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Introduction CPR - DAAF
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Ordre du jour

Mot d’accueil du directeur d’eRcane

Introduction DAAF

Approbation du compte-rendu du 4ème CPR 

Parcelles de démonstration

• Outil de transfert – Objectif & principe

• Retour d’expériences

• Bilan 2016-2017

• Participation techniciens développement  en 2017-2018

Retour sur animation du séminaire ARTAS (Le Transfert)

Animation Inter-Dom des Rita

Divers

 

1 Quelques mots d’accueil d’eRcane 

Bernard Siegmund – Directeur d’eRcane 

Le directeur d’eRcane, institut qui porte 

l’animation du Rita canne, reformule ses propos 

d’ouverture du 4ème CPR sur la nécessité de 

porter l’accent sur un engagement plus marqué 

des divers partenaires dans la démarche Rita. 

Cet engagement doit mettre l’accent sur l’outil 

que sont les parcelles de démonstration, outil 

essentiel au transfert vers les planteurs de 

résultats techniques acquis par les organismes 

de recherche développement. La mobilisation 

des partenaires du développement, bien que 

sensible depuis le lancement le Rita, demande encore plus de mobilisation, d’engagement, de 

partage, de cohésion. 

2 Introduction DAAF 

Richard Feuillade – SEAF (Service Economie Agricole et Filières) 

Le COSDA, prévu dans le cadre de la loi 

d’orientation de l’Outre-Mer a été installé à la 

Réunion le 03/05/2017. Il est présidé par le préfet 

ou son représentant et se compose d’une instance 

plénière de 42 membres et de 3 sections 

spécialisées : 

 la section 1 remplace la CDOA et traite des 
autorisations d’exploitation, du schéma 
des structures, des projets filières et de 
l’équin. Elle se réunira tous les mois ; 

 la section 2 concerne l’enseignement, la 
formation, la recherche et les RITA. Elle se 



3 

 

 4ème Comité de Pilotage Régional
Rita Canne

eRcane, La Bretagne, le 22 novembre 2016

réunira autant que nécessaire (en moyenne 1 à 2 fois/an) ; 

 la section 3 concerne l’agroécologie, le Bio, Ecophyto, les mentions valorisantes, les GIEE et 
les MAE. Elle se réunira autant que nécessaire (en moyenne tous les trimestres). 

Les informations sur le COSDA sont en ligne sur le site de la DAAF. A La Réunion, la section 2 du 
COSDA ne se substituera pas aux CPR RITA. Les deux instances coexisteront, le COSDA traitant des 
grandes orientations et les CPR restant un lieu d’échanges plus techniques. 

Pour information : 

 le COPIL-RITA national se tiendra le 21 juin 2017 ; 

 le directeur de l’ODEADOM sera sur notre île du 18 au 20 juillet 2017. 

Le représentant de la DAAF termine ses propos en rappelant que si les négociations qui viennent de 
s’engager sur la convention canne autour du prix d’achat de la canne sont importantes,  
l’amélioration des performances techniques en vue de maximiser la production est un enjeu tout 
aussi important. Les travaux conduits dans le cadre du Rita canne ont cette vocation. 

3 Approbation du compte-rendu du 3ème CPR 

Daniel Marion – Animateur Rita Canne 

 

     

Le compte-rendu du 4ème Comité de  pilotage 
régional (CPR) du Rita Canne qui s’est tenu le 22 
novembre 2016 au lycée agricole de Saint-Paul est 
approuvé à l’unanimité des participants au 4ème CPR. 

