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Ordre du jour de 
la 2e réunion 2020 du Comité de Suivi des RITA 

  
1. L’actualité des RITA 
2. Évolution des femmes et des hommes au sein des RITA et faits majeurs depuis              

la dernière réunion du CSR (04/02/2020) 
3. Debrief des Rencontres SIA 2020 

a. Retour sur évaluation à chaud 
b. Autres remarques et suggestions 

4. Point d’étape sur le projet TransAgriDom 
5. Focus group PEI 
6. Questions diverses : 

a. Points divers 
b. Dates des prochaines réunions 

  

À retenir / à faire 

-  

 

 



Compte rendu 

22 participants : 

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

Guadeloupe Moustache Benjamin Région Guadeloupe Excusé 

Guadeloupe Jallais Christine DAAF 971  

Guadeloupe Manne Marie-Christine DAAF 971 Présente 

Guadeloupe Champoiseau Patrice IT2 (Antilles) Présent  

Guadeloupe Xandé Xavier ITEL Excusé 

Guadeloupe Ozier-Lafontaine Harry INRA Antilles-Guyane Excusé 

Guadeloupe Tournebize Régis INRA Antilles-Guyane Présent 

Guadeloupe Jean-Charles Pascal CA 971  

Guadeloupe Guillot Solène Animatrice RITA (consultante) Présente 

Guadeloupe Gérard Manuel Animateur RITA (consultant) Présent 

Martinique Lesmond Thierry CTM  

Martinique Bianchini Eric DAAF 972 Présent 

Martinique Marchal Samuel DAAF 972 Présent 

Martinique Duval Marie-France CIRAD 972 Excusée 

Martinique Jean-Baptiste Isabelle Animatrice RITA (CAM) Présente 

Guyane Lecaille Jérémy CTG  

Guyane Bernard Gwladys DAAF 973 Présente 

Guyane Paul Géraldine CA 973 Présente 

Guyane Devilliers Pascaline CA 973 Présente 

Guyane Bocque Clément CA 973 Présent 

Guyane Pinault Delphine Animatrice RITA (CTG) Excusée 

La Réunion Ferrere Eric Région La Réunion  

La Réunion Ramsamy Jean-Paul Département de La Réunion  

La Réunion Guerrero Nathalie DAAF 974 Présente 

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) Présent 

La Réunion Mansuy Alizé Animatrice RITA Canne Présente 

La Réunion Achard Pascale Animatrice RITA Animal (FRCA) Présente 

Mayotte Saïd Hachim Siti Frahati Département de Mayotte  

Mayotte Chalagiraud Bastien DAAF 976 Présent 



Mayotte Tardif Najda Animatrice RITA (EPN Coconi) Présente 

Métropole Cluzeau-Moulay Sophie ACTA / RITA Présente 

Métropole Heurtaux Mathilde ACTA / RITA Présente 

Métropole Migliore Stefano APCA Excusé 

Métropole Naitlho Mikaël APCA  

Métropole Thevenin Jean-Marc CIRAD / RITA Présent 

Métropole Riccoboni Pascale MAA  

Métropole Jean-Joseph Gwladys MAA/DGPE/DMOM  

  

1. L’actualité des RITA 

Guadeloupe 

Marie-Christine Manne :  

- Filière F&L : engorgement dans stations de conditionnement, plus d’écoulement en           
GMS. L’interpro F&L a pris les choses en main, les producteurs se sont organisés en               
faisant des drives : préparation de paniers à prix fixe, les consommateurs ne touchent              
pas les produits. Mise en place d’un système d’aide aux personnes âgées ou             
nécessiteuses. Marchés ré-ouverts dont marché de gros.  

- Filière Élevage : les producteurs se sont organisés en dehors de l’interpro avec système              
de vente directe et livraison à domicile. L’interpro a trouvé une organisation avec les              
GMS pour qu’il y ait des barquettes distribuées dans les supermarchés avec faible             
marge des GMS afin que la clientèle revienne acheter du frais. Action promotionnelle.  

- La filière melon est très impactée car filière export vers hexagone et Italie. Du fait de la                 
suppression des vols transatlantiques, les melons n’ont pas été livrés. Le fret fait défaut              
et les acheteurs délaissent ces produits-là. Il a été demandé une organisation avec Air              
France pour que les melons de la Guadeloupe puissent partir et que les poussins              
puissent entrer. Actuellement priorité aux médicaments et périssables.  

Manuel Gérard :  

- RITA : Solène est en train de mettre en place une page Facebook et une newsletter. En                 
attente de l’AAP pour les futurs projets RITA. Important qu’il puisse sortir à la fin de la                 
crise.  

