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Présents : 

Guadeloupe : Manuel Gérard 
Martinique : Isabelle Jean-Baptiste 
Guyane : Thibault Guingand 
La Réunion : Pascale Achard, Guillaume Insa, Daniel Marion 
Mayotte : Anne-Laure Rioualec 
Métropole : Mathilde Heurtaux, Jean Champagne, Jean-Marc 

Thevenin 

Excusé : 

Néant 

 

 

Points abordés : 

 

1. Rencontres AgroEcoDom 2017 

2. Séminaire de formation des animateurs 

3. Retours sur le COPIL national du 21 juin 2017 

4. Questions diverses 

 

 

1. Rencontres AgroEcoDom 2017 
 

Les dates sont confirmées du 20 novembre au 1er décembre 2017. Les travaux démarreront à Mayotte 

la première semaine et se poursuivront à La Réunion la deuxième semaine, avec un transfert inter-îles 

durant le week-end (comme il n’y a qu’un vol par jour on pourra envisager un transfert sur 2 jours). 

 

La demande de financement sera bouclée et déposée par Jean-Marc ce soir, avec une estimation à 40 

du nombre de participants à financer. Le MAA a en effet demandé d’ajouter les animateurs des 

Réseaux Ruraux Régionaux pour mener une réflexion collégiale sur les apports respectifs de la MCDR, 

des GO-PEI et des GAL au sein des PDR. A noter qu’il n’y a pas d’animateur RRR connu ou clairement 

identifié en Guadeloupe, ni en Guyane. 

 

Les hôtels ont été choisis et réservés : Sakouli à Bandrélé pour Mayotte et Floralys à l’Etang Salé pour 

La Réunion. 
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Environ 5 participants du groupe Apiculture de la Martinique se déplaceront à leurs frais mais auront 

besoin d’un hébergement. Jean-Marc envoie le programme à Isabelle pour qu’elle leur transmette afin 

d’établir leur dossier. 

Il est difficile de trouver des hébergements en cette pleine saison touristique. L’Hôtel Floralys, qui a 

déjà établi un devis pour 35 personnes, fera un nouveau devis pour 40 personnes. 

L’autorisation de financement du RRN n’est pas attendue avant le mois de septembre. 

 

Il faut déterminer les thématiques des ateliers qui se tiendront dans chacun des deux DOM. 

A Mayotte, un atelier serait possible le vendredi après-midi mais sans les Mahorais : prévoir un atelier 

de réflexion en plénière sur les GAL-PEI ? 

Thématiques possibles à Mayotte : 

- Fourrages (alimentation des bovins et fertilisation) à la COOPADEM 

- Petite Agriculture Familiale  Roselyne rédige une note 

- Agroforesterie 

o sous réserve d’identifier des compétences 

o cette thématique est liée à la vanille et au cacao à La Réunion (cf. Frédéric Descroix, 

Cirad ; de plus, l’AFAF recrute une personne à la Réunion) ; elle est également liée au 

plan Ecophyto en lien avec les plantes endémiques mellifères, l’apiculture et la PAF 

(systèmes agroforestiers en rupture) 

o cette thématique est également traitée en Martinique (dans le cadre du PNR), en 

Guyane, et à Mayotte (dans le cadre du projet BIOFERM) 

 Demander à Miguel Rivière quels ont été ses contacts à La Réunion et à Mayotte 

- Gestion agro-écologique des bio agresseurs : il y a des essais ; le lien peut être fait avec la PBI 

mais cette dernière est nécessairement faite sous serre (selon Guillaume). 

- Apiculture ? 

- Systèmes de culture innovants associant plantes de service et fertilisation organique (il y a des 

essais sur cultures vivrières et fourragères) 

- On pourrait organiser 1 atelier regroupant plusieurs thématiques émergentes, pour des 

réflexions de lancement, notamment sur les livrables à produire : agroforesterie ; 

caractérisation des zébus et sauvegarde des races locales ; 

Thématiques possibles à la Réunion : 

- Protection Biologique Intégrée (PBI), lutte contre les ravageurs en maraîchage 

 Guillaume rédige une note 

- Fertilisation organique, plantes de services, fourrages ; lien paille de canne/enherbement et 

fourrage (en effet, les essais fertilisation organique de Mayotte se terminent en octobre) ; 

ainsi, ni Jean Paillat ni Virginie Van de Kerchove n’auraient besoin de se rendre à Mayotte 

 

NB : Dans ces ateliers, il sera plus intéressant d’avoir des techniciens d’OP que des chercheurs de 

l’INRA. 

 

2. Séminaire de formation des animateurs 
 

Les dates sont confirmées du 9 au 13 octobre 2017, à l’Auberge du Cèdre près de Montpellier (arrivée 

des participants le dimanche 8/10 au soir). 