 

 

4 Les parcelles de démonstration 

Ce point a fait l’objet de plusieurs interventions : 

 un point général sur l’objectif des parcelles 

de démonstration, carrefour des acteurs de 

la filière ; 

 des retours d’expérience de techniciens sur 

les parcelles de démonstration qu’ils ont 

mis en place ; 

 un retour d’expérience d’un chercheur 

Cirad sur des parcelles de démonstration 

qu’il a visité ; 

 le bilan des parcelles de démonstration 

suivies de 2016 à mi-2017. 
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Séminaire ARTAS/ RITA CANNE 
Tamarun le 12 juin 2017

Parcelle démonstration

Autres partenaires

Agronomes Techniciens

Planteurs
Nouvelles techniques

Construire expertiseEcoute du terrain

Peaufiner leur expertise Homogénéiser conseils

Partager leur savoir-faire

Transfert (descendant) 

5ème CPR Rita Canne 
eRcane La Bretagne le 15 juin 2017

Partage d’expériences

4.1 Outil de transfert – Objectif et principe 

 L’animateur Rita rappelle les fonctions de cet outil 
de transfert de techniques culturales vers les 
planteurs dans la démarche Rita : 

 un outil à la « Croisée des chemins » des 
acteurs de la recherche, de la recherche 
développement, du conseil technique et le 
planteur, leur offrant l’opportunité de se 
rencontrer chez le planteur ;  

 un outil donnant au planteur l’opportunité de 
formuler ses attentes ; 

 un outil de consolidation et de renforcement 
de ses connaissances techniques pour le 
technicien de développement, quelle que soit 
son expérience ; 

 un outil qui devrait aider à aboutir à une 
homogénéisation du conseil technique entre 
techniciens en décloisonnant les organismes 
grâce aux rencontres de leurs techniciens sur le 
terrain ;  

 un outil de formation pour un nouveau 
technicien, l’aidant à asseoir sa propre 
expérience pour mieux échanger et conseiller 
le planteur ; 

 un outil dont les enseignements peuvent contribuer à alimenter une réflexion a posteriori des 
acteurs de la filière sur des pratiques culturales et servir à l’élaboration de documents, articles, 
fiches  techniques enrichis de données acquises chez des planteurs à l’échelle de l’exploitation. 

Les sujets retenus pour les parcelles de démonstration et approuvés lors des précédents CPRont été 
rappelés : 

 fertilisation fractionnée ; 

 maîtrise des adventices ; 

 variétés. 
Echanges : 

Question Réponse 

Pourquoi la thématique 
irrigation n’a-t-elle pas été 
retenue ? 

La Chambre d’agriculture, qui dispose des compétences techniques 
dans ce domaine, intervient par le biais de conseils aux planteurs, de 
formations aux techniciens de la filière. En complément, la diffusion 
d’un nouveau disque de calcul des besoins en eau d’irrigation, 
décliné en 18 modèles correspondant à diverses zones 
géographiques d’exploitation de la canne à sucre est attendu. 

4.2 Retour d’expériences 

Cinq techniciens (Tableau 1) ont présenté leurs travaux concernant trois parcelles de démonstration, 

réparties sur deux Pôles Canne (PC), Le Gol et Tamarins. Ces parcelles ont été installées avec la 

participation des planteurs respectifs (Tableau 1). Les planteurs engagés dans cette démarche 

avaient été invités à participer à ce CPR, mais n’ont pu se déplacer. 
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5ème CPR Rita Canne 
eRcane La Bretagne le 15 juin 2017

Côté Technicien

• Variétés:
- du planteur
- préconisée pour la zone

• Herbicide: 
- Prélevée sur repousse

Pôle Canne de Tamarins : 
• rencontres avec des planteurs;
• des planteurs prêts à faire évoluer leurs pratiques 

Partage d’expériences

Ernest Arhiman

Loïc Lepinay

5ème CPR Rita Canne 
eRcane La Bretagne le 15 juin 2017

 Comprendre la 
pratique de 
désherbage 
choisie par le 
planteur

Orienter le 
planteur vers une 
stratégie adaptée 
à son exploitation

41

Objectifs protocole
« maitrise des mauvaises herbes"

Sur chacun des sites, les dispositifs qui ne sont pas toujours identiques, en nombre de parcelles, 

comparent toujours la technique proposée au planteur à sa pratique. 

