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Ordre du jour de
la 3e 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 (25/05/2021)

2. Programme des prochains webinaires
3. Point d’étape sur le projet TransAgriDom
4. Questions diverses :

a. Points divers
b. Dates des prochaines réunions

Compte rendu

28 participants :

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

Guadeloupe Moustache Benjamin Région Guadeloupe Excusé

Guadeloupe Pierre Cathy Région Guadeloupe - animatrice RRR Présente

Guadeloupe Jallais Christine DAAF 971

Guadeloupe Manne Marie-Christine DAAF 971

Guadeloupe Lastel Marie-Laure IT2 (Antilles) Présente

Guadeloupe Xandé Xavier ITEL Présent



Guadeloupe Mandonnet Nathalie INRAE Antilles-Guyane Présente

Guadeloupe Tournebize Régis INRAE Antilles-Guyane

Guadeloupe Lesueur-Jannoyer Magalie CIRAD, Directrice régionale Présente

Guadeloupe Bihary Linsey
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 Présent

Martinique Marchal Samuel DAAF 972 Présent

Martinique Ripoche Sophie DAAF 972

Martinique Jean-Baptiste Isabelle Animatrice RITA (CAM) Présente

Guyane Sagne Marc CTG Présent

Guyane Bernazeau Marie DEAAF 973 Présente

Guyane Gourmel Charlotte CA 973 Présente

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 Présent

La Réunion Jeuffrault Eric CIRAD 974

La Réunion Lucas Eric CA 974 / Horti Présent

La Réunion Selin Ismaël CA 974 / Animal

La Réunion Rickmouny Sully CA 974 / Canne

La Réunion Insa Guillaume Animateur RITA Horti (Armeflhor) Présent

La Réunion Bourgaut Gwenn eRcane Présent

La Réunion Mansuy Alizé Animatrice RITA Canne Présente

La Réunion Deulvot Agathe Animatrice RITA Animal (FRCA) Excusée

Mayotte Saïd Hachim Siti Frahati Département de Mayotte

Mayotte Bergonso Maxime CA 976

Mayotte Rakotomanga Diane Animatrice RITA (EPL de Coconi) Présente

Mayotte Diop Hamidou DAAF 976

Métropole Cluzeau-Moulay Sophie ACTA / RITA Présente

Métropole Heurtaux Mathilde ACTA / RITA Présente

Métropole Garlanda Lisa APCA Excusée

Métropole Thevenin Jean-Marc CIRAD / RITA Excusé

Métropole Enjalric Frank CIRAD / RITA Présent

Métropole Bernicot Jean MAA/MOM/DITAOM



1. L’actualité des RITA

Guadeloupe

ITEL : Départ de Solenn Coint, sera remplacée.
Cirad:

- Raphaël Morillon (parti à Montpellier et sera remplacé en octobre), reste dans les
RITA pour coordonner l’activité agrumes (Guadeloupe + probablement Guyane).

- changement de direction régionale (départ de Dominique Martinez et arrivée de
Magalie Lesueur-Jannoyer).

- Arrivée de Juliette FERDINAND à la Chambre d’agriculture - conseillère
agriculture biologique

Des projets se sont terminés en 2020, les projets à venir sont en instruction et certains ont
démarré.
Semaine TransAgriDom en cours de préparation (29/11 au 5/12) avec un programme très
intéressant.
Organisation d’ateliers pratiques en direction des agriculteurs pour valoriser les travaux réalisés
dans les RITA : 3 déjà réalisés. Ex. de thème : associations de cultures, installation et entretien
du verger d’agrumes.

Confinement maintenu  jusqu’au 19/09.

Reconduction Bik’Agr’innov en février 2022. Contacts avec Conseil régional pour un AAP
spécifique et débloquer des financements. Le lycée agricole accepte de porter le projet.
RITA : le CPR aura lieu en octobre 2021, selon annonce des projets retenus à la suite de l’AAP
lancé en juillet 2020 (pas de CPR depuis janvier 2020).

ITEL : au niveau élevage, alerte au mois de juillet prise en charge par les services de l’État,
suite à des cas déclarés de peste porcine africaine en République dominicaine. Travail
d’information et diffusion de l’information pour éviter une arrivée en Guadeloupe. Mobilisation du
CROPSAV.

