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Ordre du jour de 

la 3e réunion 2019 du Comité de Suivi des RITA 
  

1. L’actualité des RITA : 
1.a. Évolution des femmes et des hommes au sein des RITA 
2.b. Faits majeurs depuis la dernière réunion du CSR (18/06/2019) 

2. Point inter-DOM : 
2.a. Rencontres TransAgriDom de Guyane : point sur les inscriptions,  

                 programme prévisionnel… 
2.b. Préparation de la deuxième phase du projet 2020-2021 

 
3. Préparation programmation 2020 : 

2.a. Préparation des rencontres au SIA 2020 
2.b. Demandes de missions d’appui ITA/CIRAD 2020… 
 

4. Questions diverses : 
3.a. Proposition de sujet technique à traiter lors d’une prochaine réunion 
3.b. Points divers 
3.c. Dates des deux prochaines réunions 
 

  
À retenir / à faire 

- Faire remonter des propositions de thèmes pour le colloque du SIA 2020 
- Faire remonter les demandes/propositions de sujets techniques à présenter en CSR 
- Faire remonter avant le 1er octobre les demandes de missions d’appui ITA/Cirad 2020,             

détaillées en reprenant la fiche-type et validées localement 
- Faire remonter pour début novembre les demandes de prises en charge de billet pour              

le SIA 2020. 



 
Compte rendu 

 23 participants : 
Territoire Nom Prénom Organisme Présent(e)/Excusé(e) 

Guadeloupe Moustache Benjamin Région Guadeloupe  

Guadeloupe Jallais Christine DAAF 971 Présente 

Guadeloupe Manne Marie-Christine DAAF 971 Présente 

Guadeloupe Champoiseau Patrice IT2 (Antilles) Présent 

Guadeloupe Xandé Xavier ITEL Présent 

Guadeloupe Tournebize Régis INRA Antilles-Guyane Présent 

Guadeloupe Jean-Charles Pascal CA 971  

Guadeloupe Gérard Manuel Animateur RITA (consultant) Présent 

Martinique Lesmond Thierry CTM Présent 

Martinique Marchal Samuel DAAF 972 Présent 

Martinique Duval Marie-France CIRAD 972 Présente 

Martinique Jean-Baptiste Isabelle Animatrice RITA (CAM) Présente 

Guyane Lecaille Jérémy CTG  

Guyane Lyonnaz-Perroux Bernard DAAF 973 Présent 

Guyane Paul Géraldine CA 973 Présente 

Guyane Pinault Delphine Animatrice RITA (CTG) Présente 

La Réunion Ferrere Eric Région La Réunion  

La Réunion Ramsamy Jean-Paul Département de La Réunion  

La Réunion Lesage Sébastien DAAF 974 Présent 

La Réunion Jeuffrault Eric CIRAD 974  

La Réunion Lucas Eric CA 974 / Horti  

La Réunion Selin Ismaël CA 974 / Animal  

La Réunion Soubadou Gislain CA 974 /§ Canne  

La Réunion Insa Guillaume Animateur RITA Horti (Armeflhor)  

La Réunion Marion Daniel Animateur RITA Canne (eRcane)  

La Réunion Mansuy Alizé Représente Daniel Marion  

La Réunion Achard Pascale Animatrice RITA Animal (FRCA) Présente 

Mayotte Saïd Hachim Siti Frahati Département de Mayotte  

Mayotte Chalagiraud Bastien DAAF 976 Excusé 

Mayotte Tardif Najda Animatrice RITA (EPN Coconi) présente 

Nv Calédonie Japiot François Chambre d’Agriculture Présent 

Métropole Cluzeau-Moulay Sophie ACTA / RITA Présente 

Métropole Heurtaux Mathilde ACTA / RITA Présente 

Métropole Migliore Stefano APCA Présent 

Métropole Thevenin Jean-Marc CIRAD / RITA Présent 



Métropole Poser Christophe CIRAD / RITA  

Métropole Jean-Joseph Gwladys MAAF/DGPE/DMOM Excusée 

Métropole Lainé Christine MAAF/DGPE (RRN) Présente 

Métropole  Régis ? MAAF/DGPE (RRN) Présent 

 
 
1. L’actualité des RITA 
  
 1.a. Évolution des femmes et des hommes au sein des RITA 
 
Il est rappelé que chacun peut mettre à jour la liste des membres du Comité de Suivi des RITA                   
dans le tableau accessible à tous dans l’espace collaboratif de COATIS. 
 