Tableau 1 : Acteurs et thèmes des parcelles de démonstration présentées 

Pôle Canne Technicien Organisme Planteur Thème 

Le Gol 

C. Damour 

M.P. Vesoul 

D. Covindin 

CA 

TSOI 

TSOI 

T. Crayer Fractionnement fertilisation 

Tamarins L. Lepinay CA JF Berby Maîtrise des adventices 

Tamarins E. Arhiman eRcane B. Baleya Variétés 

CA : Chambre agriculture TSOI : Tereos Sucre Océan Indien 

L’approche pour l’implantation d’une parcelle de démonstration, une fois qu’un planteur a manifesté 

son accord, est la suivante : 

 le technicien, a priori le futur porteur du projet, qui a identifié le planteur souhaitant 

accueillir une parcelle de démonstrtaion, mobilise les autres techniciens du PC concerné (PC 

= ensemble des techniciens CA, TSOI et CTICS de la zone d’action du Pôle Canne, voire le 

technicien eRcane en charge du suivi de la diffusion des variétés) ; 

 sur la thématique retenue, les techniciens du PC affinent ensemble l’approche technique de 

la mise en place  de la parcelle de démonstration. Le planteur y est associé ; 

 lors de la mise en place de la parcelle de démonstraution, les techniciens du PC qui le 

peuvent se mobilisent pour y participer ; 

 selon le thème, des rencontres plus ou moins régulières sont organisées sur la parcelle avec 

le planteur. Pour échanger autour des itinéraires techniques implantés, l’invitation d’autres 

planteurs, et des partenaires du Rita ( Recherche développement, coopératives, Daaf, 

enseignement, organismes de formation …) au moins une fois, est aussi de première 

importance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune des 15 parcelles de démonstration implantées entre 2016 et mi-2017 n’a suivi la totalité de 

cette procédure. Cepandant, si la majorité des parcelles de démonstration sont restées 

‘confidentielles’ entre le technicien et le planteur, cinq d’entre elles, dont trois présentées lors du 

CPR ont suivi une démarche plus participative : 
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5ème CPR Rita Canne 
eRcane La Bretagne le 15 juin 2017

Une dynamique constructive 
en marche…

 au PC du Gol, les techniciens de la CA, du 

CTICS et de TSOI ont porté de concert le 

projet, en y associant le planteur et 

l’animateur Rita. Un des points positifs d’une 

telle démarche Grâce s’est traduit, en absence 

du technicien de la CA, porteur du projet, par 

la possibilité pour les autres techniciens de 

répondre à la demande du planteur quand il a 

fallu intervenir sur la parcelle pour un apport 

d’une des doses d’engrais fractionné ; 

 au PC de Tamarins, des visites des parcelles 

de démonstration ont été organisées avec plusieurs partenaires de la filière et des planteurs. 

Elles ont fait l’objet d’échanges fructueux au champ et par la suite en salle. 

Les techniciens des deux PC, ayant présenté leurs travaux respectifs (Voir diporama), ont fait 

mention de leur intérêt pour une cette approche technique inter organismes, mais aussi de la 

satisfaction des planteurs d’avoir acceuilli sur leur exploitation une parcelle de démonstration. 

Échanges :  

Questions Réponses 

G. Soubadou (CA) : quelle est la 

réaction des planteurs sur un surcoût 

du traitement herbicide que peut 

représenter une formule ternaire, 

notamment avec un herbicide 

onéreux comme le Merlin, par 

rapport à une formule binaire 

généralement employée, sans cet 

herbicide ? 

L. Lépinay (CA) : Le bilan final reste positif. 

J.J. Esther (eRcane) : fait part d’une observation chez un 

planteur qui avait commencé le traitement herbicide de sa 

parcelle avec un mélange ternaire, mais estimant qu’un des 

produits, le Merlin, était trop onéreux l’avait supprimé du 

mélange pour la suite du traitement. La zone traitée avec le 

mélange binaire a connu une forte infestation de 

graminées qui a nécessité des sarclages manuels sur les 

rangs de canne et un traitement herbicide non sélectif de la 

canne sur les interrangs. Un bilan qui ne peut être que 

négatif par rapport au coût d’mélange ternaire. 

A. Mansuy (eRcane) : Dans ce type de 

dispositif, le planteur est-il prêt à 

conserver une bande témoin 

enherbée quand il voit que la pratique 

testée est significativement meilleure 

L. Lépinay (CA) : La bande témoin étant petite, cela n’a pas 

posé de difficulté et le planteur a joué le jeu jusqu’au bout 

du test. 