Animateurs interrogés par la mission du CGAAER, INRAE et IT2 aussi (pas ITEL ni Cirad).
Mission encore en cours.

Présentation de Cathy Pierre nouvelle animatrice Réseau Rural Guadeloupe, basée à la
Région. Prise du poste récente (décembre 2020), prise de contact avec acteurs pour
comprendre le fonctionnement, après une longue période de carence. Objectifs : identifier les
acteurs et les moyens mis en œuvre, voir comment mettre en place des actions communes et
soutenir les actions du RITA qui fait un bon travail sur le territoire au niveau action d’animation.



Martinique

DAAF : perspectives de relancer la dynamique avec la collectivité. Suite aux travaux DITAOM,
décision de concrétiser les travaux sous la forme d’un PRAD. Innovation en termes de transfert.
Nouvelle équipe élue assez proche des préoccupations agricoles, avec présence en son sein
du Directeur de la chambre d’agriculture. Souhait de relancer dynamique PEI-RITA avec un
AAP financé par ODEADOM (cf. site de la DAAF) et appel à candidatures avec budget de 40
000 € pour faire le PRAD (identifier freins et leviers…). Recherche de bureaux d'études
compétents (date limite novembre 2021) pour mise en route du PRAD au 1er semestre 2022,
identifier BE en novembre 2021.

La DAAF a été sollicitée par la mission CGAAER pour actualiser la liste des interlocuteurs et
transmission des projets en cours sur la partie PDR pour faire le bilan des actions et s’assurer
que tout le monde puisse être interrogé.

Cirad auditionné en juin. Isabelle Jean-Baptiste auditionnée ainsi que le Président de la
chambre (juillet et août).

Pendant la période, malgré contexte sanitaire, organisation de 7 matinées transfert/bord de
champ (agrumiculture, amylactiv, madirun, résymar, sols avec IT2…). Cibles : agris uniquement
ou techniciens-conseil, ou mélange des 2.
Deux projets démarrent : Gamme sur gestion enherbement maraîchage et Madinbiosem sur
semences maraîchères en AB porté par CA 972. Il s’agit de 2 projets déposés à l’AAP 2020
avec avis favorables et en train d’être conduits en 2021.

CTM : changement d’équipe, Nadine Renard, correspondante RITA, pas réélue. Nouvelle
mandature avec de nouveaux élus et des conseillers exécutifs élus pour 7 ans. La mission
CGAAER a été reçue par le conseiller exécutif chargé de l’agriculture (Nicaise Monrose,
Directeur chambre). Et l’élue en charge de la gestion des fonds européen Mme DiGeronimo. De
nouvelles perspectives et une nouvelle vision. Échanges fructueux.
Remodelage en vue autour de la création d’un centre technique à l’image d’IT2. Phase de
travaux avec la DAAF pour essayer de redonner un cadre à la “structure” RITA (sic) [NDLR :
Les RITA ne sont pas des “structures”, mais des réseaux]. L’animation ne fonctionne pas
comme ça devrait. Il faut reprendre tout à la base. Mettre en place une structure qui va donner
une base de références techniques et fera le lien avec les agriculteurs sur le terrain.

Guyane
DAAF : départs de Chris Van Vaerenbergh et Pierre Papadopoulos.
Chambre : direction pas renouvelée.
Coordinateur du GO PEI Agri de Maripasoula décédé.
Nouvel animateur structuration filière PAPAM qui travaille pour GADEPAM.

Projet C2G2 : 101 projets FEADER + Maripassoula.
Dynamique du projet de coopération Caraïbes-Amazonie (Surinam) porté par Inrae Antilles
Guyane sur les systèmes d’information et de transfert + living labs.
CAMBIONET:
https://www.inrae.fr/actualites/cambionet-projet-construire-ensemble-nouvelle-agriculture-zone-c
araibe-amazonie

https://www.inrae.fr/actualites/cambionet-projet-construire-ensemble-nouvelle-agriculture-zone-caraibe-amazonie
https://www.inrae.fr/actualites/cambionet-projet-construire-ensemble-nouvelle-agriculture-zone-caraibe-amazonie


Au niveau service instructeur de la DAAF, 2 AAP en cours : 1 lancé en 2018, fin du projet
prévue en 2021, suite au retard Covid, prorogation des projets d’un an avec financement sup.
AAP lancé en 2020 sur l’agrumiculture. Arrivée HLB en Guyane.
Crédits en transition sur crédits européens : argent mis sur les projets RITA. Réflexion en cours
pour lancement AAP sur cette mesure pour éviter instruction compliquée et faciliter le travail de
la CTG qui va récupérer l’ensemble de l’instruction. AAP d’un an, peut-être ciblé sur du
transfert.

