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Points abordés :

Formation-Atelier animateurs (dates semaine 39 ?, contenu)

Rencontres Guadeloupe (Comité d’organisation, dates semaine 48 ?)

Calendrier TAD (Avenant nouvelles dates)

Cas d’études Chemin de l’impact

1.  Nouvelles des régions

Réunion
À la demande de la filière avicole, besoin de gestion des litières, démarrage essai de
valorisation de fientes/fumiers de volailles par compostage. Livrable : générer des fiches de
préconisation pour les agriculteurs utilisateurs éventuels de ces composts issus de fiente.
Matières testées : étape préalable réalisée par la coopérative (analyse de la composition), qui a
acheté un process de compostage par injection d’air et humidification. Produit caractérisé et
normé. Armeflhor fera les essais sur des ITK AB.
Travail au niveau de l’UR 78 du Cirad.



Point d’échange avec Yvan animation de GDI sur partie végétal spécialisé pour partage
d’expérience.
eRcane n’ira pas sur les expés litières car pas de canne bio.
Contribution CA : Agathe Deulvot et Rémi Conrozier mais avec des moyens limités.
Vrai frein avec l’absence prolongée de Pascale.
Maeva Miralles quitte l’ARP pour intégrer le Cirad, sans doute en remplacement d’Emmanuel
Tillard qui part pour la Guyane.
Amélie Février souhaite quitter la Réunion pour partir en Martinique.

Mayotte
Diane, en poste depuis 2 mois à Mayotte après une thèse en Guadeloupe.
Problématiques identifiées :

- Demande de projets autour de la gestion de l’eau.
- Valorisation des Fientes de volailles, montage d’un abattoir privé en cours

Métropole
Organisation d’une semaine de formation animateurs à Montpellier en semaine 38 ou 39 sous
réserve de la situation sanitaire.
Rencontres Guadeloupe en semaine 48. Remontage du Comité d’organisation. Important de
lancer pour ne pas risquer de perdre les crédits (risque fort de dégagement d’office).
Calendrier TAD : en cours de signature des conventions entre Cirad et membres du consortium
pour une fin de projet au 31/07/2021. Attente avenant de prolongation pour aller au 10/08/2022.
Lors de la réflexion de l’étape 3, on avait discuté entre animateurs de travailler sur des chemins
d’impacts et d’innovation. Objectif : finaliser rapidement ces innovations pour lesquelles on
décortiquerait les chemins d’impact et les méthodes de transfert utilisées (cf. CR de la réunion
du 1er décembre 2020).
Idée : recruter 1 VSC Océan indien et 1 aux Antilles pour valoriser les succès des RITA, voire
des demi-réussites ou échecs.

Possibilité de reprendre le travail réalisé en Guadeloupe il y a qq années.

La Réunion : mouche charbon (ananabio n’est pas allé jusqu’au terrain) - projet Terro sur la
canne ? projet à mi-chemin (7 ans sur 14), on ne sait pas quelle innovation présenter. Comment
valoriser plutôt le projet GABIR ? Plateforme de compostage à la ferme ? Boîte à outil pour
mettre en relation les producteurs et les utilisateurs de produits résiduaires organiques ?
GABIR : assez vertueux dans l’esprit et la méthode RITA, à partir des besoins du terrain, vraie
démarche collective avec différents livrables à des niveaux de maturité variables. En cohérence
parfaite avec démarche RITA.
OK pour regarder GABIR, qui permet de reconnecter les RITA Canne et Animal.

Mayotte : revoir avec Joël Huat et Cécile Morelli qui avaient fait des premières propositions.



Guadeloupe : plantain et HLB sur agrumes et apiculture (2 derniers sujets un peu rebattus),
apiculture. Revoir travail fait par stagiaire encadrée par Pierre Rebuffel.

Martinique : pas de proposition. Quel travail complémentaire à ce qui est fait en Guadeloupe ?
Voir si sujet sur canne qui pourrait faire le lien entre les deux départements.

Guyane :  pas de proposition.

Webinaires RITA :
1°) 19 mai = Pratiques agroécologiques
2°) Canne à sucre
Communication à venir bientôt

Mission du CGAAER annoncée depuis 2019 sur l’état des lieux de l’écosystème ultramarin de
R&D agricole : l’appel à candidatures aurait été lancé… à suivre. On n’a pas encore la lettre de
mission.

Divers :
Le rapport final du Focus Group “Climate-smart (sub)tropical food crops in the EU” est publié
sur le site du PEI-Agri :
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-focus-group-tropical-crops-final-repo
rt?

3. Prochaines réunions

Calendrier RAR classiques :

- Jeudi 1er juillet 2021 - 14h00-15h30

- Mardi 28 septembre 2021 - 14h00-15h30

- Mardi 14 décembre 2021 - 13h30-15h00

Calendrier RAR PTOM :

- Jeudi 17 juin 2021 - 07h30-09h00

- Jeudi 14 octobre 2021 - 07h30-09h00

SÉMINAIRE

- Semaine 38 ou 39
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