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 Compte-rendu 

  
Réunion des 

Animateurs des RITA 

  

Mardi 2 mai 2017 

14h-16h30 métropole 

Rédacteurs : 

Mathilde Heurtaux, Jean Champagne 

Jean-Marc Thevenin 

Nombre de 

pages : 5 

Date d’envoi : 

9 juin 

 

Présents : 

Guadeloupe : Manuel Gérard 
Martinique : Isabelle Jean-Baptiste 
La Réunion : Pascale Achard, Guillaume Insa, Daniel 

Marion 
Mayotte : Anne-Laure Rioualec 
Métropole : Jean Champagne, Jean-Marc Thevenin, 

Mathilde Heurtaux 

Excusés : 

Thibault Guingand 

 

 

Points abordés : 

 

1 Le point dans les DOM 

2 Formation des animateurs 

3 Préparation de la prochaine rencontre AgroEcoDom 

4 Retour sur les Rencontres des RITA 2017 

5 Questions diverses 

 

 

1. Le point dans les DOM 
 

Guadeloupe : 

- La convention Cirad-Etat-Région devait être signée la semaine dernière, mais rien ne 

s’est fait. La DAAF est dépitée aussi. Le déblocage de l’argent prendra encore du 

temps, une fois la convention signée… Les organismes poursuivent leurs travaux, 

mais pas dans le cadre du RITA. 

- Il y a des remaniements au sein du Conseil Régional. Benjamin Moustache ne devrait 

plus être affecté à l’Agriculture. 

- Il y a eu de nombreuses démissions parmi les élus de la Chambre d’Agriculture, qui 

devraient provoquer de nouvelles élections. 

Martinique : 

- Le projet a été retenu en présélection par la CTM et la DAAF la semaine dernière 

(c’est une information officieuse et nous sommes en attente de la réponse officielle). 

Il doit repasser par la DAAF pour son instruction finale. Il repassera enfin par la CTM 

pour sa validation finale, dans environ deux mois a priori. 
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La Réunion – RITA Canne : 

- Les projets sont lancés, mais ils n’avancent pas à un rythme satisfaisant sur les 

parcelles de démonstration. On a besoin d’outils pour échanger avec les planteurs. 

On manque de références. Cela sera évoqué en CPR. 

- Le séminaire sur le transfert, initialement prévu le 18 ou le 19 mai, se tiendra le 1er 

juin. Il réunira les agronomes et les animateurs sur les questions de méthodes. La 

filière canne concerne une quarantaine de techniciens. 

La Réunion – RITA Animal : 

- Le dossier de l’ARP est passé au tribunal fin avril et n’a pas conclu à la liquidation : 

l’ARP est placée en observation jusqu’en juin. Le licenciement de 3 personnes a 

permis d’alléger la trésorerie. Un nouveau directeur est pressenti, il s’agit de l’ancien 

responsable technique du GDS. 

- Le nouveau directeur du GDS est parti fin mars. Les professionnels ont reprécisé 

leurs attentes. 

- Le prochain CPR se tiendra le 14 juin, pendant les AgroFert-îles. 

- La FRCA organise la première édition du Salon agricole Cultur’Agri la semaine 

prochaine au lycée agricole de Saint-Joseph. Il est destiné aux professionnels, mais 

ouvert au grand public. 

La Réunion – RITA Horticulture : 

- AgroFert’îles (destiné à un public de professionnels) se déroulera sur 2 jours mi-juin 

et accueillera des « Grands Témoins » en la personne d’experts de la FN3PT et de 

l’IRSTEA. 

- Une réunion sur le transfert destinée aux techniciens de la chambre d’agriculture est 

prévue, elle portera sur les méthodes et les parcelles de démonstration, et débutera 

avec les protocoles les plus simples possibles. Son succès dépendra de l’implication 

individuelle des techniciens. Elle mobilise beaucoup d’énergie. 

- Une réunion du Groupe Agriculture Biologique est prévue la semaine prochaine avec 

l’ITAB. 

- Une réunion du Groupe Transfert se tiendra également la semaine prochaine, avec 

une présentation par l’ITAB du projet CASDAR Valomieux. 

- Quelle sera la complémentarité entre le prochain séminaire Ecophyto-DOM qui se 

tiendra en octobre sur 2 jours en Guadeloupe ou en Martinique (2-3/10), puis à Paris 

les 5-6/10 pour tous les DOM, et le projet AgroEcoDOM ? 

Mayotte : 

- Le prochain appel à projets est en cours de préparation en vue de son lancement au 

second semestre 2017. Plusieurs réunions sont organisées avec les agriculteurs des 

GVA, les producteurs de vanille, les maraîchers, les éleveurs (filières lait, poules 

pondeuses, apiculture) et les transformateurs, en vue de faire remonter leurs 

besoins. Une réunion de cadrage se tiendra le 17 mai pour faire une synthèse des 

animations participatives et dresser le bilan des projets de 2015 à aujourd’hui. 

