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Ordre du jour de 
la 6ème réunion 2018 du Comité de Suivi des RITA 

  
1. Bref point d’actualité dans chaque DOM : faits majeurs sur la mise en œuvre des               

PDR et autres événements depuis la dernière réunion du CSR (30 oct. 2018) 
2. Demandes de missions d’appui d’ITA ou du Cirad pour 2019 
3. Rencontres RITA 2019 : programme, format, thématiques ; événements         

connexes au SIA  
4. Questions diverses 

- Prochains appels à projets 
- Dates des deux prochaines réunions du CSR 

  
À retenir / à faire 

 
- Adresser à l’animation nationale les formulaires de demandes de missions          

d’ITA et du Cirad complétées, au plus tard le 10 janvier 2019. 
- Proposer à la DMOM, via les animateurs, des experts susceptibles d’intervenir           

dans le cadre des “Quarts-d’heure d’experts” organisés par le MAA au SIA (cf.             
5 thèmes proposés en section 4.) 

- Identifier des acteurs volontaires pour participer au jury du concours          
expérimental sur le Chocolat d’Outre-Mer. 

- Chacun a la possibilité de mettre à jour la liste des membres du CSR dans               
l’espace collaboratif de Coatis. 



 
Territoire Nom Prénom Organisme Présent(e) Excusé(e) 

Guadeloupe Jean-Charles Pascal CA 971   

Guadeloupe Martinez Dominique CIRAD Antilles-Guyane   

Guadeloupe Etienne Patrick DAAF 971/SEA X  

Guadeloupe Jallais Christine DAAF 971/SEA   

Guadeloupe Ozier-Lafontaine Harry INRA Antilles-Guyane  

Excusé, représenté 
par Régis 

Tournebize 

Guadeloupe Champoiseau Patrice IT2 (Antilles) X  

Guadeloupe Xandé Xavier ITEL  
Excusé, représenté 

par Solenn Coint 

Guadeloupe Moustache Benjamin Région Guadeloupe X  

Guadeloupe Gérard Manuel Animateur RITA (consultant) X  

Martinique Lesmond Thierry CTM X  

Martinique Duval Marie-France CIRAD 972 X  

Martinique Marchal Samuel DAAF 972 X  

Martinique Dural David IT2 (Antilles)   

Martinique Jean-Baptiste Isabelle Animatrice RITA (CAM) X  

Guyane Lecaille Jeremy CTG   

Guyane Guingand Thibault CA 973   

Guyane Beauchêne Jacques CIRAD 973   

Guyane Lyonnaz-Perroux Bernard DAAF 973   

Guyane Pinault Delphine Animatrice RITA (CTG)  Excusée 

La Réunion Ferrere Éric Région La Réunion   

La Réunion Guhur Frédéric Département de La Réunion   

La Réunion Selin Ismaël CA 974 / animal   

La Réunion Soubadou Gislain CA 974 / canne   

La Réunion Lucas Eric CA 974 / horti   

La Réunion Jeuffrault Eric CIRAD 974   

La Réunion Guerrero Nathalie DAAF 974 X  

La Réunion Insa Guillaume 
Animateur RITA Horti (Armeflhor 
) X  

La Réunion Marion Daniel 
Animateur RITA Canne (eRcane 
) X  

La Réunion Achard Pascale Animatrice RITA Animal (FRCA) X  

Mayotte ??  CAPAM   



Mayotte Chalagiraud Bastien DAAF 976   

Mayotte Pelourdeau Juliette DAAF 976 X  

Mayotte Saïd Hachim Siti Frahati Département de Mayotte   

Mayotte Rioualec Anne-Laure Animatrice RITA (EPN Coconi) X  

 
Territoire Nom Prénom Organisme Présent(e) Excusé(e) 