- Date à retrouver pour le Focus Group PEI “Climate-smart (sub)tropical food crops in the              
EU”, fin 2020 sans concurrence avec les rencontres TransAgriDOM. 
Beaucoup d’autres évènements prévus en cette période ont dû être annulés ou reportés             
(mois de l’Europe, …). 

RRDV :  

- IT2 est engagé dans la coordination du réseau sur mesure 1.2 du FEADER, avec la               
Chambre d’agriculture comme partenaire pour le suivi de 10 exploitations agricoles. Les            
OP n’avaient pas souhaité ou pu se mobiliser. Réflexion en cours pour atteindre l’objectif              



de 25 exploitations suivies en 2021. La demande de financement faite sur FEADER était              
pour une année à partir de mai 2019 et s’arrête à mai 2020. L’IT2 s’est rapproché de la                  
DAAF et Région pour prolonger le financement et voir si nouvelle demande, intégrant             
cette fois un suivi d'exploitations par IT2, serait possible en 2020. 

- demande relayée par la DAAF auprès de la Région. Un nouvel AAP était prévu en mars                
mais le calendrier est chamboulé, les AAP RITA (mesures 2 et 16) sont prioritaires. Pas               
d’assurance sur le calendrier.  

Demande de programmation d’une réunion inter-DOM des animateurs des RRDV. Besoin de            
faire un point sur attentes et enjeux, plus retour d’expérience avec les acteurs des autres DOM.                
Prévu mi-juin pour les Antilles et fin octobre pour La Réunion en présentiel.  

Martinique 

Arrivée nouvelle DAAF Sophie BOUYER. 

- Concernant les filières, filière melon très impactée. Situation de sur-production. Vente de            
melons sur place organisée dans des cartons, à prix fixe. Souci sur l’écoulement des              
autres productions aussi, car les GMS prennent moins de produits, marchés fermés,            
revendeuses confinées. Les producteurs se sont organisés en paniers et vente sur place             
avec groupes WhatsApp. Forte demande de la population. 

- Sur partie export, 1 avion par jour (sauf le dimanche) pour organiser le fret de melon,                
essai de mettre en place des avions cargo. Depuis ce we, la consommation de légumes               
frais français fonctionne bien. La banane antillaise fonctionne bien. Crise importante :            
baisse de 30-45 % en GMS. Période importante avec beaucoup de produits qui arrivent              
sur le marché à Pâques.  

- Réunion avec CTM pour relancer avec le RR, l’AAP prévu pour financer l’animation sur              
l’assistance technique. COSDA : mise en place nouveau COSDA plénier, attente           
nomination côté CTM pour le conseil exécutif et la section 2 qui va réunir les sujets                
Ecophyto, R&D, formation. Doctrine concernant priorité à donner aux dossiers.  

- Les projets RITA sont à l’arrêt : 5 ont démarré, 2 ont une convention, les autres n’ont                 
pas démarré et sont en attente de convention. 2e AAP avec 3 projets.  

- Dossiers mesure 16, chacun est confiné donc difficile d’avoir des retours. Dossiers en             
cours d’instruction. Sur mesure 16.1 demande à Coraline Marc du RR pour interroger les              
experts du CGAAER qui font de l’expertise sur PEI. Toujours en attente de pièces              
complémentaires pour l’instruction. Sur organisation du RITA, prévu de passer en           
COSDA en mars. Report ?  

Sur mesure 16, inclusion de l’animation des RRDV ? Pas d’information.  

Guyane 

Géraldine Paul : en fin de contrat à partir de vendredi. Remplacement par Clément Bocqué qui                
prendra le relais sur actions animation Ecophyto.  

Gwladys Bernard : sur les dossiers PDR, pas de nouvel AAP. Travail en cours sur les                
paiements qui continuent d’avancer. 



RRDV : pas de nouvelles. Aucun AAP évoqué. Prévu de démarrer sur financement du POSEI.               
Une première réunion a eu lieu entre Mathilde Heurtaux, la Directrice de la Chambre              
d’agriculture et Louis Belvèze de la DAAF en décembre 2019 ; pas de suite à ce jour. 

La Réunion 

- Même contexte par rapport au contexte Covid. Deux filières sinistrées : horticole            
(impossibilité de vendre les produits, ne sont pas considérés comme des denrées            
prioritaires) - estimation à 500 000€ de pertes par semaine.  

- Grosse alerte au niveau des centres équestres avec arrêt complet des activités.  
- Impact du droit de retrait des salariés sur les exploitations agricoles et entreprises             

agro-alimentaires avec 30 % de personnel en moins => difficultés pour assurer la             
production. Grosses tensions sur volaille car réseau aérien à l’arrêt. Risque sur filière             
volaille de chair avec appro ralenti sur oeufs à couver et oeufs de 1 jour.  