Ph. Rondeau (TSOI) : Comment sont 

gérés les intrants dans un test 

variétal ? 

E. Arhiman (eRcane) : l’objet étant de comparer le 

comportement de variétés, engrais et traitements 

herbicides sont gérés de manière homogène sur l’ensemble 

de la zone de test. 
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Côté Institut recherche

parcelles

de démonstration

flore des mauvaises herbes

 réactions différentes / espèces

 nombre important

 conditions variées / sol- climat

 connaissances larges / espèces

élargir

le 

référentiel

5ème CPR Rita Canne 
eRcane La Bretagne le 15 juin 2017

PARCELLES DE DEMONSTRATION

Bilan réalisations 1/3
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5ème CPR Rita Canne 
eRcane La Bretagne le 15 juin 2017

Comment avancer ?

Quels ont été les freins, les contraintes ?

• À la mobilisation des techniciens;

• à identifier des planteurs;

• à la mise en place de parcelles de démonstration;

• à travailler ensemble;

• à organiser des rencontres bord champ.

Comment mieux partager ?

• disponibilité des uns et des autres pour échanger ?

• comment, sous quelle forme ?

• équilibre entre théorie et pratique ?

5ème CPR Rita Canne 
eRcane La Bretagne le 15 juin 2017

4.3 Côté institut de recherche 

Pascal Marnotte Malherbologue du Cirad a participé 
à la visite de deux parcelles de démonstration ayant 
pour objet la maîtrise de l’enherbement. 

Depuis le lancement du Réseau d’essais herbicides à 
La Réunion, début des années 2000, plus d’une 
centaine d’essais ont été implantés. Mais ces essais 
ne pouvant couvrir toutes les situations de 
production de canne, et donc d’enherbement, les 
parcelles de démonstration constituent une 
opportunité d’élargir le référentiel de connaissance 
du spectre d’efficacité des traitements herbicides. 

 

4.4 Bilan des parcelles de démonstration de 2016 à mi-2017 

L’animateur du Rita canne fait le bilan des parcelles de démonstration implantées. Il était envisagé 
un minimum d’une parcelle par technicien, mais la réalisation demeure en deçà de ce potentiel 
(Figure gauche ci-dessous). La thématique « maîtrise des adventices » a été la plus concernée, suivie 
des variétés puis du fractionnement de la fertilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende figure de droite :  

 Co-const : participation de tous les techniciens du Pôle canne 

 ViTech : visite de la parcelle de démonstration organisée pour les techniciens et partenaires filière 

 ViPlan : Visite de la parcelle de démonstration organisée pour les planteurs, techniciens et partenaires filières 

Très peu de parcelles de démonstration ont joué leur rôle de carrefour d’échanges entre les 
partenaires institutionels de la filière (Figure droite ci-dessus). 

4.5 Comment avancer ? 

Les présentations qui ont été faites sur les 
parcelles de démonstration ont appelé une série 
d’interrogationsdestinées à ouvrir les échanges 
avec les participants au Comité de pilotage.  

Echanges : Ils ont été reportés après la 
présentation suivante relative à un restitution 
d’une partie d’un séminaire Artas/Rita qui 
s’était tenu le 12 juin 2017. 
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5 Retour sur séminaire Artas/Rita relatif au Transfert 

Organisé par l’Artas et l’animation du Rita canne, un séminaire s’est tenu le 12 juin 2017. Il a 
regroupé des techniciens du développement et leurs encadrants : Chambre d’agriculture, CTICS, 
Cirad, eRcane, TSOI. 

