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Webinaires des RITA 

Dans l’attente de se réunir physiquement entre acteurs 

des différents RITA, les animateurs nationaux organi-

sent des Webi-

naires! Notez les 2 

premières dates 

dans vos agendas, 

les mercredis: 

19 mai 2021  

16 juin 2021 

7h30 à 8h30 

(Guadeloupe) 

 Inscription pour obtention du lien de connexion : 

solene.ecotip@gmail.com  

ACTUALITÉS                      Qu’est ce que le RITA ? Retrouvez ici la plaquette de présentation 

 

Les hommes et les femmes du RITA Guadeloupe 
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Swamy PATAY est le nouveau directeur de l’exploitation agricole du lycée agricole 

Alexandre BUFFON, il succède à Philippe TORMIN. Contact: 

swamy.patay@educagri.fr 06 90 62 51 29 

Cathy PIERRE est la nouvelle coordinatrice et animatrice du réseau 

rural Guadeloupe. Ses missions visent à mettre en réseau les ac-

teurs du développement rural, contribuer à la mise en œuvre du 

programme de développement rural (PDR), apporter un appui technique aux 

groupes d’actions locales, faciliter l’accès à l’ingénierie à travers les « Laboratwa a 

bokantag ». Contact : cpierre@cr-guadeloupe.fr ; Web : www.reseaurural.fr 

L’IT² se restructure en 5 pôles : (1) Amélioration variétale, (2) systèmes de cul-

ture, fertilité et agroéquipement, (3) santé végétale, (4) gestion des maladies et 

environnement, (5) cultures sous abris. Organigramme : ici. Marie-Laure LASTEL, 

qui était animatrice du projet RITA « AVEC » est maintenant coordinatrice de 

projets (dont les projets RITA). Contact : ml.lastel@it2.fr 06 90 41 42 07 

Linsey BIHARY est l’animatrice ECOPHYTO et transfert sur les projets RITA 

où la chambre est partenaire Contact : bihary.l@guadeloupe.chambagri.fr  

Lecture en ligne : ici  

mailto:solene.ecotip@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCCDvgGG9AKREabL_wviWvfQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Lagro%C3%A9cologie-en-Guadeloupe-103182324646764/?modal=admin_todo_tour
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/BrochureDePresentationDesRita2019_fichier_ressource_plaquettedepresentationdesrita2019_fichier_ressource_plaquette-rita-2019.pdf
mailto:swamy.patay@educagri.fr
mailto:cpierre@cr-guadeloupe.fr
https://www.reseaurural.fr/region/guadeloupe
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/GiagrammeIt2021GuadeloupeMartinique_fichier_ressource_doc_it2_2021_organigramme-hierarchique-au-18-mars-2021.pdf
mailto:ml.lastel@it2.fr
mailto:bihary.l@guadeloupe.chambagri.fr
https://fr.calameo.com/read/006189876a0eb6829fcc8
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 24 mars au 27 avril 2021: Formation insémination artificielle (IA) en élevage 
porcin (théorie et pratique) Programme : cliquer ici Dates prévisionnelles : 24 
mars, 6 avril, 27 avril + une date à déterminer (optionnel). 8h00 à 12h00 

Lieu : INRAE Duclos – Unités URZ et PTEA, Prise d’eau, Petit-Bourg 

Inscription : corine.maximin@inrae.fr 

 Du 31 mai au 4 juin: venue de Frédéric THOMAS (YouTube ici) avec des ateliers 
profils de sol sur les différents bassins de production, toutes cultures confon-
dues. Contact: Esther HATIL e.hatil@it2.fr  

 Semaine du 21 au 25 juin: 3 matinées techniques sur les cultures maraichères 
avec pour thématique la prophylaxie pour limiter l’impact des bio-agresseurs. 
Contact : Johanna DAMAS j.damas@it2.fr   

AGENDA AVRIL 

 

Informations diverses 

Le pôle d’innovation SYNERGÎLE est spécialisé 

dans la transition énergé-

tique et écologique. Le 

pôle mobilise les entre-

prises, les réseaux de chercheurs et d’acteurs 

territoriaux dans le but de les accompagner dans 

leur démarche d’adaptation énergétique, écolo-

gique et d’innovation. Synergîle recherche et dif-

fuse un ensemble de solutions techniques, orga-

nisationnelles et financières adaptées aux be-

soins de ses adhérents et favorise leur participa-

tion à des projets de recherche. Synergîle est 

partenaire de Qualitropic et peut accompagner 

des porteurs de projets dans la présentation de 

leur projet face au Comité de labellisation Quali-

tropic dans les domaines de la bioéconomie, de 

l’économie circulaire, et de l’agroécologie.  

Contact : Emyly GUYON 

emyly.guyon@synergile.fr   
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Le manuel technique de la diversi-

fication végétale de l’Assofwi est  

sorti en janvier 2021! 

Il s’agit d’une réédition enrichie des en-
seignements des différents projets RITA 
conduits ces dernières années.  

