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Ordre du jour de
la 2e 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 (23/03/2021)

2. Programme des prochains webinaires
3. Questions diverses :

a. Points divers
b. Dates des prochaines réunions

À retenir / à faire

Compte rendu

19 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

Guadeloupe Lastel Marie-Laure IT2 (Antilles) Présente

Guadeloupe Xandé Xavier ITEL Présent



Guadeloupe Ozier-Lafontaine Harry INRA Antilles-Guyane

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 Présent

Martinique Duval Marie-France Cirad Présente

Martinique Bianchini Eric DAAF 972

Martinique Marchal Samuel DAAF 972 Présent

Martinique Ripoche Sophie DAAF 972 Excusée

Martinique Jean-Baptiste Isabelle Animatrice RITA (CAM) Excusée

Guyane Lecaille Jérémy CTG

Guyane Bernard Gwladys DEAAF 973

Guyane Oberlis Elsa CA 973, Animatrice Ecophyto Excusée

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 Bourgaut Gwenn
Animateur RITA Canne par intérim
(eRcane)

La Réunion Achard Pascale Animatrice RITA Animal (FRCA) Excusée

Mayotte Saïd Hachim Siti Frahati Département de Mayotte Présente

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 Excusé

Métropole Thevenin Jean-Marc CIRAD / RITA Présent

Métropole Enjalric Frank CIRAD / RITA

Métropole Bernicot Jean MAA/MOM/DITAOM Excusé



1. L’actualité des RITA

Guadeloupe

Paiements de 2018 réalisés.
ITEL en difficulté de trésorerie.
Pas de renouvellement de personne.
Projets 2021/2023 : Pas de résultats donnés pour l’AAP mais certains acteurs ont démarré leurs 
projets sans attendre l’acceptation.
Projet de nouvelle édition Bik’Agrinov en début d’année prochaine. Discussion pour trouver des 
financements.
Discussion entamée pour financer l’animation RITA.

Martinique

Marie-France Duval : les projets de 2018 pour lesquels les conventionnements ont été faits 
démarrent. Les projets présentés en janvier 2020 sont en train de passer, problème du 
financement de l’animation en Martinique.

Thierry Lesmond : certains projets sont passés en Conseil Exécutif.
Samuel Marchal : 4 dossiers passés en CE la semaine dernière - dossiers qui doivent être validés 
en assemblée plénière. Suit son cours.

Animation RITA : en attente d'information de la CTM qui devait se renseigner pour un éventuel 
marché.
Thierry Lesmond : concernant l'animation, la CTM n'a pas encore statué. Le point doit être 
examiné en interne.

Le Cirad a demandé que le CPR soit relancé et se réunisse, mais ce n’est pas à l’ordre du jour car 
la CTM considère que c’est au niveau du COSDA que le traitement doit se faire.
Par ailleurs, le futur CORECA (Comité de suivi de la Recherche pour la Chlordécone) devrait aussi 
impliquer le RITA mais pour l’instant ne recherche pas de synergie.

Guyane

Cf contenu des diapos.

La Réunion

Nathalie Guerrero :

- AAP : AAP 2022 lancé le 5 mai. Clôture au 1er juillet pour 2022 et 2023. La DAAF reçoit 
les structures qui ont répondu à l’AAP. Séquence en 2 parties : bilan 2019/2020 et 
perspectives pour AAP 2022.

- CPR :  le CPR du RITA Canne a été organisé en mars pour anticiper le départ en congé 
maternité d’A. Mansuy. Les CPR Horti et animal sont en revanche prévus au mois de 
septembre, pour caler avec AAP dont les réponses interviendront en juillet. 



Guillaume Insa :
- Collecte des besoins des professionnels dans toutes les filières et traduction en

programme et proposition par organisme.
La remontée des besoins dépend des RITA :

- RITA Horti : collecte annuelle en septembre, collecte des besoins de septembre
2020.

- RITA Animal : activité essentielle des filières animales en ce moment, qui ont
entrepris des échanges avec la Chambre et les coop pour affiner et re-préciser
les besoins des professionnels, avec une ambition un peu plus forte. Le GDS a
organisé des réunions avec les éleveurs et les coop

- RITA canne : Alizé a rencontré les différents partenaires pour faire le point sur les
besoins et présenter au CPR RITA Canne. Recensement présent sur Coatis.

- Traduction en programme et proposition par organisme : première vague d’oraux avec la
DAAF et méthodo RITA : suite à ces présentations individuelles, réunion DAAF et
animateurs RITA pour établir une cartographie des actions proposées pour repérer les
éventuels doublons et trous dans la raquette, afin d’établir une proposition collective qui
sera présentée en septembre aux CPR.

Mayotte

Arrivée en avril 2021 de Pierre Baby chargée de mission SBT à l’EPN de Coconi, à 50 % sur
Ecophyto et à 50% sur projets RITA.

Lancement récent de la page facebook du RITA MAYOTTE.

Un séminaire de restitution des projets RITA en cours est prévu les 26, 27 et 28 octobre 2021,
couplé à plusieurs ateliers thématiques (cf. diapos).

6 thématiques ont été identifiées en première instance pour monter de nouveaux projets RITA,
pour lesquels il faudra s’organiser pour monter des projets au cours des prochains mois (à
affiner, et non priorisés) :

● Gestion collective et individuelle de l’eau sur les exploitations
● Valorisation de la fiente de volaille
● Agroforesterie
● Amélioration de l’alimentation des bovins
● Tests variétaux et solutions phytosanitaires en maraîchage
● Développement de solutions pour lutter contre les makis

Diane répond à AAP 16.1 pour financer le poste d’animation. Siti Frahati : cette réponse
s’inscrit-elle en lien avec des actions ? Réponse de Bastien Chalagiraud : cette mesure vise à
animer le réseau (créer du lien entre les acteurs locaux, identifier de nouvelles orientations
issus des échanges…) et/en vue de faire émerger des projets du PEI.

Métropole

● Mission d’audit du CGAAER sur les RITA (“Quel avenir pour les RITA et plus largement
pour les écosystèmes RFDIT en Outre-Mer ?”) :



○ L’APCA et l’Acta ont été auditionnées la semaine dernière. Cette semaine, ce
sera le tour du Cirad. Nous suggèrerons des personnes à interroger parmi les
partenaires dans les DOM. Le première liste fournie est celle des membres de ce
CSR.

○ Demandes très précises concernant les projets et leur impact. La coordination
nationale ne pourra pas répondre à tout et les deux inspectrices se retourneront
vers les porteurs de projets.

○ Les inspectrices ont déjà pris contact avec la DAAF de La Réunion pour un
premier contact et l’obtention d’une liste de personnes à contacter. Demande des
rapports d’activités des structures financées.

● TransAgriDOM
○ Rencontres en Guadeloupe : on espère pouvoir les organiser fin novembre -

début décembre 2021
○ Fin du projet 31/07/2021 => un avenant de prolongation est nécessaire pour

avoir l’autorisation d’utiliser les fonds disponibles sur une période ultérieure.

3. Programme des prochains webinaires

Webinaires (13h30 à 14h30, heure métropole)

- Le premier a été organisé la semaine dernière sur la gestion agroécologique des
parcelles; environ 150 inscrits et 65 participants environ; conflits d’agendas
nombreux du fait de la Semaine de l’Agriculture cette semaine-là, explique la
déperdition. Teams Live Events a très bien fonctionné.

- Prochain le 16/06 sur la gestion de l’enherbement dans les cultures de canne à
sucre

- 15 septembre, sur la santé animale

4. Calendrier des réunions CSR 2021

- 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)




