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Ordre du jour de
la 1ère réunion 2021 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 (03/11/2020)

2. Point sur le projet TransAgriDom
3. Lancement de webinaires mensuels
4. Questions diverses :

a. Points divers
b. Dates des prochaines réunions

À retenir / à faire

Compte rendu

21 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

Guadeloupe Lastel Marie-Laure IT2 (Antilles) Présente

Guadeloupe Xandé Xavier ITEL Excusé



Guadeloupe Ozier-Lafontaine Harry INRA Antilles-Guyane Excusé

Guadeloupe Tournebize Régis INRA Antilles-Guyane

Guadeloupe Linsey Bihary
CA 971 - Animatrice Ecophyto et
Transfert RITA Présente

Guadeloupe Guillot Solène Animatrice RITA (consultante) Présente

Guadeloupe Gérard Manuel Animateur RITA (consultant) Présent

Martinique Lesmond Thierry CTM

Martinique Duval Marie-France Cirad Présente

Martinique Bianchini Eric DAAF 972

Martinique Marchal Samuel DAAF 972 Présent

Martinique Ripoche Sophie DAAF 972 Présente

Martinique Jean-Baptiste Isabelle Animatrice RITA (CAM) Présente

Guyane Lecaille Jérémy CTG

Guyane Bernard Gwladys DEAAF 973

Guyane Oberlis Elsa CA 973, Animatrice Ecophyto 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 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 Bourgaut Gwenn
Animateur RITA Canne par intérim
(eRcane) Présent

La Réunion Achard Pascale Animatrice RITA Animal (FRCA) Excusée

Mayotte Saïd Hachim Siti Frahati Département de Mayotte Excusée

Mayotte Bergonso Maxime CA 976 Présent

Mayotte Rakotomanga Diane Animatrice RITA (EPL de Coconi) Présente

Mayotte Chalagiraud Bastien DAAF 976 Présent

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 Enjalric Frank CIRAD / RITA Présent

Métropole Bernicot Jean MAA/MOM/DITAOM



1. L’actualité des RITA

Guadeloupe

Départ de Patrice Champoiseau d’IT2, remplacé en partie par Marie-Laure LASTEL.
Nouveau directeur exploitation agricole du lycée : Swamy PATAY
Nouvelle animatrice RR 971 - Cathy PIERRE - au conseil régional
Organisation Bik’Agrinnov (cf. diaporama)
Préparation de la 2e édition de Bik’Agrinnov à partir d’avril 2021 => tenue prévue en février 2022
Atelier le plus visité  : sur les microorganismes du sol.

Journées techniques pour clôture des précédents projets RITA : bien fonctionné, bon retours
Diverses vidéos en cours ou déjà visibles sur la chaine youtube “les rita dans les doms”

Présentation Linsey Bihary de la Chambre d’agriculture de Guadeloupe : animatrice écophyto et
transfert au niveau du RITA. Va travailler avec le réseau pour faire ce qui est transfert de
connaissances et alternatives aux phytos.

Plan de relance : enveloppe allouée pour 971 de 60 M€ ajoutés à ce qui n’avait pas été
dépensé (de FEADER ?). 120 M€ dispo. La CT interroge les structures agricoles pour adapter
les projets.  Réunion à venir sur les mesures coopération.
AAP locaux lancés. Plan de relance contraint dans le temps avec des taux d’aide parfois
inférieurs à ceux du FEADER. Peu attractif.
ITEL et Iguavie déposent un projet sur plan protéines.

Martinique

Tous les projets 2018 ont démarré. Une première journée technique sur le projet RESIMAR a
été organisée pour les conseillers techniciens. Très bonne participation : 40 personnes
contentes de retrouver une activité “bords de champ”. Deuxième journée ce matin à l’attention
des agriculteurs (20 inscrits). D’autres journées sont en projets dont agrumiculture.

Projets 2020 en cours d’instruction. Prochaine CPE prévue prochainement pour faire passer le
projet RESIMAR (prolongation ?) et celui sur l’apiculture.

Marie-France Duval signale l’arrivée de Sophie Ripoche à la DAAF, ainsi que le changement de
directeur au lycée agricole du Robert : Vincent Ripoche.



Problème de l’absence du financement de l’animation du RITA. Une réunion entre DAAF et
CTM  a eu lieu en mars 2020. La DAAF est en attente de propositions de la part de la CTM.

Nouvelle animatrice RR.

Mission CGAAER sur la transformation agricole des OM : IT2, Cirad et Parm interviewés.

Guyane

Elsa Oberlis animatrice Ecophyto à la chambre + réseau DEPHY depuis novembre.

Début 2021, sur GuyaFer mise en place de formations pour techniciens et ingénieurs.
GuyaPatur suit son cours. Mission de chercheurs (QUI ?) depuis 2 semaines. Le responsable
des productions végétales du Lycée agricole travaille maintenant à GDI sur animation et
structuration des pépiniéristes de Guyane.

La Réunion

DAAF : sur la mesure 16.1,  AAP pour la période 2022-2023 devrait sortir prochainement.
Mise en ligne d’un annuaire des organismes de formation et des expérimentateurs, suite à
étude Vivea sur formation en lien avec les RITA. Mise en ligne des innovations RITA qui
peuvent être transférées (Lien direct sur page d’accueil du RITA Réunion).

RITA Canne : 20 agris venus à quoi ?. Réunion des techniciens canne à sucre pour lever des
incompréhensions sur les actions du RITA. 5 lieux de regroupement des pôles canne.
Séminaire.

