
Page 1 sur 5 

 Compte-rendu 
 

Réunion des Animateurs 

des RITA 
 

Mercredi 5 septembre 2018 

14h-16h métropole 

Rédacteurs : 

Mathilde Heurtaux, Jean Champagne, 

Sophie Cluzeau-Moulay, Jean-Marc Thevenin 

Nb de pages : 

5 

Date d’envoi : 

5 oct. 2018 

 

Présents : 

Guadeloupe : Manuel Gérard 
Martinique : Isabelle Jean-Baptiste 
Guyane : Delphine Pinault 

La Réunion : Daniel Marion, Guillaume Insa 

Mayotte : Anne-Laure Rioualec 
Métropole : Mathilde Heurtaux, Jean Champagne, 

Sophie Cluzeau-Moulay, Jean-Marc Thevenin 

Excusée : 

- Pascale Achard, La Réunion 

 

 

Points abordés : 

1. Actualités dans les RITA 

2. Ecophyto II 

3. Tour d’horizon des groupes thématiques inter-DOM 

4. Etat d’avancement de l’application Promaki 

5. Rencontres RITA 2019 

6. Projet CASDAR inter-DOM « SolAgriDom » 

7. Réseau de Références en Diversification Végétale 

8. Capitalisation et diffusion de pratiques agro-écologiques 

9. Questions diverses 

a. Missions d’appui scientifique et technique 2019 

b. TransAgriDom 

c. Plaquette RITA 

d. Présentation des RITA pour le Workshop Canne à sucre de La Réunion 

e. Appel à Projets « Encadrement technique » de Guyane 

 

1. Actualités dans les RITA 

La Réunion 

- Visite du Président (Président CA 972) et du Directeur de l’ODEADOM attendue à La Réunion 

les 13-14 septembre prochains, sur le développement de la filière fruits & légumes. Ce sera 

l’occasion pour les 3 RITA de rappeler leurs contributions au développement économique des 

filières. 

- Durcissement des conditions financières de l’ODEADOM. 
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Mayotte 

- Première journée « RITA Junior » organisée le 4 septembre 2018, inspirée des AgroFert’îles. 

o Très grand succès avec la présence de 220 élèves et la participation de nombreuses 

structures du RITA. Lycée, Campus, exploitation agricole du lycée, DRTM. 

o 21 ateliers techniques sur toutes les thématiques, à caractère interactif avec des 

travaux pratiques, des quizz, etc. 

o Chaque groupe a pu participer à 9 ateliers. 

o Les fiches seront mises en ligne sur Coatis. 

o Budgets « Transfert » d’INNOVEG et de BIOFERM mutualisés. 

 Récupérer les quizz et voir comment les profs vont valoriser cette journée 

en classe. 

- Visite des président et directeur de l’ODEADOM attendue du 10 au 12 septembre prochain, 

avant La Réunion. Le président Bertome s’intéresse à toutes les filières et à tous sujets. 

Martinique 

- De façon officieuse, il semble que l’animation du RITA en 2018 sera prise en charge sur la 

mesure 1.2.1 à hauteur d’1/2 ETP, avec rétroactivité au 1er janvier 2018, sans qu’on soit certain 

de recevoir la réponse officielle avant la fin de l’année. Pour l’année 2019 c’est encore 

l’incertitude. 

- Généralement l’animation est prise en charge sur la mesure 16.1 ou 16.2, ou la mesure 20 

d’assistance technique, comme Manuel Gérard, Anne-Laure Rioualec et Delphine Pinault. 

- A La Réunion l’animation est une action pluriannuelle, actuellement sur 3 ans et pour la 

prochaine période, sur 2 ans (2019-2020) sur la mesure 16.2.2. 

2. Ecophyto II 

- Discussions inter-ITA en cours sur les spécificités des DOM à prendre en compte. 

- La gouvernance de l’Agence Française de la Biodiversité (AFB) sera accrue au détriment de 

celle du MOM et du MAA. L’AFB est un nouvel acteur qui ne connaît pas les RITA. 

- D’autre part les conventions financières annuelles pour la mise en œuvre de projets 

pluriannuels ajoutent de l’incertitude financière. Officiellement, l’ARMEFLHOR ne s’engage 

plus dans Ecophyto. 

- eRcane : Les essais sur canne avec des produits chimiques de synthèse ne seront plus financés 

par Ecophyto : s’oriente-t-on vers le « tout AB » ? 

- La FREDON de Martinique, qui avait des projets sur 3 ans, n’a obtenu des financements que 

pour 1 année. Il n’y a jamais eu d’engagement d’une durée supérieure à 1 an en Martinique. 

- Pourtant, on note un projet de convention du Cirad en Guyane qui couvrirait 2 ans. 

- Il faudrait savoir s’il est possible de financer le reliquat de 25 % sur FEADER (ce qui n’est pas 

possible à La Réunion). 

