
Page 1 sur 4 

 Compte-rendu 
 

Réunion des Animateurs 

des RITA 
 

Lundi 22 janvier 2018 

13h-15h30 métropole 

Rédacteurs : 

Mathilde Heurtaux, Jean Champagne, Jean-Marc Thevenin 

Nb de pages : 

4 

Date d’envoi : 

22 jan. 2018 

 

Présents : 

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

Excusés : 

- néant 

 

 

Points abordés : 

1. Préparation des Rencontres annuelles 2018 des RITA 

2. Questions diverses 

 

 

1. Préparation des Rencontres annuelles des RITA 2018 

1.1. Ateliers du 28 février 

Après une brève séance d’ouverture, le mercredi 28 février sera consacré à deux séances successives 

d’ateliers parallèles : de 10h à 12h30 (environ) puis de 14h à 16h. 

8 salles de réunion ont été réservées pour toute la journée (la salle E étant réservée au secrétariat) : 

Etage N° de la salle Capacité 

Rez-de-chaussée A 70 personnes 

Rez-de-chaussée Salle d’Acta Informatique 10 personnes 

1er étage D 13 personnes 

1er étage F 18 personnes 

1er étage 104 (Idele) 20 personnes 

9ème étage 904 (Acta) 10-12 personnes 

10ème étage 1012 (Acta) 6-8 personnes 

13ème étage 1301 (Idele) 12 personnes 

 

Vu la capacité réduite de la plupart des salles, il est préférable d’organiser le plus grand nombre 

possible d’ateliers en parallèle, pour répartir au mieux les participants. 

 

Les thématiques suivantes sont susceptibles d’intéresser les participants et les animateurs de GT, sous 

réserve de la réception des comptes-rendus des dernières réunions : 
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- Plantes de Service 

- Petite Agriculture Familiale 

- Apiculture 

- Gestion des prairies (en alimentation des ruminants) 

- Bien-être animal avec un sous-volet inter-filières et deux sous-volets biosécurité distincts, l’un 

pour les monogastriques et l’autre pour les ruminants 

- Matériel végétal sain : éventuellement en vue de déposer un projet à l’AAP CASDAR 

« Semences et Sélection Végétale 2019 » 

- Agroforesterie 

- Biostimulants 

- Indicateurs du fonctionnement biologique des sols 

- Protection Biologique Intégrée 

- SolAgriDom 

 

Des intervenants extérieurs pourront utilement être invités à présenter leurs travaux de façon à 

redynamiser les groupes et à insuffler de nouvelles idées. 

Ainsi par exemple, il est proposé d’inviter : 

- Grégory Véricel et Baptiste Soenen (Arvalis) pour les biostimulants 

- Alain Bouthier (Arvalis) pour les indicateurs biologiques des sols 

- Jean-Philippe Deguine et/ou Fabrice Lebellec (Cirad) pour la PBI 

- Michel Roux-Cuvelier (Cirad, Centre de ressources biologiques) pour le matériel végétal sain 

 

 Chaque animateur enverra avant la fin de la semaine ses propositions en termes de : 

- Nature des ateliers qui devraient se réunir le 28/02/2018 
- Quelques mots/lignes descriptives des activités à mener, à faire figurer dans le formulaire 

d’inscription 
- Nature du ou des livrables attendus, le cas échéant 
- Liste des personnes indispensables à inviter pour cet atelier 
- Contact d’un (ou deux) intervenant(s) extérieur(s) 

 

 

1.2. Séances plénières des Journées Techniques RITA 

Deux séances plénières sont prévues : 

- le mercredi 28/02/2018 en fin d’après-midi (16h30-18h) : réflexion collective sur les outils et 

méthodes de transfert et l’appropriation des résultats, dans la continuité de l’atelier inter-

DOM qui s’est tenu à Mayotte dans le cadre d’AgroEcoDom et de l’analyse des dispositifs de 

Transfert, Conseil et Formation dans les DOM réalisée par Jean Champagne fin 2017 

- le jeudi 1er/03 après-midi avec deux sessions : 

o Contraintes et leviers du développement de l’Agriculture Biologique dans les DOM 

(2h) : l’ITAB a proposé des intervenants à l’animation nationale, qui doit se rapprocher 

d’eux. Guillaume Insa a proposé une agricultrice susceptible de témoigner. On vise 3 

séquences : 

 Cadrage général (experts du MAA) 

 Contraintes locales spécifiques (une ou deux DAAF) 
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 Témoignages sur les obstacles/difficultés et la façon de les surmonter 

(professionnels des filières, agriculteurs bio) 

o Sources de financement pour les projets de R&D agricole dans les DOM, hors FEADER 

(1h30) ; Gwladys Jean-Joseph a proposé des intervenants sur les fonds européens et 

Mathilde Heurtaux sur les fonds CASDAR. 

 Jean Champagne demande à Olivier Debaere, en charge du Plan EcoAntibio à la 

DGAL, si une intervention serait également pertinente. 

