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Présents : 

Guadeloupe : Manuel Gérard 

Martinique : Isabelle Jean-Baptiste 

La Réunion : Pascale Achard, Daniel Marion 

Mayotte : Anne-Laure Rioualec 

Métropole : Mathilde Heurtaux, Jean Champagne, Sophie 

Cluzeau-Moulay, Jean-Marc Thevenin 

Excusés : 

- Delphine Pinault (Guyane) 

- Guillaume Insa (La Réunion) 

 

 

Retours attendus :  

  - Mail d’invitation pour Thierry Lesmond + Madame Renard de la CTM + Isabelle JB 

 

 

Points abordés : 

1. Tour d’actualités dans les RITA 

2. Missions d’expertise des ITA nationaux et du CIRAD 

3. Programme des Journées Techniques 

 

1. Tour d’actualités dans les RITA 

Guadeloupe 

Points à aborder : Interventions des ITA nationaux ; quelles informations relayer aux acteurs 

(comment fonctionne ce dispositif) et quelles informations sont à recueillir pour le 10 janvier. 

 

Martinique 

Points à aborder :  

- Isabelle reçoit Mathieu Conseil la semaine prochaine et souhaite savoir quelles sont 

les modalités de prise en charge. 

- Préparation du colloque et des journées. 

- Thierry Lesmond de la CTM voudrait recevoir les invitations aux Journées techniques 

+ Colloque + COPIL assez tôt pour pouvoir préparer son déplacement. 

- Bug sur Coatis (à échanger directement avec Jean-Marc) 
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La Réunion 

Suite aux événements des gilets jaunes, report à février 2019 des CPR, des CST et des 

missions d’expertises. 

 

Mayotte 

Anne-Laure va quitter Mayotte en juin prochain pour Bruxelles. 

Le recrutement d’un(e) remplaçant(e) sera lancé en début 2019. 

Points à aborder :  

- Modalités de financement des missions d’expertise 

- Bug Coatis : voir directement avec JM 

- Lettre des RITA : à envoyer rapidement 

2. Missions d’expertise des ITA nationaux et du CIRAD 

L’un des objectifs des missions des ITA nationaux et du CIRAD est de combler le maillon 

manquant entre recherche fondamentale et terrain. La convention entre CIRAD et ACTA 

DMOM comporte un volet mission des instituts. L’ACTA peut donc cofinancer des missions 

d’expertise, et les acteurs locaux qui demandent ces expertises peuvent/doivent aussi lever 

des fonds locaux.  

 

De plus en plus de demandes sont transmises à l’animation nationale. Il arrive que le coût de 

la mission ne soit pas assuré localement. Dans ce cas l’ACTA et le CIRAD ont financé ou 

cofinancé avec l’accord de la DMOM sur leur enveloppe. Le plus souvent, une mission se 

déroule sur une durée de l’ordre d’une semaine. 

Par exemple, pour la mission récente de l’ITAVI auprès d’ITEL, ITEL a apporté 1800 euros et 

l’ACTA 5 000 euros. La règle c’est qu’il y ait le plus souvent un cofinancement, de 10 à 80 %. 

On évite de financer à 100 %.  

En réunion du CSR le 11/12, la demande du MAA de disposer d’une cartographie des besoins 

a été relayée. L’importance de faire valider les missions par une instance locale (COSDA, 

CPR, Comité Technique…) est rappelée. 

Côté ITA, il apparaît nécessaire d’encadrer un peu mieux ce genre de mission et en particulier 

d’harmoniser autant que possible les coûts journaliers. 

Côté CIRAD, les salaires ne sont pas payés. Seuls les frais de mission sont pris sur la 

convention DMOM. Sinon, les tarifs d’intervention sont standardisés. 

3. Programme des Journées Techniques 

Les inscriptions aux JT seront ouvertes la semaine prochaine au plus tard. Le programme 

inclura notamment une séance plénière sur TransAgriDom, où il est prévu de faire intervenir 

chaque pilote d’action, et des ateliers thématiques, pour lesquels nous devons arrêter la liste 

des GT inter-DOM qui souhaitent se réunir à cette occasion. 