- Dans le cadre d’une formation mise en place par le CFPPA avec VIVEA, un module 

sera animé par un intervenant du RITA sur la méthode d’induction florale de l’ananas 

(TIF) et sur la planification des récoltes. 

- Cette année il est prévu d’organiser la première Journée de l’Agriculture (cultures et 

élevages ensemble). Une 4ème réunion s’est tenue récemment mais, faute de 

validation du budget par la CAPAM, l’organisation est ralentie. Les dépenses 2016 de 

la CAPAM n’ont pas encore été totalement justifiées, or le CIRAD a bien reprécisé en 

COSDA qu’aucune avance sur 2017 ne serait faite si les dépenses de 2016 n’étaient 

pas entièrement justifiées. Une mission d’appui de l’APCA s’est rendue sur place afin 

de travailler à solutionner les difficultés organisationnelles et financières que 
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rencontre la CAPAM ; celle-ci n’a pas encore remis son rapport. Si l’organisation de 

cette journée professionnelle agricole est impossible, il sera toujours envisageable de 

faire une Journée Végétal et une Journée Animal. 

- Dans le cadre de la préparation de la programmation 2018-2020 du RITA Mayotte, un 

premier échange a eu lieu avec les partenaires du projet VALAB (Guadeloupe) sur la 

production de vanille en sous-bois. L’agroforesterie est une thématique inter-DOM qui 

pourrait intéresser la Guadeloupe pour la production de vanille (pré-projet VALAB, 

mais qui n’est pas dans le RITA). 

 

2. Formation des animateurs 
 

Il est prévu que la formation dure une semaine et se tienne en septembre ou en octobre 

2017, en résidentiel. Jean-Marc, via le service Formation du Cirad, a repris contact avec un 

prestataire, qui fera une proposition de contenu la semaine prochaine, portant sur une durée 

de 2 jours et demi. Il le rencontrera physiquement ce jeudi 4 mai à Paris. La proposition sera 

faite par mail afin que nous y réagissions. Nous ajouterons une demi-journée de formation 

sur Coatis. 

Après obtention du devis, les possibilités de prise en charge de cette formation par le 

FAFSEA devront être étudiées, soit sous forme d’un dossier collectif, soit individuellement. 

Le cas échéant, les animateurs éligibles devront se rapprocher de leur service formation. 

 

Thibault, Isabelle, Guillaume et Daniel prévoyant de se rendre à Paris pour le séminaire 

Ecophyto début octobre, il serait préférable d’y accoler la formation juste après. On pourrait 

profiter, le cas échéant, de la prise en charge des billets d’avion par Ecophyto. 

 La semaine du 9 au 13 octobre est proposée. 

 

3. Préparation de la prochaine rencontre AgroEcoDom 
 

La prochaine rencontre inter-DOM est prévue : 

- à La Réunion et/ou à Mayotte, 

- pendant la semaine 46 ou 47 (deuxième quinzaine de novembre 2017). 

 

Il faut travailler sur un programme à cheval sur les 2 départements pour que les thématiques 

inter-DOM qui intéressent les DFA puissent être traitées. 

Exemples de thématiques : 

- Lutte contre les ravageurs en maraîchage, protection biologique intégrée (La 

Réunion) 

- Petite agriculture familiale (Mayotte) 

- Fertilisation organique, plantes de services, fourrages ; lien paille de 

canne/enherbement et fourrage 

- Gestion des pâturages 

- Piégeage des mouches des bovins ; piégeage des ténébrions dans le cadre de la 

lutte contre les salmonelles 

- Problèmes sanitaires en élevage de pondeuses 

- Apiculture ? 

 

 Jean-Marc proposera une trame à remplir. L’objectif serait d’avoir 5 ateliers, qui puissent 

être illustrés sur le terrain. 
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 Les animateurs de La Réunion et de Mayotte se renseignent sur les salles de réunion 

(une grande salle + 5 petites salles) et les possibilités et tarifs d’hébergement de groupes. 

Par ailleurs il faudra prévoir, avant le séminaire, un poster par thématique, et après le 

séminaire, un film. 

 

4. Retour sur les Rencontres des RITA 2017 
 

On estime globalement que ces Rencontres ont été un succès, même s’il existe toujours des 

possibilités d’amélioration. 

 

Journées techniques : 

Une certaine déception se dégage des travaux en ateliers, qui n’ont pas été à la hauteur de 

la dynamique générée par le séminaire AgroEcoDom de Martinique. Les participants aux 

ateliers respectifs n’étaient pas les mêmes, ce qui n’a pas permis de poursuivre sur les 

avancées de décembre 2016. 

 L’idée serait de mettre à profit les Journées techniques RITA de Paris pour réfléchir 

davantage sur le montage de projet en invitant les différents partenaires potentiels. En 

revanche, les Rencontres AgroEcoDom étant organisées en milieu tropical, il convient de 

valoriser au mieux le déplacement des acteurs des RITA pour des échanges d’ordre 

technique et le partage d’expériences concrètes, illustrées sur le terrain. 