3. Tour d’horizon des groupes thématiques inter-DOM 

De façon générale, les GT fonctionnent essentiellement lors des rencontres inter-DOM, soit à Paris 

dans le cadre des Journées Techniques RITA, soit sur le terrain dans le cadre de projets comme Agro-

éco-Dom ou TransAgriDom. Néanmoins, certains fonctionnent également bien à distance. Les 

animateurs nationaux rappellent qu’ils doivent être tenus informés de leurs activités et réunions en 

étant rendus destinataires en copie des échanges de mails. 
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- Plantes de services : Alizé est en congés jusqu’au 10 sept., le travail se poursuivra à son retour, 

finalisation d’une fiche par Alizé, Manuel Gérard, Joël Huat et Jean-Marc Thevenin. 

- Valentine (tiques) : le réseau fonctionne. 

- Biosécurité en élevage bovin et volaille : finalisation des fiches en cours par Pascale Achard et 

Jean-Marc Thevenin. 

- Plantes fourragères : finalisation d’une fiche Bracharia par Maëva Miralles, Pascale Achard et 

Jean-Marc Thevenin. 

- Indicateurs du fonctionnement biologique des sols : une réunion se tiendra le 6 sept. 2018. 

- Anne-Laure Rioualec pose la question de l’opportunité d’un GT sur la vanille (pratiques et 

techniques culturales en sous-bois, et structuration de la filière) : elle serait prête à l’animer. 

o Un projet « vanille » existe en Guadeloupe 

o La Guyane serait intéressée également 

o A La Réunion, PROVANILLE pourrait être associée, bien que le dialogue ait été rompu 

après un accord de principe. Le dialogue pourrait être renoué en passant par 

l’intermédiaire de Christophe Bretagne, désormais à Mayotte. 

4. Etat d’avancement de l’application Promaki 

PROMAKI, après une période de débogage, est en cours de test à Mayotte (Joël Huat et Jean-Marc 

Thevenin y travaillent). Jean-Marc va donner un code d’accès à Manuel Gérard pour qu’il puisse le 

tester également. 

5. Rencontres RITA 2019 

NB : Compte tenu des différentes réunions organisées en marge de ces Rencontres, chacun doit 

bloquer toute la semaine du 25 février au 1er mars 2019. 

 

Il faut éviter toute routine lassante d’une année à l’autre, montrer une évolution : Pour les Journées 

Techniques, on peut innover dans les formats, et pour le colloque, il nous fait trouver un nouveau fil 

conducteur : nous avons besoins d’idées. Il faut bien sûr que cela réponde aux besoins de chacun. 

 

Pour les journées techniques : 

 Une proposition consiste à examiner, dans le cadre d’ECOPHYTO, la déclinaison outre-mer de 

la plateforme d’épidémio-surveillance, et le rôle que peuvent y jouer les chambres 

d’agriculture. Il faudrait s’assurer que les animateurs ECOPHYTO et les personnes impliquées 

dans le volet épidémio-surveillance (ex. FREDON) obtiennent un financement pour pouvoir se 

rendre à Paris. Ce n’est pas le cas des ingénieurs de Martinique, il faut chercher des moyens 

(NB : aucun volet animal de l’épidémio-surveillance n’a encore été mis en place en 

Martinique). Mais il faut aussi s’assurer en amont de la volonté réelle de chacun de mutualiser 

les données de veille etc. Les RITA ont les moyens d’alimenter la plateforme, qui devrait 

idéalement couvrir les filières animales et végétale (mais il n’y a pas de volet DOM dans le 

plan EcoAntibio). A La Réunion et à Mayotte, l’organisation de l’épidémio-surveillance est plus 

avancée dans les filières animales que végétales, avec une forte implication du Cirad et des 

GDS. 
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 L’animation nationale devra donc se rapprocher du MAA pour identifier un guichet qui 

permettrait de financer ces déplacements, à présenter comme une initiative conjointe 

Ecophyto-RITA. 

 A ajouter : les PAPAM. Une réunion devait se tenir en Guyane sur les substances naturelles 

utilisées en biocontrôle, Delphine Pinault va se renseigner auprès de la DAAF. En Martinique, 

le Cirad et le PARM mènent des projets sur cette thématique. Celle-ci sera traitée au CIPAM 

en novembre à Tahiti, une session sur ce thème s’inscrirait dans sa continuité. De même, Anne-

Laure Rioualec se rapprochera des acteurs de la filière ylang-ylang, qui est en cours de 

structuration avec un projet de Pôle d’Excellence Rural (avec distillateur) qui devrait être 

inauguré prochainement. Le problème c’est qu’il n’y a pas de porteur de ce projet. 

 Thème de la biosécurité en élevage au sens large (antibiotiques, qualité de l’eau) ? Jean 

Champagne se rapprochera de Pascale Achard et Xavier Xandé pour examiner l’idée. 

 Réunir tout le monde en séance plénière sur les outils et méthodes communs aux filières 

animales et végétales, pour enrichir les débats et les apports d’informations. Garder les 

ateliers en sous-groupes pour les thématiques plus techniques ou plus précises. 

 Thème de l’agroforesterie ? Demander à Alain Canet, président de l’association AFAF qui s’est 

rendu à La Réunion, une intervention ? mais discours parfois un peu creux… A noter que 2 

projets sur l’agroforesterie ont été déposés à l’AAP MCDR du RRN : celui de l’AFAF n’a pas été 

retenu alors que celui de l’APCA, qui anime le RMT « AgroforesterieS », est lauréat. Nous 

pourrions collaborer. 