Guadeloupe 
Départ du DAAF Vincent Faucher, remplacé par Sylvain Vedel. 
Départ de Pol Kermorgant, adjoint au DAAF, non remplacé à ce jour.  
Départ de Cyrille Dutour, responsable administratif du CIRAD, remplacé par Jonathan           
Vayssières. 
Arrivée de Marie-Laure Lastel à IT2 sur le projet AVEC. 
 
Martinique 
RAS 
 
Guyane 
Départ de Bernard Lyonnaz-Perroux, qui fait valoir ses droits à la retraite. Pas de remplacement               
avant 2020, compte tenu de la réforme des services de l’État en cours en Guyane (cf. point                 
suivant). 
Chris Van Vaerenbergh, adjoint au DAAF, suivra les dossiers.  
  
La Réunion 
Départ en retraite de Pascal Lanternier, Directeur de l’EPLEFPA de Saint-Joseph, remplacé par             
Joseph Gestin. 
 
Mayotte 
Trois départs de l’EPN de Coconi, remplacés :  

- Anne-Laure Rioualec, animatrice du RITA, remplacée par Nadja Tardif (arrivée le           
12/08/2019) 

- Thomas Chesneau (en charge du projet Innoveg) remplacé par Pierrot-Lionel Yemadje           
(arrivée prévue le 1/10/2019) 

- Stéphane Ravelojaona, remplacé par Sylvain Gutjard (arrivée prévue le 1/10/2019). 
 
Nouvelle Calédonie 



Remplacement de Clément Gandet par François Japiot, Chargé de mission Coopération           
internationale CANC et animateur du RITA Pacifique (en cours de construction). 
 
Métropole 
RAS 
 
 1.b. Faits majeurs depuis la dernière réunion du CSR 
 
Guadeloupe 
Pas d’évolution notable depuis la dernière réunion téléphonique. Première demande de           
paiement toujours en contrôle par les différents services, ce qui bloque un peu la suite. ITEL                
n’est toujours pas conventionné. Certains acteurs peuvent cependant mener à bien leurs            
projets. Réunion prévue vendredi prochain entre la DAAF, le Cirad et l’animateur du RITA. 
 
Christine Jallais rappelle que la situation est due au fait que les projets avaient été déposés par                 
IKARE. Suite à la disparition d’IKARE, les documents ont été regroupés et communiqués à              
l’ASP en lui demandant de se positionner sur l’éligibilité d’ITEL pour prendre la suite d’IKARE               
sur ces projets. Le Cirad attend une confirmation écrite pour pouvoir s’engager. Une réponse              
récente de l’ASP indique qu’elle demande à la Région de se positionner et qu’elle ne se                
positionnera que lorsque les actions auront commencé. Un courrier va donc partir en ce sens               
très prochainement. Sont concernés deux projets importants pour les filières bovine et porcine             
locales.  
 
Côté végétal, les projets ont été engagés par IT2. 
 
Par ailleurs, toutes les actions du RITA en 2019 sont financées sur FEADER. Un remaquettage               
du FEADER est prévu en novembre prochain pour ré-abonder la mesure 16 et assurer la               
continuation du RITA en 2020 et 2021.  
 
Côté INRA, la recherche du rapport sur la canne à sucre évoqué lors de la précédente réunion                 
est toujours en cours.  
 
Martinique 
Poursuite de l’instruction par la DAAF des dossiers sur la mesure 16. Une demande de pièces                
complémentaires a été faite fin juillet. Une réunion de l’Instance Technique Partenariale (ITP)             
est prévue fin septembre à la CTM . 
 
Guyane 
Sur les projets de l’AAP 2015, tous les soldes ont été payés ou sont en cours de paiement. Une                   
attention particulière a été portée sur les livrables et attendus des projets et sur les actions de                 
transfert.  
 