Téléchargement : ici  

Disponible sur demande au format   
papier à ASSOFWI!  

Contact : uneau.assofwi@yahoo.fr  

https://www.facebook.com/AgroecologieGuadeloupe/
https://www.youtube.com/channel/UCCDvgGG9AKREabL_wviWvfQ/playlists?view_as=subscriber
https://www.calameo.com/read/006189876dfa97c6eba42
https://www.youtube.com/watch?v=lDVW4mpv2OQ
http://www.synergile.fr/
http://www.qualitropic.fr/page.php?postname_fr=labellisation-pourquoi-comment
mailto:emyly.guyon@synergile.fr
https://drive.google.com/file/d/1eu783w40I3Vfe2NAVWabLeeork6J-HtD/view
mailto:uneau.assofwi@yahoo.fr


Le 4 février dernier se tenait BIK’AGR’INNOV : évènement organisé par le RITA 
au lycée agricole Alexandre BUFFON.  

L’agroécologie est un sujet dont on entend de plus en 
plus parler et de nombreux agriculteurs recherchent des 
information sur les pratiques adaptées au contexte tro-
pical insulaire de la Guadeloupe. 
Les projets menés actuellement dans le cadre du RITA 
vont tous globalement dans ce sens. Ainsi est né 
BIK’AGR’INNOV : lieu d’échange, de partage et de dé-
monstration des savoir-faire. Le public cible était globa-
lement le monde de la production agricole et de l’ensei-
gnement. Merci aux partenaires qui se sont mobilisés 
et merci à la préfecture de Guadeloupe de nous avoir 
donné son accord pour organiser cette manifestation 
malgré le contexte sanitaire compliqué. 

Afin de donner un fil rouge à la journée, la thématique donnée était 
« les plantes de service » concrètement quelles espèces choisir ? Com-
ment les implanter ? Quand et comment les détruire ? 
 
Pas moins de 420 visiteurs sont venus assister aux activités proposées, 
parmi lesquelles 4 démonstrations : chantier de fauche et confection 
de balles de foin, outils de semis et destruction des plantes de service 
(petit matériel), outils de gestions de l’enherbement (gyrobroyeur hy-
drostatique 4*4 & débroussailleuse autotractée) et enfin démonstra-
tion du semoir de plantes de service en canne à sucre. 
 
Les ateliers pratiques et mini-conférences ont permis d’approfondir dif-

férents sujets tels que la fabrication de micro-organismes efficients dont vous pouvez retrou-
ver le poster de présentation ici. Cette thématique a suscité un grand intérêt, preuve que les 
agriculteurs sont à la recherche de techniques permettant d’améliorer la fertilité de leur sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Démonstration fauche et confection de balles de foin par la CUMA de Morne à l’eau 

BIK’AGR’INNOV 
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Pourquoi cette journée ? 

Qu’avons-nous appris durant cette journée? 
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Clique ici pour voir la vidéo 

https://www.calameo.com/read/0061898763802be8196a0
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/PosterConstitutionDeStocksFourragersConfe_fichier_ressource_foin-panneau-demontrationbikagrinnov.pdf
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/PosterConstitutionDeStocksFourragersConfe_fichier_ressource_foin-panneau-demontrationbikagrinnov.pdf
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/PosterOutilsInnovantsDeGestionDeLenherbe_fichier_ressource_panneau_demonstration_desherbage_mecanique.pdf
https://www.calameo.com/read/0061898763802be8196a0
https://www.facebook.com/AgroecologieGuadeloupe/
https://www.youtube.com/channel/UCCDvgGG9AKREabL_wviWvfQ/playlists?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=_7GyR7_2EF0
https://www.youtube.com/watch?v=_7GyR7_2EF0
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Notation de l’état corporel des vaches créoles, pourquoi ?  

La notation de l’état corporel de la vache créole est un outil de diagnostic de l’état nutrition-

nel des vaches allaitantes sur pied. L’état corporel a un impact très important sur les perfor-

mances de fertilité, et donc sur la productivité des troupeaux.  

Qu'est ce que l’état corporel d’une vache adulte? On observe 

fréquemment chez les vaches des phases d’amaigrissement 

puis de reprise de poids. L’état corporel d’une vache allai-

tante correspond à l‘importance de ces réserves corporelles, 

constituées surtout des dépôts adipeux. 

En quoi la notation de l’animal peut être utile? Cela donne 

une meilleure estimation des réserves adipeuses que le 

poids, c’est un bon critère pour juger si l’animal est sous-

alimenté ou si il y a un excédent et cela permet d’estimer les 

performances de l’animal en terme de fertilité : une vache créole en bon état corporel pré-

sente une très bonne fertilité.   

Plus d’infos : cliquez-ici pour accéder au guide de la méthode rédigé par l’INRAe (projet 

AgroEcoDiv). 