- Fruits et légumes : baisse de la production entre 50-70 %. Début d’organisation de la               
production avec vente de paniers et en direct. Réouverture du marché de gros et 7               
marchés forains.  

- Élevage : variations en termes de commercialisation. Globalement les filières animales           
semblent encaisser le choc mais fragile.  

- Fragilisation des exploitants qui ne sont pas en filières organisées. 

RITA animal : 

- En stand-by, une partie des actions RITA à l'arrêt parce qu’elles nécessitaient de             
rencontrer des agriculteurs (plan de section apicole) . Continuité de l’observatoire de la             
pousse de l’herbe et essais ferti. Expés qui ne nécessitent pas d’être en contact. Au               
niveau sanitaire, personnel en arrêt garde d’enfant ou en chômage partiel. Pour ceux en              
télétravail, récupération du retard sur rédaction de rapports et mise en place d’outils de              
transfert.  

- Événementiel : journée de l’herbe prévue le 1er avril, annulée. Projet GABIR sur la              
gestion des biomasses : le séminaire de clôture prévu fin avril est décalé en juin ou plus                 
tard. Journée de sensibilisation au bien-être animal prévue fin juin, décalée.  

RITA Canne : la campagne n’a pas démarré.  

- Réalisation d’un questionnaire d’enquête.  
- Formation fertilisation pour les techniciens : réunion avec CIRAD pour définir le            

programme de la formation. Toujours maintenue pour novembre.  
- 2 ½ j sur le transfert réalisées avant le confinement, qui ont connu un certain succès                

avec une centaine de participants. Intervenant d’Arvalis qui a montré une vision un peu              
différente. Objectif : refaire ce type de journée sur des thématique irrigation ou             
désherbage. Effet positif des intervenants extérieurs. 

- Lancement de la Page Facebook du RITA, qui a un impact important sur consultation du               
Carocanne (pics de consultations). 

- Parcelles de démonstration : à l’arrêt car le dispositif exige des rencontres entre             
techniciens. Plus de notation ni de visites au champ.  



- Expérimentation : Ercane et CTCS, pas de changement dans le suivi des essais.             
Principales opérations au champ réalisées. Les équipes assurent toujours les notations.  

RITA Horti :  

- À part la mise en place des mesures barrières, pas de grosse baisse d’activité ni               
d’expérimentation. Préparation d’un blocage plus important à venir.  

- Télétravail : création d’un groupe Dorsalis animé par l’interpro et la chambre pour             
collecter des pratiques et savoirs des agriculteurs. Besoin de confronter pratiques           
empiriques des agris et méthodes mises au point par recherche.  

- Filière horti en crise qu’il faudra accompagner une fois que tout ceci sera terminé. 
 

Mayotte 

- Télétravail à la DAAF sur l’instruction des dossiers. Les agris se plaignent de ne pas               
pouvoir circuler. La chambre essaie de mettre en place un modèle d’attestation pour             
eux. Écoulement difficile de la production. Filière oeuf : pas de problème ; volaille de               
chair : pas de souci, les abattages se font sur 3 jours à l’exploitation du lycée. Stock                 
d’alimentation animale pour encore 2 semaines. Un bateau est bloqué à Maurice.  

- La COOPAC fait face à une hausse de la demande de la GMS. Quelques points de                
vente restent ouverts dans des communes. Organisation de livraisons. Initiatives de           
paniers. 

RITA :  

- Modification du PDR de Mayotte avec introduction d’une précision qui sécurisera le fait             
de pouvoir faire des AAP pour des Groupes Opérationnels émergents et favoriser la             
prochaine programmation. Question sur AAP en cours de prolongation ? Expertise en            
cours au niveau du service Europe de la DAAF. Compte tenu du retard et du décalage, il                 
y aura peut-être 2 années de transition.  

- Préparation questionnaire sur perception du RITA à Mayotte.  
- Toutes les expés du secteur végétal sont maintenues. Cirad : tous en confinement.  

Métropole 

- Isabelle Chmitelin devient Directrice de l’Enseignement et de la Recherche en           
remplacement de Philippe Vinçon. 

- Benoît Bonaimé devient Directeur adjoint au Cabinet du MAA. 
- Béatrice Frécenon devient Directrice de Cabinet. 
- DITAOM : pas encore de contact institutionnel de l’animation nationale avec Arnaud            

Martrenchar. 
- La recherche d’un successeur à Jean-Marc Thevenin se poursuit au sein du Cirad, la              

date de son départ n’est pas encore fixée (courant 2020). 

