des DOM 
       ARMEFLHOR : Alain DAMBREVILLE et Guillaume INSA, 
       IT2 : Bruno WACHTER et Patrice CHAMPOISEAU, 
       ITEL Guadeloupe : Xavier XANDE, 
 
4. Animateurs Régionaux des RITA 
        Manuel GERARD, Guadeloupe, 
        Isabelle Jean BAPTISTE, Martinique, 
        Thibault GUINGAND, Guyane, 
        Guillaume INSA, RITA Horticole Réunion, 
        Pascale ACHARD, RITA Animal Réunion, 
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       Daniel MARION, RITA Canne Réunion, 
       Anne Laure RIOUALEC, Mayotte. 
 

5. Autres participants 
       Jean Marc THEVENIN : CIRAD, 
       Eric COLLIN : APCA, 

 Excusés 
      Violaine LEJEUNE, ACTA, 
     Anne Charlotte DOCKES, IDELE, 
      Arnault VILLARET, IDELE, 
      Etienne PILORGE, TERRES INOVIA, 
      Sophie CLUZEAU -MOULAY, ITSAP, 
    Olivier CESAR AUGUSTE, ITEL Guadeloupe, 
    Harry OZIER LAFONTAINE, INRA Antilles Guyane, 
    
    

 
Objet et ordre du jour de cette réunion 

 
La commission Outre-Mer de l’Acta, présidée par Jacques ROUCHAUSSE, par ailleurs Président du CTIFL et de 
Légumes de France, a pour objet :  

- de favoriser l’implication des ITA du réseau Acta dans le processus d’innovation en Outre-Mer, et ce, 
tant par les ITA nationaux que ceux implantés dans les DOM, 

- d’assurer un suivi des actions conduites Outre-Mer par les ITA, 
- de veiller à la coordination de l’ensemble de ces actions entre les différents ITA et à la complémentarité 

de celles-ci par rapport aux actions des autres partenaires de la R&D intervenant Outre-Mer. 
A cette fin, étaient invités à participer à cette réunion les référents Outre-Mer des ITA Nationaux 
potentiellement concernés par les productions des DOM, les 3 ITA des DOM, ainsi que les animateurs 
Nationaux et Régionaux des RITA, et un représentant de l’INRA, du Cirad et de l’APCA. 
 
L’ordre du jour était le suivant : 

- Actualités et réalisations 2017, et projets 2018 dans les DOM des ITA des DOM et des ITA nationaux, 
- Appels à projets et appels d’offres prévus en 2018 au niveau local et national, 
- Echanges avec les autres partenaires et perspectives 2018. 

 
En ouverture de cette Commission, le Président Jacques ROUCHAUSSE a précisé que l’objet de cette réunion 
était de préciser comment il est possible de collaborer plus et mieux sur les départements d’Outre-Mer pour 
répondre aux besoins des professionnels  ultramarins, en complément et en partenariats avec les autres 
acteurs de la R&D qui interviennent localement. Compte tenu de l’absence de période d’arrêt végétatif au 
cours de l’année, les risques sanitaires sont plus grands que sous des climats tempérés, aussi se doit-on d’être 
vigilant et d’apporter des réponses rapidement aux professionnels. 
A l’issue de cette introduction, l’ordre du jour s’est déroulé comme annoncé en s’appuyant sur le diaporama 
joint en annexe de ce compte-rendu. 
Aussi, nous ne reprenons dans le relevé de conclusions que les faits marquants, et les éléments conclusifs. 
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Relevé de conclusions 
 
Au niveau des ITA des DOM, les principaux faits marquants de l’année écoulée et de ce début d’année 2018 
sont d’une part la qualification par la DGER en tant qu’ITA, de l’ARMELHOR à La Réunion et celle de l’IT2 aux 
Antilles, ainsi que la mission de délégation régionale qui leur a été confiée par l’Acta. D’autre part, après la 
liquidation d’IKARE début 2017, il faut saluer la création par les professionnels du secteur de l’élevage de 
Guadeloupe, d’ITEL, le nouvel Institut Technique dans le secteur des productions Animales qui devrait 
reprendre les prérogatives d’IKARE sur la Guadeloupe. Enfin, soulignons que d’une manière générale, les 
Collectivités Territoriales de Guyane et de Mayotte regrettent l’absence d’ITA sur leur territoire respectif. 
 