Les billets seront commandés dès la signature de la convention annuelle MAA-Cirad 2017. 
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On ne sait pas encore qui bénéficiera d’un billet financé par ECOPHYTO [NDLR : entre-temps, on a 

appris le report du séminaire ECOPHYTO en métropole, ce qui nous obligera à prendre en charge tous 

les billets.] 

Jean-Marc arrêtera aujourd’hui le choix des dates pour les temps 1 (11 ou 12 septembre) et 3 (11 ou 

12 décembre). 

Il enverra par ailleurs une invitation officielle. 

 

3. Retours sur le COPIL national du 21 juin 2017 
 

Globalement ce comité de pilotage n’a pas été jugé satisfaisant : 

- L’ordre du jour était trop chargé et n’a laissé que très peu de temps aux discussions, 

- Le contenu de l’ordre du jour était technique et non stratégique, 

- Les conditions logistiques étaient mauvaises, tant dans la salle trop exigüe pour réunir 

physiquement autant de participants, que pour les liaisons Visio et surtout Audio, qui étaient de 

mauvaise qualité. 

Tous les DOM étaient représentés, avec des représentants des DAAF et pour certains, des 

représentants des Collectivités territoriales. 

Il a été convenu que la prochaine réunion du COPIL serait physique, en présence des élus des 

Collectivités territoriales, et se tiendrait le vendredi 02 mars après-midi dans le cadre du SIA 2018. 

Le COPIL a convenu de l’importance du rôle de l’animation des RITA, tant régionale qu’inter-DOM. 

Les conventions MAA/Cirad et MAA/ Acta devraient être prochainement proposées par le MAA à la 

signature (annuelles 2017 et cadre 2018-2020). 

 

4. Questions diverses 
 

4.1. Rappel espaces collaboratifs pour les GT 

Pascale signale que le tableau du GT Fourrages, mis en ligne sur Coatis, est toujours vide : il faut 

relancer les acteurs pour qu’ils s’inscrivent sur Coatis pour qu’on puisse les inscrire dans les espaces 

collaboratifs. 

 

4.2. Réponse à faire aux demandes individuelles d’adhésion au RITA 

L’Acta a été contactée par Franciane Gamiette (GAGE sarl, en Guadeloupe) pour adhérer au Réseau 

Acta et pouvoir participer à des projets collaboratifs. L’action de l’Acta dans les DOM s’inscrivant dans 

les RITA pour éviter toute initiative individuelle déconnectée des besoins locaux et des travaux en 

cours, il convient de lui recommander de se rapprocher de l’animateur régional RITA (Manuel). Celui-

ci est d’accord pour la rencontrer et lui expliquer ce que sont et comment fonctionnent les RITA. 

 Mathilde répondra à Franciane Gamiette en ce sens. 

 

4.3. Colloque EcoAntibio 

Jean fera suivre à tous le mail qu’il a reçu sur le colloque EcoAntibio du 16 novembre 2017à Paris, à la 

suite d’une première réunion de suivi du plan EcoAntibio qui s’est tenue le 5 décembre 2016. On peut 

consulter les fiches sur le site du MAA. 

 

4.4. Point sur la situation d’IKARE 

Le matériel de la Guadeloupe a été racheté par IGUAVIE. Celui de la Martinique a été racheté par un 

entrepreneur guadeloupéen privé, ce qui risque de poser des problèmes et de nécessiter un 
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remboursement au moins partiel, car le matériel acquis sur fonds publics avait été affecté à la 

Martinique pour un usage collectif. 

En Guadeloupe, les professionnels ont la volonté de mettre sur pied un « IKARE2 spécifique 

Guadeloupe » pour la mi-juillet. En Martinique et en Guyane, on ne dénote aucune initiative à ce stade. 

L’Acta et les trois ITA des filières animales ont fait savoir qu’ils sont prêts à accompagner la démarche 

des professionnels dans le cadre d’un conseil scientifique et technique. Une réunion téléphonique est 

prévue pour les informer de l’évolution de la situation. 

Commentaire : la profession a besoin de GDS forts. Il n’en existe pas en Guadeloupe, mais en 

Martinique et en Guyane (où quelqu’un arrive en juillet). 

 

4.5. Evaluation du fonctionnement du CSR 

Les réflexions des animateurs sont attendues sur le rôle que joue et devrait jouer le Comité de Suivi 

des RITA. Ses membres sont-ils trop nombreux ? Ses réunions abordent-elles trop de sujets ? Faut-il 

en réduire la fréquence ? 

Il semblerait préférable de distinguer les aspects techniques et les aspects institutionnels. Cette 

réflexion doit mener à formuler des propositions au CSR. 

 

 

Prochaine réunion : Jeudi 31 août 2017 à 14h (heure métropole) 

 


