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1.   Nouvelles des territoires 

2.  Infos diverses 

3.  Calendrier des prochaines réunions  RAR 

 

1.  Nouvelles des territoires 

La Réunion 

 

RITA Animal : CPR Animal le 11/09: 50 personnes, toutes les structures étaient représentées ;               

échanges sur les résultats et sur les modalités de remontée des besoins pour l’AAP 2022. Peu                

d’éleveurs présents mais le format de la réunion n'est pas adapté (leur préférer les comités               

techniques). 

1-4/09: Semaine de restitution du projet GABIR (économie circulaire pour la gestion agricole             

des biomasses à La Réunion) qui impliquait les 3 RITA. Ateliers organisés en fermes, a très bien                 

marché. Présenter les résultats aux Rencontres inter-DOM de Paris 2021 ? 

Deux collègues du RMT Bouclage sont allées au séminaire de restitution GABIR et sont revenues               

enchantées et intéressées. Sont revenues avec des idées pour la métropole et d’échanges avec La               
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Réunion sur les pratiques d’épandage. Préparation des journées du RMT en mai-juin 2021 si              

possible en présentiel. Public différent de celui des rencontres RITA, une présentation des             

résultats de ce projet y est envisagée.  

Amélioration de la qualité des broyats verts, de plus en plus d'intérêt dans les fermes pour                

utiliser ces broyats. Compostage et co-compostage : grosse demande des éleveurs et des             

maraîchers. Venue d’un technicien de la chambre d’agriculture de la Drôme pour une formation              

des techniciens sur le compostage.  

Lien avec le RMT SPICEE : La Réunion = territoire parfait car fini. Essai de transposition dans                 

certains territoires de métropole.  

Mission ITAVI sur les litières de volailles fin octobre (G. Chiron). Traitera aussi de biosécurité +                

parcours volailles (sans le cadre de TransAgriDom). 

TransAgriDom : idée d’organiser en novembre une semaine du BEA - Coop pas toutes prêtes               

(réticence par rapport au sujet, les éleveurs ne sont pas forcément prêts à ouvrir leur élevage).                

Cette année, avec les partenaires motivés, il y aura une semaine mi-novembre avec 3 ateliers en                

ferme : 2 bovins et 1 en porc. Repoussé à l’année prochaine. 

Communication : Maeva très active sur Facebook. Newsletter mensuelle sur la pousse de l’herbe              

+ newsletter du RITA animal tous les 2 mois. Pas mal lue en local.  

Réalisation de 4 petites vidéos sur le site de l’ARP et sur la chaîne Youtube du RITA.  

Travail de réflexion au sein du RITA pour valoriser les réussites du RITA auprès des bailleurs.  

 

RITA Canne : CPR le 1er/10 : 

- 60 participants attendus mais distanciation oblige, effectif réduit à 29 + 18 participants             

sur TEAMS (beaucoup de personnes étaient motivées pour venir, il a fallu refuser du              

monde). 

- Pas de représentants du Département ni de la Région. Bonne participation de la DAAF. 

- Peu de planteurs (difficiles à mobiliser en pleine campagne) 

- Plus de temps laissé aux échanges.  

Nouvelle personne sur la malherbologie pour remplacer Pascal Marnotte au Cirad. Stage avec             

Alizé sur l’évaluation économique des coûts de systèmes innovants mis en place (ferti,             

désherbage…). 

Premières réunions du groupe Transfert (plus ou moins imposé par DAAF). Tableau des             

innovations mis en place et diffusion de la liste des organismes de formation.  

Prévision d’un Carocanne spécial 5 ans du RITA. Devrait sortir d’ici 2-3 mois.  

La page Facebook fonctionne plutôt bien. Volonté de mettre en place une newsletter.             

Interrogation sur la manière d’identifier les destinataires.  

A minima permettre au lecteur de se désabonner (respect du RGPD).  

Démonstration d’outils de désherbage thermique.  

 

RRDV  

Se poursuit sur FEADER pour suivi et POSEI pour coordination. Attention car Ignace financé              

sur FEADER, donc financement sous forme de prestation, difficilement réplicable dans d’autres            

situations.  

 



Guadeloupe 

AAP sorti le 15 juillet avec pour date initiale de clôture au 15/09. Délai obtenu de 15 jours.                  

Réunion pour partager les projets en cours d’écriture le 6/9 pour identifier synergies éventuelles              

et voir si enveloppe correspondait. Thématiques plus transversales qu’auparavant : plants sains,            

impact des pollinisateurs sur cultures, utilisation de la MO, 2 projets banane (dont cerco).  

Réponse prévue en novembre.  

16-17 projets ont été déposés à la DAAF qui va les instruire. Quelle sélection ?  

Montant total des projets déposés : > 5 millions alors que 4 millions disponibles.  

 

Animation : le contrat se termine fin décembre. Le Cirad va continuer au moins pendant 2 mois                 

à assurer le fait d’être chef de file pour les anciens projets. Discussion avec DAAF pour                

éventuelle prise en charge directe. 

 

Réunion avec le lycée agricole pour organisation d’Agrofert’iles en février 2021. Objectif : avoir              

des enseignants référents et avoir des apprenants le jour j. 