Le séminaire avait pour objectif principal d’identifier avec les techniciens les freins rencontrés quant 
au transfert vers les planteurs. Pour traiter ce sujet deux animateurs de l’IRFD (Institut Réunionnais 
de Formation et Développement), MM Dominique Derand et Daniel Guerin ont été sollicités. Leur 
animation s’est déroulée en quatre étapes : 

 une première séance de travail (1h30) d’expression libre avec les techniciens, séance dont le 
sujet principal portait sur : « Quelles sont vos préoccupations majeures par rapport au 
transfert ?». Pour traiter ce sujet la Méthode Gerdal a été retenue par les deux animateurs 
(Une méthode qui consiste à formuler et résoudre les problèmes en groupe) ; 

 suite à cette séance, les deux animateurs ont travaillé, seuls, pour regrouper les propos des 
techniciens par thème. Pour chacun des thèmes a été formulée une question centrale : 
« Comment faire pour … ? » ; 

 la restitution des animateurs aux 
techniciens de leur synthèse a 
été suivie d’inscriptions des 
techniciens dans les groupes de 

recherche de solution(s) aux 
« Comment faire pour…, » ; 

 les encadrants ont ensuite été 
associés pour prendre 
connaissance du travail réalisé 
par les techniciens et les 
animateurs et ont été invités à 
s’inscrire dans les groupes 
constitués. 

 
Au terme de cette séquence du séminaire, les animateurs ont formulé des propositions d’actions à 
mener, dans le cadre de la démarche Rita, approuvées lors de CPR : 

 formation préalable de 6 à 15 participants (cadres, techniciens) volontaires aux bases de 
l’animation sur 3 jours ; 

 supervisionet co-animation des premières réunions du groupe de recherche de solutions 
(une demi-journée par supervision) ; 

 animation par les participants formés des groupes de recherche de solutions sur les 
questions les plus mobilisatrices. 

Echanges : 

Questions Réponses 

Suite aux questions de la 

diapositive : Comment avancer ? et 

à l’intervention des deux animateurs 

de l’IRFD 

P. Thomas (TSOI) : Des actions sont conduites par les 

techniciens, même si par moment elles s’éloignent parfois 

des objectifs du Rita. Les échanges entre techniciens des 

différents partenaires est important. La mise en place 

individuelle des parcelles de démonstrations est possible 

mais un partage doit être fait. 
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Questions Réponses 

D. Marion (Animateur Rita) : Quelle 

suite donne-t-on au CFP   (Comment 

Faire Pour) ? 

 

P. Thomas (TSOI) : «  il faudrait former des petits groupes de 

travail avec l’animateur Rita pour accélérer la diffusion des 

bonnes pratiques. L’animateur RITA avec chaque 

responsable des divers organismes, doivent guider les 

techniciens sur ce qu’il faut faire (où ? quoi ? comment ? 

avec qui ?). Les parcelles de démo font parties des priorités 

même si le nombre de ces priorités est important. » 

En réponse, l’animateur Rita rappelle la nécessité de mettre 

l’accent sur la conduite d’actions en collégialité pour 

l’ensemble des acteurs des différents organismes. 

D. Guerin (IRFD) : L’identification des questions a été faite 

mais ne doit pas culpabiliser les personnes. Elle doit 

permettre de faire comprendre la situation et d’aider à 

trouver des solutions. Les gens ont agi, il y a une véritable 

volonté d’avancer. 

G. Soubadou (CA) : Le RITA est un outil nouveau, des choses 

sont déjà mises en place et ce n’est pas évident de trouver 

une parcelle avec l’adhésion de l’agriculteur. Comment 

travailler avec les autres partenaires de manière collégiale 

sur une parcelle ? Il faut décider et partager avec les 

partenaires. Les résultats devront aussi être partagés. Doit-

on augmenter le nombre de parcelles ? Pourquoi ne pas 

optimiser les parcelles existantes avant d’en mettre 

d’autres ? 

DM : Toutes les parcelles, dites de démonstration, mises ne 

correspondent pas aux protocoles établis et ne peuvent 

alors apporter une réponse au sujet étudié.  

Gwen (CTICS) : Ne faudrait-il pas 

mettre en place des stratégies par 

Pôle Canne ? 

D. Marion (Animateur) : Oui, il est nécessaire de travailler 

collégialement au niveau de chaque Pôle canne en 

mobilisant tous les organismes concernés, une démarche 

déjà proposée. 

E. Jeuffrault (Cirad) : Les parcelles de démonstration sont un 

carrefour du développement, des rdv quasi obligatoires. 