Un décret a été publié sur la réforme des services de l’État en Guyane. Cette réforme n’aura                 
pas d’impact direct sur l’activité du RITA ni sur les projets. Cette réforme consiste en une fusion                 
de directions existantes (la DAAF, les services Biodiversité et Environnement de la DEAL et la               
Direction de la Mer) et aboutira à la création d’une Direction générale des Territoires et de la                 
Mer. Il y aura fusion du SEA de la DAAF et du service d’aménagement du territoire. Le nouveau                  
chef de service sera nommé en mars-avril 2020. 
Cette réforme est spécifique à la Guyane et ne sera pas mise en oeuvre dans les autres DOM à                   
court terme.  
 
La Réunion 
L’actualité du moment est autour du projet Agri-péi 2030. Il s’agit d’une étude prospective              
portée par le Département (autorité de gestion FEADER à La Réunion) et qui vise à préparer le                 
futur programme agricole. Étude réalisée par un Cabinet spécialisé, qui a procédé à un état des                
lieux exhaustif. Des axes prioritaires pour le projet de développement sont en cours de              
formalisation. La version finale doit être validée pour le 12/10. Ce projet va structurer le travail                
des OPA et le financement au niveau du FEADER.  
 
Démarrage avec un an de retard d’un projet en lien avec le programme Écoantibio. Projet               
demandé par La Réunion et Mayotte et porté par Cirad. Le projet a pour objet de faire un état                   
des lieux des consommations d’antibiotiques dans les 2 départements et d’identifier les            
bactéries multirésistantes. Il consiste en une approche au niveau départemental de ce qui avait              
été fait au niveau national dans le plan Écoantibio1.  
 
Mayotte 
Les projets avancent normalement (cf. ppt). En ce moment, remontée des dépenses auprès du              
Cirad. Contrôle en cours par l’ASP sur le projet vanille.  
 
Nouvelle Calédonie 
Participation à travail d’enquête avec La Réunion sur l’aménagement des parcours de volailles             
dans le cadre de TransAgriDOM. Démarrage en Nouvelle Calédonie. Devrait également           
démarrer à Wallis et en Polynésie.  
Les territoires du Pacifique ne sont pas éligibles aux mêmes financements que les DOM mais ils                
comptent quand même participer sur ces thématiques et partager la documentation produite de             
part et d’autre (dans le cadre du projet PROTEG (financement FED)). 
Coatis sera alimenté prochainement par la production du Pacifique. Deux personnes de Wallis             
et une personne de la chambre de Nouvelle Calédonie vont participer aux rencontres de              
Guyane.  
A noter que la NC envoie une délégation de 26 personnes (agriculteurs, acteurs du territoire) au                
Salon Tech&Bio de Valence (18-19/09/2019). 
 
 
2. Projet TransAgriDOM 
 



2.a. Rencontres de Guyane : point sur les inscriptions,  
programme prévisionnel… 

 
Le programme est actuellement en cours de finalisation. Tous les participants (60 pré-inscrits à              
ce jour, hors certains Guyanais ; saluons la présence de plusieurs représentants du Pacifique,              
non financés sur le RRN !) arriveront le dimanche 20/10. Les rencontres démarrent par 3 jours                
de terrain dans l’Ouest pour une découverte et une mise en contact avec les agriculteurs de                
Guyane. Suivront 2 jours d’ateliers, certains en plénières, d’autres en format plus réduit. Les              
thématiques retenues sont  :  

- Agroforesterie (axe important de TransAgriDOM) 
- Apiculture 
- Gestion des prairies 
- Santé animale- Bien-être animal et utilisation des médicaments 
- Parcours de volailles 
- Plantes de service 
- Agritourisme 
- Fertilité des sols 
- Outils numériques 
- Matériel végétal 
- Transfert 

 
Certains sujets, comme Agriculture et savoir-faire traditionnels, PAPAM, n’ont pas suffisamment           
rencontré de demande pour être organisés. 
 
Un colloque institutionnel à la CTG est prévu le jeudi soir en nocturne.  
La fin d’après-midi du vendredi sera consacrée à un séminaire technique. 
Avec la cellule nationale d’animation du PEI, une formation à la prise de vue est prévue le                 
samedi 26/10. 
Le programme sera finalisé dans les prochains jours, le détail des visites de terrain restera à                
confirmer. 
 