Au niveau des ITA Nationaux, il faut souligner le nombre croissant d’ITA intervenant ou sollicités pour 
intervenir cette année dans les DOM, sous des modalités différentes, qui s’élève désormais à une douzaine : 
IDELE, IFIP, ITAVI, ITSAP, ITAB, ARVALIS, CTIFL, ASTREDHOR, ITEIPMAI, FN3PT, IFV, TERRES INOVIA. Les 
modalités d’intervention se font soit sous forme de missions ponctuelles d’expertise ou de formation, soit 
dans le cadre des réseaux de références animaux et végétaux, et de plus en plus, dans le cadre de projets de 
R&D en partenariat avec les autres acteurs intervenant localement. Ces missions et partenariats permettent 
non seulement d’apporter des compétences complémentaires de celles présentes localement, mais 
également d’acquérir de nouvelles connaissances et capacités d’expertise en milieu tropical et sur de 
nouvelles productions, dans un contexte de réchauffement climatique. 
 
Le financement de ces interventions est très variable suivant la nature des interventions : participation des 
structures locales professionnelles ou de R&D, complément assuré par le ministère de l’Agriculture via l’Acta 
dans le cadre de la convention annuelle d’animation des RITA, POSEI via l’ODEADOM et l’Acta ou l’Idele pour 
les réseaux de références, Réseau Rural National via le Cirad pour les séminaires organisés dans le cadre du 
consortium AgroEcoDOM… Mais de plus en plus, il s’agit de positionner les ITA nationaux comme de 
véritables partenaires des projets de R&D conduits dans les DOM. 
 
Aussi, il est important que les ITA nationaux soient tenus au courant des différents appels à projets (AAP) 
qui sont régulièrement lancés dans les DOM, notamment ceux émis par les Collectivités Territoriales 
gestionnaires des fonds européens FEADER qui représentent la part la plus importante des projets de R&D 
financés dans les DOM. Des AAP de ce type sont prévus en 2018 dans tous les DOM pour la période 2019-
2020. Les animateurs régionaux des RITA ainsi que les ITA des DOM, présents localement, ont un rôle 
important à ce niveau-là pour faire remonter l’information aux ITA nationaux. 
De même, les ITA nationaux doivent avoir le réflexe de se mettre en relation avec les ITA des DOM, les 
animateurs des RITA et leurs partenaires locaux de la R&D (INRA, CIRAD, Chambres d’agriculture, GDS, 
FREDON, Etablissements de formation…) pour répondre à des AAP nationaux tels que ceux du CASDAR, 
ECOPHYTO, ECO ANTIBIO, AMBITION BIO…) pour associer à chaque fois que possible les DOM à des 
problématiques métropolitaines. 
 
Les organismes de Recherche et les Chambres d’agriculture se félicitent de la plus-value que peut apporter 
le réseau des Instituts Techniques dans le processus d’innovation dans les DOM, en complément de leurs 
propres compétences. Les interventions des uns et des autres doivent être concertées et complémentaires, 
ce que peut faciliter le réseau des RITA. 
 
Il apparaît nécessaire également de se concerter, au sein-même du réseau Acta, sur le rôle que veulent et 
peuvent jouer les ITA nationaux dans les DOM, ainsi que sur leurs modalités d’intervention. 
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Ce point pourra faire l’objet d’une prochaine réunion de la Commission Outre-Mer de l’Acta, sachant qu’il 
est d’ores et déjà retenu le principe d’une réunion à l’occasion du prochain SIA, voire avant si cela s’avère 
nécessaire. 
Enfin, chaque ITA national est invité à informer l’Acta en cas de changement de référent DOM au sein de son 
Institut. 
 
 
 