  

L’ACTU ÉLEVAGE DES PROJETS RITA 

TUTORIEL : CLIQUEZ ICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de cette matinée qui a intéressé plus d’une 

trentaine de personnes, M. FOUCAN-PERRAFIDE 

(APIGUA) a présenté des résultats encoura-

geants. Il y a encore quelques années, la pro-

duction de miel était difficile : les abeilles 

étaient agressives et essaimaient beaucoup. Le 

projet APISELEC a permis la sélection et la mul-

tiplication de reines et de 

colonies, le transfert est 

effectué puisque désor-

mais 4 apiculteurs for-

més diffusent ce nou-

veau matériel génétique 

à leurs pairs.  

RETOUR SUR LES JOURNÉES TECHNIQUES  

10 décembre 2020 :  

Matinée Parade HLB (agrumes)  

Lors des trois visites 

de parcelles, les parti-

cipants ont pu ap-

prendre que la mala-

die du HLB est tou-

jours présente, mais qu’elle n’empêche 

plus de planter à condition d’adopter un 

ensemble de bonnes pratiques: choix varié-

tal (ex: lime Tahiti, antillaise ou mexicaine), 

choix du porte-greffe, irrigation en période 

de carême et de production, fertilisation, 

désinfection des outils... Écouter ici le 

reportage audio sur la matinée.                       

Plus d’infos : uneau.assofwi@yahoo.fr   

11 décembre 2020 :  

Matinée Apiculture  

José QUELESNE, apiculteur multiplicateur à Gourbeyre 4 

https://www.facebook.com/AgroecologieGuadeloupe/
https://www6.antilles.inrae.fr/urz/Actualites/Etat-corporel-des-vaches-de-race-Creole-de-Guadeloupe-01-02-2021
https://www.youtube.com/channel/UCCDvgGG9AKREabL_wviWvfQ/playlists?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=9MeTRogZ2Xg
http://medias2.francetv.fr/videosread/rfo/mp3/guadeloupe/kamannyok/kamannyok_comment_produire_des_agrumes_malgre_le_citrus-greening_-_2021-01-16.mp3
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Animation RITA Guadeloupe 

solene.ecotip@gmail.com 

06 90 84 67 59 
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RETOUR SUR LES JOURNÉES TECHNIQUES  

8 décembre 2020: Matinée sur le projet IntensEcoPlantain  

10 novembre 2020 : Matinée sur le projet  

Plan Ananas Durable « PRODUCTION DE PLANTS SAINS D’ANANAS »   

Jean-Claude GOVINDIN (Cirad) est revenu sur les origines du pro-

jet : la baisse de la production due aux maladies et à la suppression 

des produits phytosanitaires autorisés nécessitait un assainissement 

du matériel végétal pour aider la reprise sur de bonnes bases. 

Benoît HEUGUET de l’IT² a présenté la méthode de gougeage des 

plants d’ananas qui permet la multiplication des vitroplants assainis. 

Clique ici pour la vidéo tutoriel ! 

Pour développer la filière banane plantain, le projet a exploré di-

vers leviers : évaluation de variétés sur les caractéristiques agrono-

miques et sensorielles (voir newsletter 2), mise en œuvre d’itiné-

raires techniques agroécologiques intégrant du matériel végétal 

sain (vitroplants ou plants obtenus par le mé-

thode du PIF*), de l’effeuillage pour gérer la 

cercosporiose, du piégeage de charançons, et 

des plantes de service. Des travaux ont aussi porté sur la caractérisation 

des régimes pour une mise en place d’une filière qualité locale et export 

(newsletter 3). La matinée a eu lieu chez un planteur et a permis d’ac-

cueillir plus de 40 personnes. Retrouvez quelques supports en ligne : con-

cernant les PIF* ici, concernant les fiches variétales cliquez ici.  

Visite de la serre de la SICAPAG, par Fabien BURGER 

technicien à la SICAPAG : cette serre permet la multi-

plication des vitroplants avant la 

vente aux agriculteurs. Reportage 

audio à écouter ici 

Variété poteau nain 

https://www.facebook.com/AgroecologieGuadeloupe/
https://www.youtube.com/channel/UCCDvgGG9AKREabL_wviWvfQ/playlists?view_as=subscriber
mailto:solene.ecotip@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=OeJDPkexBz0&t=87s
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/RitaGuadeloupeNewsletterN2AvrilJuin_fichier_ressource_newsletter_rita_juin2020_calameo_v2.pdf
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/RitaGuadeloupeNewsletterN3JuilletASe_fichier_ressource_newsletter_3_rita_971_calameo.pdf
http://transfaire.antilles.inra.fr/spip.php?article262
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/?LesFichesVarietalesPlantainGuadeloupe/iframe
http://medias2.francetv.fr/videosread/rfo/mp3/guadeloupe/kamannyok/kamannyok_plan_ananas_durable__pour_relancer_la_production_2020-11-21.mp3
https://www.youtube.com/channel/UCCDvgGG9AKREabL_wviWvfQ/playlists?view_as=subscriber