 

Dans le secteur animal, sont confirmées à ce stade, les demandes d’atelier pour les GT bien-

être et la santé animale, et apiculture (avec pour ce dernier, la nécessité de relancer ce groupe 

dans le cadre de TransAgriDom). 

Pour le financement de l’animation des tâches de TAD, la prise en charge de quelques 

prestations est possible en 2019 pour les non-membres du consortium, mais sera impossible 

à partir de 2020. Le GDS 972 ne faisant pas partie du consortium, il faut voir si on établit une 

convention de prestation avec Philippe Pelonde pour les Rencontres de Paris ou de Guyane. 
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A ce stade, seul le financement TransAgriDom est assuré pour 2019. La DMOM qui finançait 

la mission de co-animation nationale, à ce stade, n’a rien prévu pour 2019. 

 

Sur la chlordécone : intérêt pour Guadeloupe et Martinique, on peut ouvrir un espace 

collaboratif, mais il n’est peut-être pas nécessaire de bloquer un créneau horaire à Paris pour 

ça ? Quels sont les livrables à produire ? Manuel a demandé à Xavier Xande de préciser la 

teneur des études qui leur ont été confiées par la DAAF, pour éviter les doublons. Il faut 

anticiper la forte réduction de la LMR à venir pour la viande bovine. En Martinique, le GDS 

travaille sur ce point et sur la décontamination de parcelles. Voir quels sont les autres acteurs 

qui travaillent dessus. ⇒ Laisser un créneau libre dans le programme pour les réunions 

“spontanées”. 

 

Sur le sujet de la réduction des usages de pesticides, abordé dans le cadre d’Ecophyto 

(Daniel), peut-on également intégrer ces réflexions dans les RITA ? Comment travailler 

ensemble et bien se coordonner ? Faire intervenir des experts de métropole (DEPHY, TCS et 

autres techniques alternatives…) pour partager leurs expériences ? 

L’équipe de Charles Motte du Cirad en Martinique utilise des jeux sérieux et a modélisé le 

changement de pratiques et leurs impacts notamment sur la qualité de l’eau, aux échelles de 

la parcelle et du territoire (focalisé sur l’enherbement et le glyphosate). 

Ex. de Frédéric Thomas qui prouve qu’il a “redonné vie” à ses terres avec du RoundUp. 

Prévoir ½ journée en séance plénière en 2020. Demander un topo à la CAN DEPHY ? Ou 

dans un atelier dès 2019 ?  

 

Plantes de services : atelier confirmé. Présenter expériences réussies et ratées. Pourquoi pas 

ajouter un exemple de parcours de volailles. Un planteur de canne suivi par eRcane pourrait 

également témoigner. Y compris lors du colloque (éco-conception). 

Parcours de volailles : en lien avec le bien-être animal (poules pondeuses). Sur les parcours, 

aménagements pour les optimiser (nourriture, abri du soleil, déparasitage…). Maëva pourrait 

participer au GT PdS pour prendre des contacts. Ne pas forcément organiser un atelier 

spécifique. 

⇒ Pascale, Maëva, Manu et Alizé peuvent se concerter rapidement pour voir si tout ça 

peut être traité dans un même atelier, éventuellement un peu plus long (prolongation le 

soir). Manu propose une réunion téléphonique. 

 

Atelier numérique : Bryce confirme qu’il est prêt à l’animer, Anne-Laure voit quels pourraient 

en être les participants. Voir aussi Antoine Berton (CA Guyane) 

 

4. Questions diverses  

● Colloque RITA 

Interactions filières/RITA avec introduction par les présidents des comités sectoriels de filières 

de diversification de l’ODEADOM, et témoignages de binôme collectif de producteurs/structure 

de conseil, collectif de producteurs/structure de formation… 

 Les deux prochaines réunions RAR se tiendront les 

- Mercredi 23 janvier 2019 de 13h30 à 15h30, heure de Paris, par téléphone. 

- Mardi 26 mars 2019 de 14h00 à 16h00, heure de Paris, par téléphone 

 La question est soulevée de réduire la fréquence des CSR à tous les 3 mois ? Sans 

réponse favorable à ce stade. 