Remobilisation du RITA en vue prochaine programmation.

4 interventions / formation par le CIrad. La ferti de la canne a beaucoup progressé.
Connaissance des sols des engrais et du fonctionnement de la plante.

Formation : 2 sessions avec “Green compétences” pour les agriculteurs. Ercane organisée sur
partie transfert et ingénierie faite par Green compétences. Devrait être répété une fois dans
l’Est en 2021.

Journées de démonstration prévues sous la pression et la capacité de réunir des gens en
période covid. Présenter le désherbage de la canne à sucre, qui subit la diminution de l’offre de
produits herbicides.

Test désherbage thermique à la vapeur.

RITA Horti : changement du chef d’exploitation agricole de l’EPL Saint Paul - Formaterra :
Josian DELAUNAY

https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/AnnuaireDesOrganismesDeFormationEtDesExp_fichier_ressource_annuaire-organismes-formation-experimentateurs_dec2020.pdf


2 missions du CGAAER en cours inter-Dom :

- GT sortie du glyphosate pilotée par Hervé Durand
- Transformation agricole des Outre-mer par Henri-Luc Thibault

Etude du CGAAER sur la transformation agricole des Outre-mer : Comité de pilotage national et
déclinaison au niveau départemental. Pas forcément au niveau RITA. Très large, inclut l’impact
des aides POSEI notamment.

Plan de relance : déclinaison volet tropical du Plan Protéines avec volet feed et food. Projet
agroforestier pour mettre en place des observatoires en agroforesterie.

Perte site Internet d’Armeflhor suite incendie OVH.

BSV : incertitude sur devenir au niveau national => VRAI FACTEUR DE ME (c’est quoi ?)

Beaucoup de demandes au niveau local (??)

Mayotte

Arrivée de Diane Rakotomanga le 16/02/21 comme nouvelle animatrice du RITA : elle a travaillé
comme VSC sur les projets Bioferm et InnoVeg à Mayotte, il y a 3 ans, puis a réalisé une thèse
au Cirad en Guadeloupe sur les plantes de service dans les bananeraies. Poste hébergé par le
Lycée agricole de Coconi.

➔ Objectifs du poste :
◆ redynamiser le réseau RITA, resté 6 mois sans animation
◆ formaliser les nouveaux partenariats

➔ Missions principales :
◆ continuer l’animation des projets RITA 2018-2020 jusqu’à fin 2021
◆ recenser les besoins et projets potentiels des acteurs impliqués de près ou de

loin dans le développement rural de Mayotte pour mettre en place la nouvelle
programmation des RITA

◆ évaluer les activités de transfert des innovations du RITA auprès des agriculteurs

Arrivée de Maxime Bergonso : coordinateur général de la chambre de Mayotte depuis octobre
2020. Redéfinition des partenariats avec les autres partenaires. Au niveau des RITA,
interlocuteur direct de l’animation nationale en lien avec le président de la CAPAM.

Les projets en 2021 ont repris et continué pour d’autres : caractérisation chèvre de Mayotte,
Innoveg et renouvellement du verger d’agrumes.

DAAF : phase cruciale d’analyse pour le territoire de ce qui a été fait et des besoins pour
répondre aux attentes des agriculteurs. Prolongation des projets actuels. Validation demain de
la demande du Cirad pour officialisation de la prolongation et faire des avenants aux



conventions. Organisation prochaine d’une visio par le Cirad pour préparer un séminaire en
octobre sur la restitution finale des projets 2018-2020.

Lancement AAP le 30/12/20 ouvert à tous les acteurs. Le Cirad propose des prolongations aux
projets en cours mais aussi un nouveau projet sur la fusariose du bananier, détectée
sporadiquement à Mayotte et sur laquelle il y a un manque de connaissances. Les projets
seront sélectionnés pour 2022-2023.

Comité de transformation agricole des Outre-mer : COSDA fait pour annoncer les travaux et
faire une proposition au titre de Mayotte. 1-2 GT pour approfondir la question.

Audition par la mission CGAAER sur autonomie alimentaire et évaluation des politiques
publiques agricoles. Questionnement sur la première partie plutôt que sur l’autre.

Métropole

Prise de fonctions progressive de Frank Enjalric, successeur de Jean-Marc Thevenin, à plein
temps sur l’animation inter-DOM des RITA à partir du 1er janvier 2022.

Réseaux de Références en productions animales et végétales : un bilan intermédiaire de la
première phase (2015-2020) va être mené sous forme d’entretiens à distance réalisés par Acta
et Idele avec un échantillon des parties prenantes (directes et indirectes), en avril-mai.

2. Point d’étape sur le projet TransAgriDom

- Cf. diaporama

3. Lancement de webinaires

- Cf. diaporama

4. Calendrier des réunions CSR 2021

- Mardi 25 mai 2021, 14h00 (heure de Paris)
- Mardi 7 septembre 2021, 14h00 (heure de Paris)

(Passage en heure d’hiver le dimanche 31 octobre 2021)

- Mardi 9 novembre 2021, 13h30 (heure de Paris)
- Mardi 25 janvier 2022, 13h30 (heure de Paris)
- Mardi 22 mars 2022, 13h30 (heure de Paris)

(Passage en heure d’été le dimanche 27 mars 2022)

- Mardi 24 mai 2022, 14h00 (heure de Paris)


