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Ordre du jour de
la 5e réunion 2020 du Comité de Suivi des RITA

1. L’actualité des RITA - Évolution des femmes et des hommes au sein des RITA et
faits majeurs depuis la dernière réunion du CSR (01/09/2020)

2. Évolution du projet TransAgriDom
3. Questions diverses :

a. Points divers
b. Dates des prochaines réunions

À retenir / à faire

- Faire remonter à l’animation nationale les propositions d’actions qui pourraient
figurer dans la phase 3 de TransAgriDom

Compte rendu

13 participants :

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

Guadeloupe Moustache Benjamin Région Guadeloupe

Guadeloupe Jallais Christine DAAF 971

Guadeloupe Manne Marie-Christine DAAF 971

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 Excusé

Martinique Bianchini Eric DAAF 972

Martinique Marchal Samuel DAAF 972 Excusé

Martinique Simon Serge CIRAD 972 Présent

Martinique Jean-Baptiste Isabelle Animatrice RITA (CAM)

Guyane Lecaille Jérémy CTG

Guyane Bernard Gwladys DEAF 973

Guyane XX XX CA 973

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 De Bailliencourt Frédéric DAAF 974

La Réunion Jeuffrault Eric CIRAD 974

La Réunion Lucas Eric CA 974 / Horti Présent

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 Excusée

La Réunion Achard Pascale Animatrice RITA Animal (FRCA) Présente

Mayotte Saïd Hachim Siti Frahati Département de Mayotte Présente

Mayotte Chalagiraud Bastien DAAF 976 Excusé

Métropole Cluzeau-Moulay Sophie ACTA / RITA Présente

Métropole Heurtaux Mathilde ACTA / RITA Présente

Métropole Migliore Stefano APCA

Métropole Thevenin Jean-Marc CIRAD / RITA Présent

Métropole Bernicot Jean MAA/MOM/DITAOM



1. L’actualité des RITA

Guadeloupe

Animation RITA :

- Nouvel AAP clôturé fin septembre. Environ 17 projets déposés. Réunion prévue en
novembre pour sélectionner les projets. Plusieurs demi-journées techniques prévues :

- 10/11 Matinée sur projet Ananas
- 12/11 matinée du projet plantain → reporté à décembre
- 01/12 Projet Ananas (2eme matinée)
- 10/12 Projet agrumes et projet apicole
- 30/10 : Visite du lycée agricole pour mettre en place des parcelles de

démonstration.
- Publication newsletter semaine dernière.

- Le CR a lancé sa stratégie pour accélérer la TAE en Guadeloupe avec un concours de
start-ups agricoles en décembre.

- Recrutement du nouveau responsable de l’exploitation du lycée agricole: SWAMY
PATAY

ITEL :

- ont embauché en octobre 2 CDD de 3 mois pour s’occuper des projets Karibioporc et
Transbov.

- Formation à venir en insémination artificielle en porc et manifestation en décembre sur
valorisation en carcasse bouchère du porc créole.

IT2 :

- réponse à AAP ECOPHYTO 2 + avec un projet pour une filière melon durable et un
projet en partenariat avec Armeflhor sur la gestion de l’enherbement.

- IT2 entre dans une phase de restructuration avec le départ annoncé de 3 cadres
(Laetitia Nelson, Laurent Gervais et Patrice Champoiseau) et le renouvellement de
l’équipe cadre dirigeante.

- Marie-Laure Lastel, déjà en poste (au sein des RITA elle est en charge du projet AVEC)
qui va reprendre une partie des activités de Patrice.

- Site de Banamart bloqué depuis 2 semaines par des petits planteurs sur fonds de crise
économique, agronomique qui perturbe le fonctionnement d’IT2. Période un peu
compliquée pour les producteurs les plus fragiles.

INRAe :



- Mesure 16.1 Dépôt de plusieurs projets déposés animal et végétal. Restent prudents par
rapport à ce qui sera retenu par les comités de sélection. Sont en train de boucler les
opérations RITA pour la période en cours, qui se terminent le 6 novembre 2020.

Martinique

Pas de représentant.

Guyane

Pas de représentant.

La Réunion

DAAF : dans le cadre du FEADER, sur la 16.2.1 et de l’AAP 2019-2020 : reconduction pour
2021 des financements. Envoi aux différentes structures qui émargent d’un courrier pour leur
demander si elles souhaitent une reconduction. Pas de latitude au niveau du budget mais juste
au niveau des ETP. Année de transition.

RITA Animal :

- Départ de la responsable technique de la SICA-lait, quelques mouvements de
techniciens dans la coop.

- Geoffrey Chiron de l’ITAVI présent la semaine dernière en appui pour une mission sur
les alternatives aux copeaux de bois en filière volaille. Mise en place des protocoles pour
tester différents types de litières sélectionnées préalablement. A fait un point sur
problématique eau avec le GDS.Est intervenu devant les techniciens de la chambre pour
les former à un outil de diagnostic sur la biosécurité : Pulse. Travail en lien avec
TransAgriDom sur les parcours de volailles avec visites d’exploitations et réflexion
autour aménagement de 2 parcours (un nouveau bâtiment et un en friche).

- Avancée sur livrables de TAD sur le livret sur les parcours et préparation des scénarios
pour les rushs qui seront tournés sur les territoires.

- Semaine sur le BEA : les ateliers s'annulent à la suite. Restaient atelier en apiculture et
un en porc. Atelier apiculture annulé compte tenu de la situation sanitaire. Atelier porc
en sursis car peu d’éleveurs intéressés.