 

1.3. Séminaire conclusif AgroEcoDom 

Le jeudi matin sera consacré à un bilan officiel des Rencontres AgroEcoDom. Il visera 

- d’une part à montrer au public, ce qui a été fait, par des restitutions des travaux de salle et de 

terrain, 

- et d’autre part à faire du lobbying vis-à-vis du public à caractère institutionnel (décideurs et 

financeurs) en montrant tout l’intérêt des échanges inter-DOM en vue d’un soutien à une 

poursuite de la démarche. 

Il est en effet prévu que le Cirad monte un nouveau dossier en réponse au récent appel à projets du 

Réseau Rural National. 

L’enveloppe permet de financer deux posters supplémentaires et le déplacement de quelques 

personnes pour les Journées Techniques. 

 

1.4. Colloque annuel RITA, vendredi 2 mars au SIA 

Comme proposé au CSR le 11 janvier, on prévoit un Colloque sur le thème de « l’innovation au service 

des filières agricoles ultramarines ». Trois séquences sont prévues : 

 L’innovation agricole par et pour les agriculteurs 

- Une intervention introductive sur la démarche d’innovation en agriculture 

(intervenant à identifier par l’équipe d’animation) 

- Un concept et une méthodologie : la traque aux innovations (le CSR propose une 

intervention de Jean-Marc Meynard, INRA) 

- Un projet d’accompagnement de l’innovation : le projet AVEC en Guadeloupe (IT2) 

 Le transfert et l’appropriation des innovations par les agriculteurs 

- Outils, leviers et dispositifs (Virginie van de Kerchove suite à AgroEcoDom + Jean 

Champagne sur les résultats de l’analyse qu’il a menée sur les dispositifs de transfert, 

conseil et formation dans les DOM) 

- Illustrations : témoignages de la Chambre d’agriculture de Martinique et de 

pépiniéristes producteurs de plants sains d’agrumes en Guadeloupe et à Mayotte 

 Une séquence qui montre la capacité des RITA à générer du « liant » entre les acteurs et entre 

les DOM, et à servir de « caisse de résonnance » à leurs initiatives, projets et programmes, 

avec des présentations au niveau territorial (articulation Ecophyto, politique publique etc.) et 

au niveau inter-DOM (outils et projets) 

 Les termes « rôle fédérateur et intégrateur » ne sont pas jugés satisfaisants et chacun est 

sollicité pour faire des propositions de formulation et d’intervenants pour cette séquence. 

Une intervention de l’ODEADOM est proposée, pour un exposé sur ses stratégies filières. De 

celle-ci pourrait s’ensuivre une réflexion sur la façon dont les RITA pourraient se saisir de ces 
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stratégies au niveau inter-DOM. Attention toutefois à très bien préparer cette session en 

amont et de ne pas empiéter sur les discussions qui auront lieu l’après-midi au sein du COPIL. 

 

2. Divers 

2.1. Séminaire du Cirad-AIDA à La Réunion sur les plantes de service 

Daniel Marion informe l’équipe qu’un séminaire sur les plantes de services (PDS) est organisé du 24 au 

26 janvier 2018 à La Réunion par l’UR AIDA du Cirad, qui a décentralisé cette animation au regard du 

nombre de ses agents intervenants sur ce sujet, présents dans l’Océan Indien. Il y aura des participants 

de l’Île Maurice, de Mayotte, de Madagascar et de Montpellier. Les travaux seront menés en plénières 

en ateliers et sur le terrain. Trois thèmes seront abordés dans les ateliers : 1) Conception de systèmes 

de culture utilisant les PDS ; 2) Modélisation et évaluation des systèmes de culture intégrant les PDS 

et 3) Base de données sur les PDS. Ils viseront notamment à construire une base de données et des 

modèles. Sandrine Auzoux, informaticienne du Cirad, est présente à La Réunion à cette occasion, 

animera l’atelier Base de données. Les résultats, notamment la base de données, pourraient être 

ensuite portés au niveau des RITA s’ils contribuent aux réflexions menées au sein du Groupe 

thématique inter-DOM « plantes de service ». Sandrine Auzoux pourrait être invitée à l’atelier du 

28/02, de même que Pascal Marnotte (Cirad). 

2.2. Déplacement de la DMOM à Mayotte 

Anne-laure Rioualec informe l’équipe qu’Urwana Querrec est actuellement en déplacement à Mayotte 

et que le RITA lui a été présenté. 

2.3. Départ annoncé de la directrice de la CA de Guyane 

Thibault Guingand informe l’équipe qu’Agnès Nguyen quittera définitivement la Chambre d’agriculture 

de Guyane en mai 2018. Le recrutement d’un successeur est en cours. 

2.4. Mise en ligne de vidéos sur Coatis 

Les vidéos peuvent faire l’objet de fiches pour la médiathèque. Si le fichier est très lourd, on peut le 

mettre sur la chaîne YouTube des RITA et ensuite en mettre le lien sur la fiche Coatis. Jean-Marc 

Thevenin a le code qui permet de mettre en ligne des vidéos sur la chaîne YouTube, il faut donc lui 

envoyer les vidéos à mettre en ligne. 

2.5. Dates des prochaines réunions RAR 

- Lundi 26 février 2018 à partir de 18h, en présentiel à la MNE, suivie du dîner annuel des animateurs 

à Paris ; 

- Mercredi 11 avril 2018 de 14h à 15h30, par téléphone. 