 

Travail à la réédition du manuel technique de l’Assofwi pour une diffusion plus large que les                

adhérents d’Assofwi. Va intégrer d’autres plantes (cucurbitacées fruits et fruits intercalaires           

dans les vergers). Sortie prévue en décembre.  

 

Journées transfert prévues d’ici fin de l’année : 2 sur ananas , 1 sur apiculture, 1 sur                 

banane-plantain et 1 sur ??? 

 

Organisation d’un temps d’échange avec Assofwi qui porterait les formations plus larges que             

parade HLB sur les agrumes. Objectif : intégrer les formations dans les projets.  

 

Prévision d’un CPR en janvier.  

 

RRDV  

Financement des RRDV sur la mesure 1.2 du FEADER, qui devait être reconduit pour continuité               

à partir de 2021. Information en septembre qu’il n’y aurait pas d’AAP pour couvrir les années                

qui viennent. L’ODEADOM va trouver un reliquat sur une mesure nationale “transfert” pour             

octroyer un financement à IT2 et à la chambre d'agriculture pour la période juillet-décembre              

2020. Pas en concurrence avec POSEI ni FEADER.  

Obligation du non-cofinancement sur POSEI et FEADER qui complique le dossier.  

 

Plan de relance : les interpros sont sollicitées. Ne pas oublier d’inscrire un volet R&D.  

 

TAD : des réunions spécifiques vont être organisées avec les membres du consortium pour caler               

les livrables, le calendrier d’action et les termes de la convention avec le Cirad. Il a été demandé                  

aux membres du consortium de bien vouloir mettre une option sur la semaine initialement              

prévue sur le terrain pour voir si on organise des ateliers sous une forme ou autre. Chercher des                  

plans B pour garder la dynamique si pas de rencontres physiques.  



 

Martinique 

 

L’ensemble des partenaires ont eu leur réponse à l’AAP 2018. Les conventions circulent.             

Nouvelle dynamique. Les projets vont enfin pouvoir être lancés. En termes de transfert,             

limitation à cause de la Covid-19. Normalement report des journées transfert et réflexion pour              

voir quoi mettre en place pour compenser.  

Réalisation de vidéos qui seront mises sur le site du RITA.  

Lors d’une réunion, la DAAF aurait été très critique concernant le RITA. Rédaction en cours               

d’un bilan 2018-2019 sur les actions réalisées en matière de capitalisation et de transfert pour               

diffuser l’information au niveau des partenaires, de la DAAF et de la CTM même si peu                

d’expérimentation. En matière de gouvernance du RITA, volonté de la DAAF de supprimer le              

CPR. DAAF mobilisée par plan sécheresse.  

 

RRDV :  

Pas d’AAP. Reste sur du POSEI. Isabelle ne peut plus être financée sur POSEI car discontinuité                

d’EcoPhyto et donc désormais financée sur FEADER. Le projet continue avec une autre             

personne à la coordination. En revanche, les suivis d’exploitations sont toujours assurés par             

Olivier Carême.  

  

Guyane 

Quid d’une réponse au PIA Outre-mer dont le délai de réponse a été repoussé au 31/12/2020                

(https://www.caissedesdepots.fr/pia-plan-dinnovation-doutre-mer). 

 

CPR initialement prévu fin septembre. Aucun retour de la DAAF. Présentation de l’animation du              

RITA en comité du Réseau Rural le 26/11. Le 30/11, le service agri de la CTG veut organiser des                   

Assises de l'Agriculture. Les projets agri seront présentés.  

Avancement sur la communication : réalisation de fiches d’information sur les projets,            

réalisation d’une newsletter (reste beaucoup de la présentation de projets car il faut composer              

avec la politique de publications de la CTG). Projets de films. 

Les projets avancent bien.  

 

RRDV :  

Relance du dossier mais plus de contacts avec DAAF et Chambre. Passer plutôt par IFIVEG               

(Interprofession des Filières Végétales de Guyane).  

 

Mayotte 

Bryce Bouvard est passé de l’EPN/CAPAM à l’UCOOPAM en tant que coordinateur général             

(filières animales).  

 

Métropole 

Mission CGAAER toujours pas commencée.  

https://www.caissedesdepots.fr/pia-plan-dinnovation-doutre-mer


Organisation du SIA 2021 toujours incertaine à Paris. Construire un Plan B pour des Rencontres               

inter-DOM en distanciel ? 

Jean-Marc se rend à Paris les 20-21 octobre. 

Traitement des justifs de la tranche 1 de TAD en cours ; convention pour la phase 2 en cours                   

également.  

 

Idée : remplacer les Rencontres prévues au SIA par un rassemblement sur le             

terrain en métropole.  

 

 2.   Infos diverses 

 

Prévoir une réunion commune animateurs RITA Pacifique et Océan Indien 

 

Hugo Mestre (IRAM) réalise une étude comparative des dispositifs d’aide aux agriculteurs, les             

contacts des animateurs RITA lui ont été fournis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Prochaines réunions 

 

 

 

 

Prochaine réunion RAR classique : 

 

Le 1er
 décembre 2020 

 

Horaire proposé : 13h30 heure de Paris, par Teams 

 