Pour le Colloque RITA : 

 Forme : réduire le nombre d’interventions et favoriser les échanges 

 Fond : faire intervenir plus de professionnels : traiter de thématiques qui les concernent, 
tenir le colloque sur le site du SIA, développer un plan de communication. 

6. Projet CASDAR inter-DOM « SolAgriDom » 

L’Acta (Mathilde Heurtaux) a décidé avec Matthieu Bravin (Cirad, chef de projet) de ne pas redéposer 

ce projet dès cette année à l’AAP CASDAR, mais de réfléchir davantage aux réserves du jury dans le 

cadre d’un Groupe Thématique inter-DOM. On pourra éventuellement envisager de scinder le projet 

en plusieurs sous-projets relatifs aux différentes actions qui étaient prévues. 

Dans l’intervalle on pourra travailler avec les remplaçants respectifs (non recrutés à ce jour) de 

Francesca Degan à l’Acta et de Jérôme Tirolien à l’IT2. 

7. Réseau de Références en Diversification Végétale 

La réduction importante de l’enveloppe POSEI dédiée aux réseaux de références en 2018 a eu de 

sévères conséquences sur la mise en œuvre du projet de Réseau de Références en Elevage, et dans 

une moindre mesure pour le RRDV. Celui-ci ne s’étendra encore pas, cette année, ni en Guyane ni à 

Mayotte. De toute façon, les maîtres d’œuvre locaux n’ont pas encore été identifiés dans ces 

2 départements. A La Réunion, un appel à projets a été lancé sur la mesure 1.2.1 pour l’acquisition des 

références technico-économiques. Il semblerait que la Chambre d’agriculture de La Réunion ait déposé 

un dossier de références technico-économiques en fruits & légumes pour 2019-2020, il faudra en 

savoir davantage. De même, un projet de l’ITAB qui porte sur des références technico-économiques 

en AB a été lauréat du CASDAR IP. Nous pourrions échanger sur la méthode. 
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Les besoins en termes de RTE sont tellement importants, tant pour les filières (animales comme 

végétales) que pour les financeurs, qu’une réflexion doit être menée sur le modèle économique du 

financement de l’acquisition de ces références. 

8. Capitalisation et diffusion de pratiques agro-écologiques 

Pour valoriser, promouvoir et diffuser le plus largement possible les résultats des différents travaux de 

R&D, les pratiques transférables et à promouvoir en matière d’agro-écologie, nous allons créer sur 

Coatis une nouvelle rubrique du plan de classement intitulée « Pratiques agro-écologiques ». Celle-ci 

nous permettra de mettre en ligne, après accord de leurs auteurs, les liens vers les livrables et 

publications édités par des acteurs/partenaires des RITA. 

 Les animateurs nationaux sollicitent les animateurs régionaux pour leur transmettre les 

références des documents concernés. Ils se rapprocheront de leurs auteurs. 

9. Questions diverses 

9.1. Missions d’appui scientifique et technique 2019 

Il est rappelé que les animateurs RITA doivent remettre aux animateurs nationaux les formulaires de 

demande de missions d’appui scientifique et technique prévues en 2019 par des ITA ou le Cirad 

(experts basés à l’extérieur du département demandeur), au plus tard le 15 octobre 2018. 

9.2. Projet RRN TransAgriDom 

Pour mémoire, le projet a été accepté et va maintenant démarrer. L’instruction de la demande de 

financement de la première tranche peut prendre plusieurs mois. L’Acta et le Cirad demanderont 

instamment à la DMOM de prendre en charge le financement des Rencontres 2019. 

9.3. Plaquette de présentation des RITA 

Jean-Marc Thévenin a échangé avec les animateurs RITA sur les témoignages à intégrer dans la 

plaquette. Les retours sont attendus rapidement. Une réunion par Skype est prévue le 14 septembre 

avec Guillaume Insa, Daniel Marion et Pascale Achard. 

9.4. Présentation des RITA pour le Workshop Canne à sucre de La Réunion 

Daniel Marion présentera oralement les RITA lors de la séance d’ouverture du Workshop de l’ISSCT qui 

se déroulera à La Réunion du 23 au 28 septembre prochain. Il soumettra le diaporama aux animateurs 

nationaux avant de le faire traduire en anglais. On y attend une centaine de participants dont à ce 

stade 62 étrangers de 15 pays différents. 

9.5. Appel à Projets « Encadrement technique » de Guyane 

Cet appel à projet a été lancé sans informer l’animatrice RITA mais le Cirad et l’Acta en ont été informés 

par voie détournée (INRA notamment). La question du portage salarial des techniciens se pose. 

9.6. Date des prochaines réunions RAR 

Les deux prochaines réunions RAR se tiendront les 

- Mercredi 24 octobre de 14h à 15h30, heure de métropole, par téléphone. 

- Jeudi 13 décembre de 13h30 à 15h00, heure de métropole, par téléphone. 


