
  

  

  
 

Points abordés : 

Préparation de la phase 3 de TransAgriDom 

Divers 

 

1.  Préparation de la phase 3 de TransAgriDom 

La Réunion 
 
Transition agroécologique et Ecophyto => réflexion gestion enherbement canne pour 
diminuer l’utilisation des herbicides => laisser la paille ou partie au champ => paille ressource 
litière ruminants  => réflexion autres ressources mobilisables pour pallier diminution ressource 
paille => valoriser les déchets végétaux ? => participe valorisation d’une biomasse locale et 
économie circulaire 
 
Augmenter l’autonomie énergétique locale => filière bois impliquée dans plan énergie => 
filière volaille s’approvisionne en copeaux issus de la filière bois locale => crainte filière volaille 
diminution ressource copeaux pour litières => réflexion autres matériaux utilisables en local => 
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étude et expérimentation autres ressources disponibles sur l’île  un approvisionnement en 
matériaux litières garantir aux éleveurs  
 
Projets en cours sur une stratégie 5.0 économie circulaire : projet GABIR met en avant 
ressources et besoins biomasse à La Réunion  (avec en fond la volonté de limiter les 
importations d’engrais)/ montre carto à l’appui la diminution des surfaces épandables / en 
parallèle prélèvement sol montre que certaines zones sont saturées en phosphore / nécessité 
réflexion sur valorisation des effluents pour continuer à développer l’élevage / coop volaille met 
en place, avec appui CD, un pilote de station de compostage 
 
Pour thématiques inter-DOM en lien avec stratégie 5.0 : adaptation au changement 
climatique et ressources locales :  

-  fourrages => mélanges variétaux / protéines végétales 
- Santé animale => vaccins / nouveaux moyens de lutte intégrée (mouches, tiques, 
varroa…) 

 

Expérimentation financée dans le cadre du RITA « projet Tero » qui vise à acquérir des 
références agronomiques (coef équivalent azoté) de plusieurs mafor et notamment les fientes 
de poules pondeuses granulées (ferticycle). Cet essai a influencé la mise en place 
d’expérimentation d’impact sur les rendements canne et sucre de ce produit en comparaison 
avec un témoin en fertilisation minérale (pratique conventionnelle) dans le cadre du projet du 
CTICS « Optimisation de la fertilisation » également financé par le RITA. Lors d’une journée 
technique de transfert RITA, un cannier (M. Telegone) a été convaincu de l’intérêt de cette 
MAFOR et a décidé de mettre en place une parcelle de démonstration dans le cadre de l’action 
transfert du RITA Canne (obtention de marge brute). Ce changement de pratique impacte 
directement les producteurs et distributeurs de ce produit (Valavie) et indirectement les 
producteurs de poules pondeuses qui valorisent ainsi leur MAFOR localement. 

Tero (acquisition de références – Rita feader) à CTICS (expé chez agriculteurs avec 
comparaison témoin ref – rita feader) à Journée de transfert à cannier accompagné par le 
réseau de parcelle de démo (Rita – Gwenn Feader) à Valavie (distributeur ferticycle) à Cocot 
(producteur ferticyle) à producteurs de poules pondeuses. 

ANANABIO : thème inter-DOM avec filière ananas commune et l’aspect AB qui se développe.  
 
Guadeloupe 
Agrumes - IT2 : Un peu "rabâché", présenté plusieurs fois et peu inscrit dans l’agro-écologie 
 
Plantains - IT2 (Cirad chef de projet) : vérifier que tous les acteurs du transfert/OP sont 
impliqués. Projet plantain porté par banane classique. Développement d’une plante alimentaire 
pour conso humaine. Sujet d’intérêt en inter-DOM : retenir plutôt celui-là.  
 



Sur la thématique litières animales ? 
971 - Pas de volailles (1% de la conso) sinon poules pondeuses en batterie 
Porcs sur caillebottis 30-35 truies 
Boeuf au piquet et quelques gros élevages (NB chute du cheptel : 80 000 têtes à 30 000 en 10 
ans) 
 
Apiculture 971 a déjà fait l’objet d’une analyse du chemin d’impact.  
 
Mayotte 
Jean-Marc relance Joël Huat et Cécile Morelli pour Mayotte. 
 
Thématiques inter-DOM 

- Sols et amendements. Comment trouver des solutions en local (restitution par PDS, 
valo des effluents d’élevage). Ex. des projets Tero et GABIR à La Réunion, BioFerme à 
Mayotte.  

974 lien paille de canne et élevages / énergie bois. 
Paille + GABIR : intéressant au niveau Réunion. Permet d’avoir 2 grosses filières : canne et 
élevage. 
 

- Banane plantain sera AE mais pas bio. Au Cirad, sur les expés, peut-être conduite en 
bio. Pas affiché clairement. Compatible AB.  

 
- Un sujet d’intérêt peut émaner des suivis réalisés dans le cadre des RRDV = la 

résilience face aux aléas climatiques (cyclones et épisodes de sécheresse de plus en 
plus fréquents et sévères). Thématique inter-DOM => en termes d’équipements, serres 
bioclimatiques IT2/Astredhor, développement de serres cycloniques. Et en termes de 
raisonnement, ne pas se spécialiser, favoriser diversification aux échelles parcelle et 
exploitation. La diversification reste un vrai sujet.  