- Tous les comités scientifiques et techniques sont programmés pour la 1e semaine de
décembre : lait, monogastriques, apiculture.

- Organisation de la remontée des besoins sur le futur AAP. Démarrage de réunions avec
les coopératives et lors des CST, on verra comment s’organiser au niveau de la
Chambre, du GDS et de l’ARP pour faire remonter les besoins des adhérents.

RITA Horti :

- Dépôt d’un projet commun IT2-Armeflhor pour trouver des alternatives au glyphosate par
démarche de mécanisation. Opportunité du renforcement des effectifs mutuels sur



démarche d’autoconstruction avec récupération d’un ingénieur mécanisation de l’Atelier
paysan qui va travailler sur de la méca Low Tech pour gérer le désherbage.

- UMT Biocontrôle en agronomie tropicale : démarrage compliqué du fait de l'impossibilité
de faire un grand séminaire de démarrage en présentiel.

- Sur le sujet de l’agroforesterie, qui concerne tous les DOM, Armeflhor et le Parc de la
Réunion ont déposé un projet commun de renforcement des effectifs pour suivre 10
observatoires pilotes de systèmes agro-forestiers : récupération et remise en valeur de
friches en bordure de parc.

Mayotte

- Toujours pas de nouvel animateur-trice pour le RITA Mayotte depuis le départ de Nadja
TARDIF en juillet dernier, un point est prévu la semaine prochaine avec le Lycée de
Coconi pour définir le profil attendu.

- La DAAF souhaite prolonger les projets GO PEI jusque fin 2021 et en parallèle, lancer
une réflexion pour faire un bilan de la programmation 2014-2020 et dresser des
perspectives pour 2022-2027. Cela passerait par un AAP GO PEI émergents d'ici la fin
de l'année pour faire ce travail sur environ 6-8 mois, puis un AAP courant 2021 pour des
projets sur 2022-2023 permettant de lancer de premiers travaux sur la programmation
actuelle (période de transition).

- Une réflexion a été entamée entre la DAAF, le Conseil Départemental et le CIRAD pour
mettre en place à moyen terme un institut technique propre à Mayotte pour porter les
projets d'innovation et de transfert en agriculture

Métropole

La lettre de mission de la mission du CGAAER portant sur un audit de l’écosystème ultramarin
de R&D n’est pas encore finalisée. La mission ne va pas commencer tout de suite. Les
éventuelles conséquences qu’elle pourrait avoir sont difficiles à prévoir.

2. Point d’étape sur le projet TransAgriDom

TransAgriDom = seule source de financement de l’animation nationale et inter-DOM des RITA.

- Demande de paiement 2018/19 : instruite, en attente de paiement au Cirad par l’ASP.
- Demande d’aide 2020/21 : instruite, convention MAA-Cirad en cours de signature,

conventions Cirad/partenaires à venir. Derniers éléments à faire parvenir à JMT suite
aux réunions par axe du 19-28 octobre.

Report des rencontres en Guadeloupe. Idée = les organiser en mai-juin 2021 si la situation
sanitaire le permet.

SIA 2021 annulé. On pourrait envisager de remplacer ce temps fort par un voyage d’étude dans
le SE de la France ? Région riche en structures de R&D dans toutes les filières.



On peut espérer avoir un peu plus de visibilité sur situation en métropole et plus facile
d’organiser rapidement la venue d’un groupe de personnes en métropole une fois qu’on a le feu
vert.

Organiser un cycle de conférences thématiques. Au lieu d’avoir le colloque SIA, faire une
conférence de 14h00 à 16h00 sur une thématique en invitant les personnes invitées
traditionnellement au colloque RITA.

Discussion avec le ministère : fin officielle du projet 31/07/2021 avec possibilité de prolonger de
2-3 mois.

Possibilité de proposer une nouvelle étape du projet pour l’année de transition 2021-2022. Pas
d’AAP : il faudra aller dans la continuité de TAD, dans le même esprit. Pas acquis non plus.
Sélection car sur les 21 MCDR acceptés initialement, seuls 8-9 seront prolongés. Exercice à
faire avant la fin de l’année en proposant un programme d'actions 08/2021-2022. Faire
remonter les propositions en termes d’activités d’animation inter-dom d’ici à début
décembre : y réfléchir rapidement. Réunion des animateurs prévue à cette fin le 18
novembre.

Il a été demandé au MAA de pouvoir à nouveau financer des personnes qui ne font pas partie
du consortium sous forme de prestation.

Idées de portes d'entrée fédératrices inter-DOM pour la phase 3 :

- le biocontrôle, qui porte aussi bien sur les filières animales que végétales. Un
document interdom pourrait être produit sur cette problématique. R. Tournebize précise
que côté INRAe, un petit projet Ambition Bio sur interaction polyculture-élevage ;

- l’agroforesterie ;
- l’autonomie et l’économie circulaire, à renforcer pour réduire la dépendance aux

importations ;
- savoir où en sont l’écriture des PAT au niveau des territoires : 971 pas de PAT en

place, certains dans les communautés d’agglo réfléchissent sur le sujet. À La Réunion,
il y a un PAT à Mafate et il y en aura un autre sur la commune du Tampon en 2021.

4. Calendrier 2021

- Mardi 12 janvier 2021, 13h30 (heure de Paris)

- Mardi 23 mars 2021, 13h30 (heure de Paris)

- Mardi 25 mai 2021, 14h00 (heure de Paris)

- Mardi 7 septembre 2021, 14h00 (heure de Paris)

- Mardi 16 novembre 2021, 13h30 (heure de Paris; si changement d’heure toujours en
vigueur)