Par ailleurs, il est recommandé de bien cibler les participants à ces ateliers et de les 

organiser en sous-groupes. 

Par ailleurs, la plus grande durée des ateliers a été profitable aux échanges, mais n’a pas 

permis de participer à plusieurs ateliers dans la même demi-journée. 

 

Colloque : 

Le Colloque doit être maintenu sur le site du SIA pour rencontrer le public qu’il vise. 

 

5. Questions diverses 
 

5.1. Rappel des modalités de recensement des besoins en innovations 

 

Les modalités de recensement des besoins ont été rappelées suite à une demande d’Anne-

Laure. 

En Guadeloupe, ce travail a été réalisé par IT2 pour le secteur végétal et par les OP, via 

plusieurs réunions, pour le secteur animal. 

En Martinique, le travail a été réalisé par IKARE via ses structures adhérentes pour le 

secteur animal. Pour le secteur végétal, il a été réalisé par la chambre d’agriculture, à partir 

d’entretiens réguliers avec les conseillers de la Chambre d’Agriculture et des Organisations 

Professionnelles, d’échanges avec les agriculteurs durant les actions de transfert, ou lors 

des ateliers organisés dans le cadre de différents séminaires. Ces besoins ont été validés 

par le Comité de Coordination Technique regroupant l’ensemble des partenaires de la 

recherche expérimentation formation transfert. 

Les partenaires ont répondu à une partie de ces besoins en les traduisant en projets 

d’expérimentation. Ces projets ont été évalués et hiérarchisés par le Comité de Coordination 

Technique. 

A La Réunion pour le secteur horticole, il y a eu 2 niveaux : (1) une programmation 

pluriannuelle sous la forme d’un document d’orientations stratégiques pour les filières fruits & 

légumes et horticulture, et (2) une consultation, par l’ARMEFLHOR, de 6 groupes techniques 
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pour identifier, pour chacune des 6 filières, les besoins techniques annuels des agriculteurs, 

auxquels ont été ajoutés les besoins exprimés par le réseau d’épidémio-surveillance sur la 

réponse aux nouveaux ravageurs. 

A La Réunion pour le secteur canne à sucre, le travail s’est basé sur des enquêtes 

antérieures au RITA Canne, qui avaient permis de constituer des groupes thématiques de 

planteurs (ex. variétés, mécanisation…) qui se sont exprimés sur leurs besoins. Ces groupes 

sont toujours constitués des mêmes interlocuteurs, les parcelles témoins permettent d’élargir 

le public. 

A La Réunion pour le secteur animal, de nombreuses réunions ont été organisées avec la 

chambre d’agriculture et les coopératives, structurées par filière, qui ont permis d’élaborer 

des documents stratégiques qui priorisent les thématiques en fonction des enjeux sanitaires. 

A Mayotte, Elodie Savignan avait procédé à une consultation très large auprès des 

quelques OP existantes, à l’aide de questionnaires sur les besoins des agriculteurs. 

En Guyane, un séminaire d’une semaine avait été organisé sous l’égide du Cirad en juin 

2012 par Jean-Marc. 

 

5.2. Base de données de suivi des projets 

 

L’idée est de trouver un « dénominateur commun » à tous les DOM en matière de projets 

RITA. Maroane Hamida, en stage au Cirad aux côtés de Jean-Marc, vient d’effectuer un 

séjour d’un mois à Mayotte, où il a développé un prototype de base de données. Celui-ci 

sera partagé avec tous avant de passer aux développements informatiques. Maroane 

proposera à cette fin un doodle en vue d’une réunion par Skype. 

 

5.3. Fichier de contacts 

 

Le fichier de contacts des RITA, qui sert à diffuser des informations, la LVDR et les 

invitations aux Journées Techniques et au Colloque annuel, contient environ 1200 noms et 

nécessite d’être mis à jour régulièrement. Chacun doit y contribuer. A cette fin, un document 

de travail sera mis en ligne sur Coatis, dans l’espace collaboratif des animateurs. 

 

5.4. Points à aborder lors du prochain CSR (30 mai) 

 

Le rôle du CSR : n’est-ce qu’une session d’information ? La question est posée du rôle que 

pourrait jouer le CSR dans la mise en œuvre et l’évolution des RITA ? Comment impliquer 

davantage des collectivités territoriales ? Il faut leur faire part des points positifs mais ne pas 

occulter les difficultés. 

Préparation du Comité de Pilotage national du 21 juin : informer les membres du CSR des 

participants qui sont invités au COPIL et inciter les partenaires à se rapprocher de ces 

derniers pour faire passer des informations à faire remonter. 

 

Prochaine réunion : Mardi 27 juin 2017 à 14h (heure métropole) 

 