Frank Enjalric : quel retour sur les sujets abordés par la mission du CGAAER - impressions ?
pour identifier les problèmes communs
CTG - Delphine Pinault : questions assez larges : Ce qui marche/ce qui ne marche pas/quel
impact des actions/ ce qu’il faudrait améliorer notamment en matière d’animation...
DAAF 972 - Samuel Marchal : idem pour la DAAF Martinique - Divers échanges - Rien de
particulier - Nous avons transmis l'ensemble des informations sur les dossiers RITA (y compris
les budgets) - On reste à leur disposition
eRcane : Alizé, Gwenn et Bernard ont été auditionnés en juin (séparément).

La Réunion

Rita Canne : départ de Pascal Marnotte (Cirad), remplacé par Marion Schwartz, malherbologue
également.
Arrivée de Aude Ripoche (Cirad) qui vient de Madagascar.
Remplacement de Pascale Achard par Agathe Deulvot (FRCA) pour l’animation du RITA
Animal.
Chambre d’agriculture : arrivée Sully Rickmouny, référent canne.

AAP 2022 en cours lancé cette année. Date de réponse : 1/7/2021. Sélection en cours. CPR fin
octobre. On saura qui on retient sur les 12 porteurs ; deux nouvelles institutions proposantes.
10 M€  - instruction en cours pour 2022.
Les CPR RITA : 2 CPR organisés horti le 30/9 et animal le 1/10. Orientés vers AAP 2022.
Grosse partie avec présentation des projets des structures.
Objectif : avis des membres du CPR et priorisation des projets et actions.

AgroFert’iles : l’édition Pro prévue en juin 2021 a été annulée. Réflexion en cours pour proposer
une “semaine du transfert”.Édition Junior prévue en 2022.

Rita Horti : CPR prévu le 30/9, en plus de l’examen des dossiers, nouvelle thématique proposée
sur laquelle volonté de monter en pression dans la logique RITA : veille et épidémiosurveillance.
Le chef du LSV Anses Bruno Hostachy est parti en retraite et remplacé par Aude Chabirand.

Démarrage du projet Cap’Protéines, déclinaison domienne du projet Relance protéines. 1ères
journées de présentation des 4 plateformes prévues le le 18/11 en lien avec ARP, coopérative



laitière, RITA Animal et RITA végétal. Travail sur association légumineuses-maÏs en plus des
prairies.

Rita Canne : action phare du transfert = portage de parcelles de démonstration. On commence
à voir des récoltes et des analyses de résultats des premières parcelles avec comparaison de
parcelles menées par des agris et des techniciens. Mise en place d’un outil de gestion qui
permet de dégager la marge brute et faire des comparaisons. Tour des 6 “pôles canne” avec
des retours très positifs.

Des techniciens dans les réseaux de vulgarisation commencent à se mobiliser. Important de
valoriser et médiatiser les premiers résultats. Demande d’échange avec d’autres techniciens sur
cette problématique du transfert. Preneur de faire un réseau d’échange dans le cadre de Coatis
et des groupes.

Mayotte

Départ de Laetitia Vannesson remplacée par Philippe Thomas.
Bastien Chalagiraud nommé Directeur adjoint de la DAAF, pas encore remplacé sur son ancien
poste.

Préparation des séminaires de restitutions des projets RITA de fin octobre :
- mardi 26/10 et mercredi 27/10 : 2 jours d’ateliers sur le terrain chez les

agriculteurs/éleveurs pour présenter les résultats obtenus dans les 3 projets
=> 8 ateliers prévus, ex, TIF ananas, caractérisation race caprine mahoraise, etc.

- jeudi 28/10 : 1 journée institutionnelle avec restitution des résultats des 3 projets
- de juin à octobre 2021 : ateliers de restitution des résultats et innovations développées

dans le cadre des 3 projets RITA.