Métropole Champagne Jean ACTA / RITA X  

Métropole Cluzeau-Moulay Sophie ACTA / RITA X  

Métropole Heurtaux Mathilde ACTA / RITA X  

Métropole Migliore Stefano APCA X  

Métropole Della Mussia Sophie CIRAD   

Métropole Thévenin Jean-Marc CIRAD / RITA  Excusé 

Métropole Poser  Christophe  CIRAD / RITA X  

Métropole Jean-Joseph Gwladys MAAF/DGPE/DMOM X  

 
 

Compte-rendu 
  
1. Bref point d’actualité dans chaque DOM depuis la dernière réunion du CSR 
  
 1.1. Guadeloupe 
 
Le 27 novembre 2018 s’est tenu un séminaire réunissant les acteurs de 12 projets RITA, en                
présence de J.-M. Thévenin, en vue du maquettage de la mesure 16.1 du FEADER sur               
2019-2020. Tous les projets vont se poursuivre en 2019 sauf un projet transversal             
(VAMAFOR-G) porté par la Chambre d’Agriculture. Les bailleurs ont proposé de continuer sur             
de nouvelles actions au-delà du 31/12/2018 en procédant par avenant pour les projets qui              
avaient déjà démarré. 
Cas particulier d’ITEL qui prend la suite d’IKARE. Des avenants aux conventions signées par              
IKARE vont permettre le transfert des dossiers à ITEL sans autre procédure. 
 
ITEL est opérationnel depuis 2 mois 1/2 mais n’a encore signé aucune convention. 2 projets               
ont été actés (Transporc et KariBioPor). 
Des discussions sont en cours avec DAAF, Cirad, OP, INRA pour le démarrage des activités. 
 
 1.2. Martinique 
 
Les dossiers déposés sur la mesure 16.1 sont en cours de pré-instruction à la DAAF, qui                
enverra les dossiers à la CTM avant le 20 décembre pour présélection. Puis, la DAAF               



procèdera à la finalisation de l’instruction avant le passage des dossiers en conseil exécutif en               
vue d’une décision en février 2019 (au plus tard en mars). 
Certains sujets sont communs entre Martinique et Guadeloupe (ex. varroa, tiques, melon            
durable) et les RITA doivent se mobiliser pour favoriser la concertation inter-DOM. 
  
 1.3. La Réunion 
 
L’AAP lancé sur la mesure 16.2 est clôturé depuis le 8/10. Le Comité de sélection se réunit                 
demain le 12/12/2018. 
 
 1.4. Mayotte 
 
Sur RITA 2 (16.1.1) Bioferm et Innoveg ont été engagés fin 2017 pour la période 2018 à 2020. 
DEFI Animal a été re-déposé tandis que Bioferm et Innoveg ont eu un avenant en durée. 
600 k€ de maquette < besoins : les chefs de projets et responsables d’actions devaient prioriser                
les besoins.  
La Coopérative avicole (Comavi) se trouve en difficulté et renonce finalement à participer au              
projet DEFI Animal, ce qui va permettre de réduire les dépenses. 
Les actions suivent leur cours. 
À noter une récente action de transfert : succès de mini-séminaires animés par les animateurs               
de GVA, avec la participation de 400 agriculteurs.  
Les avances 2018 (50% de l’engagement sur 3 ans) n’ont pas encore été versées au Cirad,                
suite à de longues procédures avec la Commission européenne (demandes de pièces            
complémentaires). Ces avances peuvent encore être versées jusqu’au 12/12/2018. 
 
 1.5. PTOM du Pacifique et CIPAM 
 
Le Colloque international des plantes aromatiques, médicinales et cosmétopée (CIPAM&COS)          
s’est déroulé à Tahiti fin novembre. Il comportait une séquence sur le renforcement du réseau               
sur les PAPAM, qui a été l’occasion de présenter les RITA. Les acteurs locaux sont très                
demandeurs de RITA, pas d’un seul RITA Pacifique mais d’un réseau par territoire. Les              
discussions sont en cours pour les rendre opérationnels. 
 