3. Debrief des rencontres RITA 2020 



On a reçu 32 retours au questionnaire d’évaluation, avec une bonne représentation de tous les               
territoires. Parmi eux, ¾ sont des “habitués” de ces rencontres, et ¼ y participaient pour la                
première fois : intéressant d’avoir de nouveaux interlocuteurs. 

94% des participants étaient très satisfaits de l’organisation générale, avec des commentaires            
élogieux. 

Sur les séances plénières, les retours sont plutôt positifs, sauf 2 remarques concernant le              
manque de prise en compte des TOM (Pacifique) et l’excès d’utilisation d’acronymes. 

Les ateliers quant à eux ont donné lieu à un très bon taux de satisfaction, sauf dans un atelier                   
où le niveau d’interaction a été jugé insuffisant, et les livrables à fournir n’étaient pas précisés. 

4 éléments ont été cités comme manquants : 

- Parler d’agroécologie basée sur la reconception systémique 
- Pas assez d’agriculteurs 
- Temps d’ateliers trop court pour certains 
- Échanges sur le transfert 

Certains participants ont formulé des souhaits pour les futures éditions : 

- Parler d’agroécologie basée sur la reconception systémique 
- PNPP - Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (mise en valeur de techniques 

traditionnelles vs. réglementation avec un objectif de plaidoyer) 
- Innovation organisationnelle 
- Sortie du glyphosate 
- Caractérisation génétique des races de ruminants locales 
- Agriculture Biologique 
- Réduction du travail du sol, entretien de la fertilité des sols 
- Transfert & évaluation d’impact des actions 

Certes des choix ont dû être effectués pour des raisons d’organisation (nombre d’ateliers             
nécessairement réduit sur 2 jours). Néanmoins, pour certains de ces thèmes, des ateliers             
avaient déjà été mis en place par le passé mais n’ont pas toujours produit les livrables attendus,                 
ou au contraire ces sujets ont déjà été traités. 

4. Point d’étape sur le projet TransAgriDom 

Rencontres RITA prévues en Guadeloupe fin novembre-début décembre si pas de nouvelle            
vague du Covid. Le programme associera des visites de terrain et des séminaires.             
L’organisation est en cours avec l’équipe RITA de Guadeloupe. On part sur un même budget.               
On table sur le même nombre de personnes qu’en Guyane.  

A priori c’est la dernière année où il est encore possible de faire des prestations.  

Date limite de paiement des factures : 29 février.  



Date limite de fourniture des justificatifs : 30 avril.  

Compte tenu du confinement, difficulté d’avoir des documents signés. L’ASP autorise la            
possibilité d’avoir des documents dématérialisés. JMT doit voir si on peut avoir des documents              
dématérialisés. Plus on tarde à rendre les éléments, plus cela retarde les paiements. 
JMT va refaire un point sur les livrables. Pour la phase 2 , objectif initial = déposer le dossier de                    
demande d’aide à fin mars 2020, mais va prendre du retard. Le financement du SIA 2021 ne                 
sera pas possible sur l’enveloppe. 

Le voyage d’étude proposé par l’Atelier Paysan en région grenobloise a dû être reporté sine die                
du fait de l’incendie dans leurs locaux et de la crise sanitaire.  

Leur financement peut être transféré sur 2021. 

Rush vidéo : comment les intégrer dans les comptes rendus d‘activité. Citer le titre et les                
indiquer comme réalisés et livrés (et les envoyer à Jean-Marc). 

5. Focus Group PEI 

Thème “Climate-smart (sub)tropical food crops in the EU”, les experts ont été sélectionnés. 

La Coordinatrice est française : Julie Ryschawy (Ensat). 

Outre la coordinatrice, 8 experts français ont été identifiés parmi les 20 experts qui constituent               
ce FG : 

- Jean-Marc Thevenin, Cirad, Montpellier 
- Patrice Champoiseau, IT2, Antilles 
- Eric Lucas, Chambre d'agriculture, La Réunion 
- Pierrot-Lionel Yemadje, EPN Coconi, Mayotte 
- Sandrine Baud, agricultrice, Réunion 
- Christophe Latchman, agriculteur bio, Guadeloupe 
- Marie Santa Auguste, MFR, Guyane 
- Julien Villard, agriculteur, Guyane 

Organisation de demi-journées de travail à distance avec des espaces collaboratifs, mi-mai.  

6. Questions diverses 

     4.a. Points divers 

Création d’un espace collaboratif. La création passe par l'administrateur principal.  

    4.b.  Dates des prochaines réunions 

-       Mardi 26 mai 2020, 14h00 (heure de Paris) 

-       Mardi 1er septembre 2020, 14h00 (heure de Paris) 



-       Mardi 3 novembre 2020, 13h30 (heure de Paris)  

 
 