À une question de Xavier Xandé concernant les parcours de volailles, il est rappelé que cette                
thématique est arrivée dans le périmètre des RITA. “Comment adapter les parcours de volaille              
pour que les animaux puissent optimiser leur parcours avec des plantes endémiques de chaque              
territoire ?”. Un point sera fait au niveau de TransAgriDOM. 
Régis Tournebize signale qu’il y a aussi un projet impliquant le lycée agricole de Guadeloupe. 

 
2.b. Préparation de la deuxième phase du projet 

 
Le projet lors de son montage a été découpé en deux phases de 18 mois. Durant le dernier                  
trimestre 2019, il faudra préparer la deuxième phase (janvier 2020 - juin 2021). L’organisation              
des rencontres du SIA font partie du projet. 



Concernant la possibilité d’intégrer de nouvelles structures dans le consortium sur la deuxième             
phase, ce point sera discuté avec les partenaires et le ministère pendant les rencontres de               
Guyane. 
Dans la seconde phase du projet, le CIRAD ne pourra plus fonctionner avec des prestations.               
Les structures non membres du consortium ne pourront plus être financées par le projet.  
 
3. Préparation programmation 2020  
 

 3.a. Préparation des rencontres au SIA 2020  
Un premier calendrier prévisionnel est précisé dans le diaporama.  
Il est fait appel aux membres du CSR pour faire remonter leurs propositions de thème               
pour le colloque du vendredi. 
Concernant les déplacements pour les structures non membres du consortium, les DAAF (sauf             
celle de la Guadeloupe) ont confirmé la possibilité de financer des déplacements pour le SIA,               
comme cela a été fait cette année.  
Il est important de faire remonter pour début novembre une première liste prévisionnelle             
des déplacements qui seraient à prendre en charge. 
 

3.b. Demandes de missions d’appui ITA/Cirad 2020 
 
Concernant les demandes d’appui ITA/Cirad faites pour 2019, celles identifiées au niveau de La              
Réunion seront réalisées sur financements locaux. Pour les autres, seule la mission sur la              
vanille (inventaire et connaissance des maladies et ravageurs) réalisée par le Cirad à Mayotte              
sera financée (compte tenu du retard pris, elle est reportée début 2020). 
 
Pour ce qui concerne les demandes pour 2020, il est indispensable de faire remonter ces               
demandes détaillées (pour cela, utiliser la fiche de renseignement fournie les années            
précédentes) et validées localement (soit en COSDA, soit a minima par une consultation             
mail), et ceci avant le 1er octobre. 
 
4. Questions diverses 
   
     4.a.  Proposition de sujet technique à traiter lors d’une prochaine réunion du CSR 
Appel à fait à nouveau pour faire remonter soit les propositions de présentations de résultats               
techniques, soit les sujets émergents sur lesquels un point de situation serait intéressant à              
partager.  
L’intérêt est de partager des sujets intéressant l’ensemble des DOM. 
 
   
     4.b.  Autres points divers  



Récemment s’est tenu le COPIL national d’Agroforesterie. Cette thématique monte en           
puissance. Gwladys JEAN-JOSEPH diffusera prochainement le CR de cette réunion et les            
opportunités de travaux pour les outre-mer. 
De même la thématique de la Biodiversité monte en puissance dans le cadre de la préparation                
de la COP15 Biodiversité de 2020.  
Christine Lainé signale le rapport 2017-2019 sur l’agro-écologie en cours de rédaction par Aline              
Boy (DGPE), à qui il est possible d’adresser des informations. 
 
Pour recevoir la newsletter du RITA animal, il suffit d’en faire la demande à Pascale Achard                
(p.achard.frca@orange.fr).  
 
 
    4.c.  Dates des prochaines réunions 
  
Les prochaines réunions téléphoniques du CSR se tiendront les : 

- Mardi 5 novembre 2019, 13h30 (heure de Paris) 
- Mardi 17 décembre 2019, 13h30 (heure de Paris) 

mailto:p.achard.frca@orange.fr