F. de Bailliencourt (DAAF) : J’invite chaque structure à 

vérifier les indicateurs de réalisation de leurs projets, et si 

nécessaire de réactualiser leurs objectifs pour 2018 de façon 

à s’assurer de pouvoir tenir leurs engagements. 
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Questions Réponses 

V. van de Cherchove (CA) : La 

thématique relative à une 

fertilisation minérale-organique 

traitée dabs des essais conduits par 

la MVAD, peut-elle être abordée 

par le groupe de travail de travail 

Rita sur la fertilisation ? 

Animateur Rita : Pas d’objection a priori, mais c’est le groupe 

de travail qui décide des sujets qu’il souhaite traiter, ces 

sujets pouvant évoluer dans le temps. 

6 Animation Inter-Dom des Rita 

Les deux animateurs Inter-Dom, Mathilde Heurtaux (Acta) et Jean-Marc Thevenin (Cirad) après un 
rappel du rôle de cette animation, présentent en binôme  les actions conduites ces derniers mois. 

6.1 Fonction de l’animation inter-Dom 

L’animation inter-dom des Rita, est une mission de co-animation confiée au Cirad et à l’Acta par le 
MAA, avec des objectifs validés en COPIL national : 

 1. Animation scientifique et technique inter-DOM ; 

 2. Appui scientifique et technique ; 

 3. Appui au pilotage stratégique. 

 

 

6.2 Des points d’information 

Rappel de l’existence de la plateforme Coatis (Partage de données, d’informations, entre les  acteurs 
du Rita) avec un point sur le développement de cette plateforme, son évolution la mention de 
nouvelles fonctionnalités qui seront développées en 2017. 

En marge des ateliers de travail inter Rita qui se sont déroulées lors du SIA 2017, les animateurs Rita 
ont eu l’occasion de rencontrer différents ITA de métropole en vue de renforcer et de structurer des 
partenariats (Idele, Ifip, Itavi, Itsap, CTIFL, FN3PT, Astredhor, ITEIPMAI, Itab, Arvalis, Terres Innovia). 
Afin de faciliter les échanges, chaque ITA a nommé un référent Dom.   

Une application de suivi et de pilotage des projets est en cours de développement. 
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En 2016 a été réalisée une analyse des processus d’innovation et de leur impact. Parmi les travaux 
une étude pilote en Guadeloupe sur trois productions(Cirad). Ce travail se poursuit en 2017 sur les 
pratiques agro-écologiques et la capitalisation des pratiques. 

Lors du dernier trimestre 2017, une formation en résidentiel est prévue pour l’ensemble des 
animateurs Rita sur l’animation et une autre formation portant sur les outils Coatis et Promaki. 

Les journées AgroEcodom se dérouleront pour leur 2ème édition à Mayotte et à La Réunion (en 2016 
elles s’étaient tenues en Martinique). Elles ont pour finalité de renforcer et enrichir les échanges, 
réflexions et partenariats inter-dom et de favoriser le transfert. 

Le Copil national se tiendra à Paris le 21 juin 2017, avec une implication des collectivités territoriales. 
Au sein de chacune des collectivités sont désignés deux référents Rita : un élu et un administratif. 

Echanges : RAS 

7 Conclusion 

En conclusion de ce Copil, la nécessité d’une mobilisation des techniciens et planteurs autour des 

parcelles de démonstration et dans les groupes de travail est de nouveau évoquée (Région, Cirad). 

Des parcelles à développer dans tous les environnements de culture de la canne à sucre (Planteur, 

Syndicat du Sucre). 

L’animateur du Rita mentionne que la mobilisation des planteurs pour la mise en place de parcelles 

de démonstration n’est pas toujpurs facile, malgré des voies différentes pour le faire : techniciens de 

développement, Caro Canne, réunions. 

TSOI rappelle la nécessité de disposer aussi de moyens d’incitation (engrais, herbicides). La DAAf 

répond que ces dépenses doivent être éligibles. 

La date du prochain CPR n’a pas été fixé, le sujet pourrait en être la mécanisation. 
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ANNEXE : Liste présents au 5ème CPR 
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