Les ateliers doivent être répétés sur plusieurs sites dans les différentes zones géographiques,
car les agriculteurs ne sont pas toujours disponibles et ont du mal à se déplacer (n’ont pas de
véhicule).



Avancement dans la définition des nouveaux projets (EPN) :

- 12 thèmes initialement proposés : gestion de l’eau, méthodes de limitation des
dégâts liés aux makis, développement filières banane, manioc, agrumes,
agroforesterie, maraichage, santé animale, caractérisation races locales,
mécanisation sur fourrages, développement filière abeilles, valorisation de la
fiente de volaille

- Ateliers pour chaque thème pour connaître objectifs - actions + partenaires
potentiels

- COSDA le 09/07 pour présentation thèmes

Nouveaux ateliers prévus semaine du 13 au 22/09 pour définir structures porteuses projets,
répartition actions, ETP, montage financier (9 thèmes gardés?) :

- Projets avancés avec institut technique identifié (CIRAD) : suivi sanitaire
bananes, développement filière agrumes, santé et caractérisation des races
locales,

- Projets avec institut technique potentiel : gestion eau, agroforesterie,
maraîchage, développement filière abeilles, valorisation fiente de volaille

- Projets sans institut technique ni porteur de projet identifié : limitation dégâts liés
aux makis, développement filière manioc, mécanisation sur fourrages

Dépôt dossiers prévu avant fin 2021 pour démarrage projets début janvier 2022.

L’absence de l’Idele dans tout partenariat avec les acteurs de Mayotte pose problème pour
monter des projets éligibles dans le secteur des productions animales.
Le Cirad est le seul organisme de métropole qui s’associe aux projets de Mayotte.
L’ITSAP a été approché sur le projet de développement de la filière apicole.L’animatrice du
RITA Mayotte demande un appui à Acta et aux ITA des DOM pour contribuer au montage des
projets.
Dépôt des dossiers avant fin 2021.

Enveloppe = 2 M€ peut-être plus. Dépôt dossier de demande de financement pour animation
RITA et animation transfert. Les 2 postes seraient portés par EPN Coconi mais discussion avec
CAPAM pour héberger le poste avec un transfert à la chambre. Fin de tutelle renforcée de 5 ans
de la chambre à la fin de l’année si une solution est trouvée pour le règlement de la dette et de
la recapitalisation de la chambre.

Projet Miréréni : projet de plateforme expérimentale AE porté par la DRTM avec expertise Cirad.
Encore à faire des études de faisabilité et études d’impact. Devrait voir le jour en fin d’année
prochaine ou début 2023. Permettrait d’avoir une 2e plateforme en plus de celle de l’EPN
Coconi.

Audition CGAAER : Diane Rakotomanga auditée pendant 3 heures. Compréhension du
contexte mahorais. Intérêt pour le poste d’animateur transfert, qui passe en financement sur
mesure 16.1.
Questions aussi sur l’outil PROMAKI mais Diane ne le connaît pas bien.



Métropole

Jean-Marc Thevenin en arrêt maladie pour au moins 6 semaines. Le relais est pris par Frank
Enjalric.

2. Programme des prochains webinaires

RV mensuel mercredi de 13h30 à 14h30, heure de métropole.

Prochain webinaire le 15/09 sur une ferme pilote pour co-construire l’agriculture de demain en
Guadeloupe, avec 3 intervenants.

Le suivant le 13/10 sur la santé animale en lien avec la santé humaine, dans le cadre de One
Health.

Enregistrés et visionnables sur la chaine YouTube “les RITA dans les DOM”

3. TransAgriDOM

Prolongation de la phase 2 jsq 10/11/2021, en attente de l’avenant ; mais attention aux dates
butoir de l'éligibilité des dépenses (10/10/2021, avec DL acquittement 31/10/2021) et de
transmission des justificatifs de dépenses au Cirad (10/11/2021).

Attendre encore pour réserver les billets pour la semaine de Rencontres en Guadeloupe.

Des Rencontres sont prévues à l’occasion du SIA de février 2022 (journées techniques,
colloque), il faut commencer à réfléchir au contenu.

4. Calendrier des réunions CSR 2021
(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)