Les PAPAM contribuent tant à la préservation de la biodiversité qu’à la création de valeur. Les                
besoins consistent à structurer la filière et à mailler les associations entre elles. Ces dernières               
sont généralement portées par des pharmaciens, et l’enjeu consiste à les combiner avec les              
acteurs de l’agriculture. 
 
Les Journées Techniques RITA pourraient utilement accueillir un atelier de travail sur les             
PAPAM. Les services déconcentrés de l’agriculture et de la recherche du Pacifique se             
déplacent généralement à Paris pour le SIA, mais il faudrait aussi que des professionnels              
(associations, université...) y participent. Ceux-ci seraient disposés à participer à des réunions            
en audio ou visioconférence. 



⇒ L’animation nationale va étudier la façon d’organiser une telle séquence à des             
horaires les moins inconfortables pour ces partenaires. 
 
À noter qu’il existe un comité interministériel sur les PAPAM, qui pourrait être renforcé par une                
représentation ultramarine ⇒ Il est important d’identifier ces représentants. 
 
 1.6. APCA : projet APEBA 
 
Le projet “Agriculture de petite échelle biodiverse et agro-écologique” (APEBA) porté par            
l’APCA va démarrer fin 2018 pour une durée de 18 mois + 6 mois de valorisation et                 
capitalisation inter-DOM. 

- Finalité : renforcer la multiperformance de l’APEBA, avec les dynamiques collectives           
animées par les chambres d’agriculture des DOM. 

- Financement : action d’accompagnement du programme 775 du CASDAR. 
- Coordination du projet : Tiphaine Riffaud à l’APCA. 
- DOM participants : Guadeloupe, Martinique, Mayotte et La Réunion. La Guyane suivra            

avec intérêt. 
 
Problématiques communes des APEBA : approvisionnement en eau, commercialisation, accès          
aux marchés, irrigation, gestion de l’enherbement, gestion des intrants, organisationnel,          
caractéristiques sanitaires de l’exploitation. 
Cf. la présentation disponible dans la bibliothèque de l’espace collaboratif CSR. 
Ce projet pourra être valorisé par capitalisation des ressources sur Coatis. 
⇒ Des liens sont à établir avec les RITA et TransAgriDom. 
 
 1.7. Programme Ambitio Bio 
 
Plusieurs réunions se sont tenues récemment dans le cadre du Plan Ambition Bio : 

- réunion nationale Axe Recherche le 6 novembre 2018 : participation ITAB, INRA            
(présentation métaprogramme agriculture biologique), examen des attentes de l’aval; 

- réunion nationale Axe Filières le 7 décembre 2018 : état des lieux, présentation du fonds               
Avenir Bio par l’Agence Bio (montant doublé). Point de chaque filière sur ses actions AB. 

- réunion DOM sur la réglementation; 
- rencontres DOM-Corse des autorités de gestion du FEADER en nov. 2018 => Identifier              

les contacts BIO (élus de l’agriculture). 
 
 
3. Demandes de missions d'appui d'ITA et du Cirad pour 2019 
 
Les RITA ont pour objet d’apporter une réponse aussi rapide et pragmatique que possible aux               
besoins en termes de R&D des agriculteurs et des filières agricoles des DOM. 