 
Plusieurs thématiques.  
Ouverture sur des thématiques futures. 
Success stories qui ouvrent sur des thématiques plus globales.  
 
Autonomie va avec économie circulaire et résilience.  
Bâtiments d’élevage : résilience aux aléas climatiques ? La Réunion commence à y réfléchir 
pour y travailler pour le prochain AAP 2022. Réflexions pour le futur. Il peut y avoir un GT qui se 
met en place.  
 
Equipement et matériel :  atelier paysan. Souveraineté low tech. Planteuse ananas dans le 
cadre d’ANANABIO, avec aussi des aspects ferti en lien avec RMT Fertilisation & 
Environnement.  
 
 



Phase 3 : place et rôle des RITA dans l’accentuation de l’autonomie alimentaire et la 
résilience des DOM 
Contribution à la TAE - continuum 

- Illustration de success stories qui tournent autour de ce sujet : ananabio/plantain 
Description, analyse du succès, qualification de l’impact avec petite enquête parmi les 
agris 
 

- Chapeau transfert : plus général - 10-12 ans de recul - mise en place d’actions de 
transfert différentes : réunions de bout de champ, AgroFert’iles et autres journées 
techniques, parcelles de démonstration, inventaire et manière dont ils sont utilisés, 
description des outils et analyse de leur fonctionnement - comment une structure a 
réfléchi son mode de transfert (ARP avec bout de champ, vidéo ; réseaux sociaux, GDS 
avec groupes Facebook et whatsapp). ARP = success story en elle-même. Attention à 
ne pas rester dans le récit. Aboutir à des conseils ou ouvrir sur des questions.  
Témoignage d’un éleveur qui a commencé à aller sur Facebook et suit ce qui se fait et 
est allée ensuite à des réunions… Témoignages d’agris individuels aussi . Comment les 
canniers ont décidé de mettre en place des parcelles de démo?  Commencer par un 
témoignage et on décortique.  

- Success au départ avec chemin d’impact pour montrer importance organisation globale, 
implication de tout le monde, avoir une indication du nombre de producteurs faisant de 
l’ananas bio et autres indicateurs de la réussite. Passer à une phase transfert.  

- 3 ans trop ambitieux sur ananas bio : on ne sait pas faire de l’ananas bio, définir l’ITK et 
avec des producteurs qui mettent en œuvre.  

- GI : parler plutôt de mouche charbon qui est en cours de déploiement.  
 
 
Ex apiculture 971 sur la sélection des abeilles.  

 
Partie 3 : groupes thématiques - occasion d’ouvrir le champ sur de nouvelles 
thématiques : aller plus loin dans l’autonomie alimentaire, partage de notions et 
d’expérience pour aboutir à nouvelle programmation  
Changement de comportement et d’achat du consommateur 971.  
Structuration de filière. Faire le lien avec les aspects sociaux qui sont mal 
appréhendés à ce stade. Pour cela il faudrait faire appel à des spécialistes du 
comportement des consommateurs. Caractériser l’attente sociétale des DOM. Il y a déjà 
des PAT et des travaux dans ce cadre, mais ils ne couvrent pas tous les territoires. 
L’enjeu, c'est la méthode d’évaluation de ces attentes, pas forcément l’enquête 
elle-même. Faire des webinaires (conférence-débat)  d’1 heure faisant intervenir un 
porteur de PAT, ou un LivingLab, 1 spécialiste SHS... ? Bien cibler les intervenants. 
Devront connaître le contexte ultramarin. Pourrait être à 2+ voix. 
Prévoir ce qu’on veut en tirer. Au-delà de l’information ? 
 

- Trouver 2-3 idées de conférences. 



 
 
Conclusions pour la phase 3 : Le thème central est “Contribution des RITA à 
l’autonomie alimentaire et à la résilience des territoires ultramarins” 

- Présenter une succes-story par RITA pour montrer le “chemin de l’impact” et 
l’appropriation 

- Collecter des témoignages d’agriculteurs, à relier à des méthodes de transfert 
utilisées dans le cadre des RITA (pas nécessairement sur les thématiques des 
success stories mais possible) 

- Organiser des travaux en Groupes de travail thématiques (GT habituels) et des 
conférences-débats sous forme de webinaires d’une heure sur des thématiques 
plus larges et/ou inédites qui peuvent mener à un nouveau projet à partir de 2023 

 
 

 2.   Infos diverses 

 

Métropole 

Pas de nouvelles de la DGPE concernant les modalités de prolongation de TAD.  

8 vidéos en ligne.  

Nouveau président ODEADOM : Joël Sorres. 
Essayer de concilier transfert et réussite des RITA et intensification du transfert et ouverture 
vers de nouvelles thématiques un peu plus englobantes : autonomie alimentaire et économie 
circulaire 
 

 

3.   Prochaines réunions 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion RAR classique : 

 

Éviter les derniers mardi du mois 

 

Horaire proposé : 13h30 heure de Paris, par Teams 

 



 
 
 
 


