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La Réunion : Pascale Achard, Guillaume 

Insa, Alizé Mansuy 

Martinique :    Isabelle Jean-Baptiste 

Métropole : Sophie Cluzeau-Moulay, 

               Jean-Marc Thevenin 

Excusés : 

 

Métropole : Mathilde Heurtaux 

Guyane :  Delphine Pinault 

 

Mayotte : Pas d’animateur en poste 

suite au départ d’Anne-Laure Rioualec 

le 15 juin. 

  
 

Résultats attendus 

 

Poursuivre le travail sur la cartographie des acteurs 

   
Points abordés : 

1.   Nouvelles des territoires 

2.  Infos diverses et date de la prochaine réunion 

 

1.  Nouvelles des territoires 

  

Réunion 

Les Agro’Fertiles Animales : décevant moins de 200 entrées (dont 8 éleveurs de coop + 30                

éleveurs hors filières organisées) alors que l’objectif était de mobiliser 200 éleveurs. Les coop              

n’ont pas joué le jeu (mauvaise transmission des informations). Partenaires satisfaits.  



 

Les Agro’Fertiles végétales : 2 journées. Un peu plus de 900 participants sur les 2 jours. Un peu                  

frustrant car un peu plus de 200 agriculteurs seulement. Problème de disponibilité des pros.              

300-400 étudiants en fin de formation. Techniciens RD + conseillers pour le reste 

Vertu de ces journées : permet de refaire la cohésion des RITA.  

Conférences : expert horticole Astredhor à la demande de l’UHPR + intervenant Certipaq             

certifications nouvelles “agriethiques”, peut avoir un intérêt de partager en inter-Dom. 

 

3 réunions des CTS des filières animales : ruminants, volailles et apiculture. Présentation des              

résultats intéressants notamment en volaille et apiculture. Un peu plus compliqué au niveau             

ruminants, notamment sur volet sanitaire. Mise en place réunion à la rentrée pour une              

présentation des résultats aux techniciens.  

Au niveau ARP, beaucoup d’actions de transfert cette année.  

 

En novembre, organisation du colloque Légumes de France à La Réunion. Deux tables-rondes             

prévues : achat restauration collective, import-export nouvelle réglementation UE qui met les            

DOM en pays tiers, avec les contraintes que cela implique.  

 

Côté canne, situation tendue avec possibilité de fermeture de deux sucreries (Terreos). 

Manque 28 M € d’aide pour CAS Réunion et 10 M € pour CAS Guadeloupe, au budget de l’Etat. 

 

Guadeloupe 

Légumes de France a mis en place un poste chargé de la zone DFA.  

Concernant le RITA, première demande de paiement en contrôle auprès de 3 organismes.             

Malgré réunion avec la région et la DAAF, rien n’avance. Crainte que les contrôles mettent en                

cause la possibilité de bénéficier d’avances. Au niveau du CIRAD, changement de personnes             

qu’il va falloir prendre en compte.  

Certains projets se font.  

Journée technique sur le Citrus greening.  
Nouveau projet sur vanille-cacao-café toujours en instruction à la DAAF. DAAF débordée par             

l’instruction du FEADER.  

Au niveau élevage, la DAAF a fait de nouveau une note pour expliquer la reprise des dossiers                 

d’Ikare par Itel.  

 

  

Martinique 

 

Même situation en Martinique qu’en Guadeloupe.  

 

Métropole 

RAS 

 



 2.   Infos diverses 

Les animateurs, y compris nationaux, sont invités à travailler sur la cartographie des acteurs de               

leur réseau (document de travail dans l’espace collaboratif “Formation des animateurs”). 

Rencontres TransAgriDom en Guyane : attente des dernières infos sur certaines thématiques            

pour boucler le programme, dont Apiculture. 

IJB demande à Katya Rochefort si elle a des idées ou demandes particulières par rapport par                

rapport à un atelier qualité des miels en Guyane. 

   

 

Prochaine réunion RAR : 

 

Le 17 septembre  2019  

 

Horaire proposé : 14h00 heure de Paris, par téléphone ou en visio 

 

 

 