Cette réponse est apportée grâce à une mobilisation de tous les acteurs de la R&D               
potentiellement concernés par chaque problématique, chacun intervenant de manière concertée          
et complémentaire des autres. 
Lorsqu’il apparaît qu’une compétence nécessaire n’est pas disponible sur place, il peut être             
judicieux de faire appel à une compétence extérieure, tant dans les phases d’exploration d’une              
problématique que de préparation ou de réalisation d’un projet, via une expertise ponctuelle, ou              
une formation spécifique. 
En règle générale, ces différentes sollicitations se font à la demande des professionnels et/ou              
des partenaires locaux de la R&D, le plus souvent après validation au sein d’instances locales               
du type CPR ou autres instances de concertation entre professionnels, partenaires de la R&D et               
pouvoirs publics. 
C’est l’une des missions de l’animation inter-DOM Acta-Cirad que de faciliter l’identification et la              
mobilisation, au sein du réseau des Instituts Techniques Agricoles nationaux ou des divers             
services du Cirad, des compétences extérieures qui peuvent venir « combler les trous dans la               
raquette ». 
Au fur et à mesure de la montée en puissance des RITA, les sollicitations d’appui de ce type                  
n’ont cessé de se développer, permettant ainsi et à titre d’exemple de lancer une filière pommes                
de terre à La Réunion, de consolider la démarche Agriculture Biologique à la Martinique,              
d’améliorer la gestion bioclimatique des serres aux Antilles, d’améliorer la gestion des            
pâturages ou la maîtrise sanitaire des filières avicoles à La Réunion, d’engager une réflexion              
sur le logement des bovins à Mayotte… 
Dans certains cas, le financement de ces missions d’appui n’est que partiellement assuré             
localement et donc insuffisant pour permettre la réalisation de celles-ci. C’est la raison pour              
laquelle, depuis quelques années, l’Acta et le Cirad cofinancent certaines de ces missions sur              
l’enveloppe qui leur est allouée annuellement par le Ministère de l’Agriculture pour l’animation             
nationale des RITA. 
C’est donc dans ce cadre que l’animation nationale souhaite faire partager à l’ensemble des              
membres du CSR les sollicitations qui ont été recensées à ce jour pour l’année 2019. 
Cette démarche permet notamment de mettre en évidence des synergies inter-DOM. 
 
L’animation inter-DOM et la DMOM ont besoin d’une cartographie des besoins pour pouvoir les              
présenter au Comité de pilotage national RITA le 1er mars 2019 et procéder aux discussions et                
arbitrages sur la façon dont la couverture de ces besoins pourra éventuellement être soutenue.              
Des regroupements pourraient par ailleurs être suggérés.  
⇒ À cette fin, chaque animateur doit reprendre contact avec chaque porteur de besoin              
pour compléter les formulaires de demande, et autant que possible les faire valider par              
une instance locale de gouvernance, au plus tard pour le 10 janvier 2019. 
 
Au cours de la réunion du comité de pilotage national du 2 mars 2018, les collectivités                
territoriales avaient exprimé des priorités stratégiques : il convient également de voir quelles             
sont les missions qui s’inscrivent dans ces priorités. 
 



A noter que la demande formulée par APIGUA ne concerne pas que la Guadeloupe, il s’agit                
d’une demande inter-DOM qui porte sur la réalisation d’un état des lieux sanitaire du cheptel               
(varroa) et sur l’efficacité des traitements dans tous les DOM. Il est prévu de relancer le Groupe                 
Thématique inter-DOM “Apiculture” lors des Journées Techniques 2019. 
 
Pour La Réunion, la DMOM considère qu’il sera possible de reporter à 2019 les missions               
suivantes prévues en 2018 mais annulées du fait des événements sociaux (gilets jaunes) : 

- appui du développement de pôles de compétences techniques en filière bovine – Idele ; 
- expertise pour une filière locale de production de plants de pomme de terre – FN3PT. 

 
 
4. Préparation des Rencontres RITA 2019 : programme de la semaine,           
préprogrammes des journées et du colloque, événements connexes au SIA… 
  
Le programme des Journées Techniques s’articulera autour de 2 séances plénières. 

- ½ journée de séminaire TransAgriDom, qui pourra faire office de lancement officiel ; 
- ½ journée sur le plan Ambition Bio 2022 et son axe 7 ultramarin, et un point sur les                  

plateformes d’épidémiosurveillance animale et végétale et leurs déclinaisons sur les          
problématiques ultramarines. 

 
Pour les deux autres demi-journées, plusieurs ateliers seront proposés pour permettre aux            
Groupes Thématiques inter-DOM :  

- Utilisation plantes de service 
- Santé, bien-être et utilisation raisonnée des médicaments vétérinaires 
- Systèmes fourragers 
- Apiculture 
- Agroforesterie 
- Société, agriculture et ruralité 
- Parcours de volailles (PDS) 
- Outils et méthodes de transfert 
- SolAgriDom ?  
- Numérique ?  
- PAPAM 
- Chlordécone (en productions animales et végétales) 

 
Le Colloque RITA aura pour thème provisoire “le transfert au profit du développement des              
filières et du développement agricole : outils et leviers mobilisés”. 
Le projet consiste à faire intervenir des tandems : agriculteur ou professionnel d’OP avec une               
structure de recherche ou de conseil. On privilégiera des témoignages à deux voix en              
présentiel. 
Il sera possible de présenter des démarches en cours et/ou des actions abouties => Nécessité                
de faire remonter des propositions à l’animation nationale. 
 



Le colloque ODEADOM est confirmé le mardi 26/02/2019 après-midi. Il portera sur l’autonomie             
alimentaire des territoires. 
 
La réunion avec les collectivités territoriales est encore incertaine, le créneau pressenti entrant             
en conflit avec d’autres événements. 
 
Un concours général agricole “expérimental” sera organisé par le MAA sur le chocolat             
d’outre-mer. La date n’est pas encore arrêtée, ni le jury constitué (mobilisation des             
professionnels du secteur : se faire connaître si intéressé). Il ne donnera pas lieu à des prix                 
mais permettra de mettre en valeur une filière en voie d’émergence. Les critères             
(organoleptiques etc.) sont en cours d’élaboration. 
 
Le MAA envisage d’organiser des “Quarts-d’heure d’experts” 

- Agroéquipement en Outre-Mer 
- Innovation et biodiversité en Guadeloupe 
- Parfums d’Outre-Mer 
- Epices d’Outre-Mer 
- Pôle de compétitivité Qualitropic 

⇒ Chacun est invité à proposer des experts susceptibles d’intervenir dans ce cadre. 
La DMOM fera connaître la date limite pour se manifester. 
 
Le SIMA se tiendra en même temps que le SIA. Si des acteurs des DOM souhaitent y participer,                  
la DMOM propose de les accompagner dans la mise en visibilité. 
 
5. Questions diverses 
   
             5.1 Appels à projets 
 
Prochains appels à projets : 

- CASDAR IP : Dépôt des dossiers finalisés au plus tard le 9 avril 2019 (suite au dépôt                 
d’une manifestation d’intérêt en nov. 2018) 
http://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-appels-projets  

- CASDAR RT (à paraître en décembre 2018) : dépôt des dossiers vers le 10 mars 2019 
- RMT (attendu en décembre 2018) : dépôt des dossiers en mai 2019 a priori (cf. liste                

jointe des RMT existants en annexe) 
- ANR “Ecophyto-Maturation” : sera publié en janvier 2019 pour un dépôt des projets en              

avril 2019  
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/preannonce-appe
l-a-projets-anr-ecophyto-maturation-2019/) :  

 
La diffusion des AAP nationaux se fait actuellement via les animateurs nationaux et régionaux.              
L’information circule bien, parfois en doublon avec le Réseau Rural. 
 

http://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-rural-appels-projets
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/preannonce-appel-a-projets-anr-ecophyto-maturation-2019/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/informations/actualites/detail/preannonce-appel-a-projets-anr-ecophyto-maturation-2019/


 5.2 Dates des prochaines réunions 
  
Les prochaines réunions téléphoniques du CSR se tiendront les : 

- mardi 12 février 2019 de 13h30 à 15h15, horaire de Paris.  
- mardi 16 avril 2019 de 14h à 15h30  



 
 
 
 
 
 
 

Annexe : liste des RMT existants  



 



 



 



 


