
Bulletin d’information rural Mahorais n°1 

Bulletin d’information rural Mahorais n°2 (Juin 2022) 

Echo des cannes n°4, Réunion (Juillet 2022) 

L’écho du réseau n°25, RITA animal Réunion (Mars 

2022)   

Newsletters chez les RITA ... 

Une newsletter, un projet en Martinique  

L’objet des RITA est de favoriser les échanges entre les territoires d’Outre-mer. Dans chaque 

newsletter du RITA Guadeloupe un focus sera fait, sur un projet Martiniquais. 
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Zoom chez nos voisins - Actu 1 

Transversale : TransAgriDom, BikAgrInnov 2 

Elevage : Filière bovine « 0 chlordécone », KariBioKreyol 3 

Végétale : Canne, R585, SystroBiom 3 

Appels à projets et Calendrier 4 

Lettre d’info du réseau, actualités, dates à retenir, innovation à diffuser 

Edito 

Après quelques mois d’absence la Newsletter RITA Guadeloupe revient un peu remodelée. 

Ce numéro présente les rencontres TransAgriDom tenues en Guadeloupe en mai, la seconde 

édition du BikAgrInnov et un tas d’actualités sur le monde animal et végétal guadeloupéen. 

Je reste à votre écoute pour toute remarque ou suggestion et vous souhaite une belle lecture ! 

Camille  

Projet RESYMAR « Résilience des systèmes Maraîchers » 

Aujourd’hui c’est au tour du projet RESYMAR il a pour objectif de transférer les résultats des re-

cherches conduits en Martinique dans les domaines de la protection intégrée des cultures et de 

la bio-fertilisation des sols. Il cible en priorité la culture de la tomate en proposant aux agricul-

teurs un matériel végétal de qualité adapté, plus tolérant aux attaques des bioagresseurs, ainsi 

que des itinéraires techniques innovants privilégiant le développement de méthodes culturales 

agroécologiques innovantes, ceci à travers des expérimentations menées avec les producteurs 

de tomates de plein champ et sous abri. 

Partenaires : CIRAD, FREDON, IT2, SEA, PARM, Chambre d’Agriculture de Martinique 

Contact : serge.simon@cirad.fr  

Dans ce numéro 
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ACTU  - Nouvelle animatrice RITA 

Guadeloupe 

Camille Creignou, vient de rejoindre l’équipe de 

la société ECOTIP (Juillet 2022) et, est en 

charge de l’animation du RITA Guadeloupe. 

N’hésitez pas à la contacter :  0690846759 ou 

par mail camille.ecotip@gmail.com !  

Retrouver nous sur nos réseaux sociaux !  

Facebook : https://www.facebook.com/AgroecologieGuadeloupe 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/rita-guadeloupe/ 

Youtube : https://www.youtube.com/channel/

https://coatis.rita-dom.fr/osiris/wakka.php?wiki=BulletinDInformationsRuralMahoraisN12/iframe
C:/Users/Sol%C3%A8ne Guillot/OneDrive/Documents/RITA3-2022/NL RITA/BulletinDInformationsRuralMahoraisN2Juin_fichier_ressource_birm-2-2022-juin.pdf
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/LEchoDesCanneNewsletterDuRitaCanne4_fichier_ressource_newsletter-4-artas-carocanne-juillet-2022.pdf
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/EchoDuReseauN25NewsletterDuRitaAnimal_fichier_ressource_newsletter-rita-n25.pdf
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/AGROECOLOGIEGUADELOUPE
HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/RITA-GUADELOUPE/
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCCDVGGG9AKREABL_WVIWVFQ
https://www.facebook.com/Lagro%C3%A9cologie-en-Guadeloupe-103182324646764/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/channel/UCCDvgGG9AKREabL_wviWvfQ?view_as=subscriber


Croiser les regards, partager des expériences, 

coordonner, favoriser le déploiement de solu-

tions concrètes pour que les agriculteurs répon-

dent aux nombreux défis qu’ils rencontrent 

telles sont les actions soutenues par le projet 

TransAgriDom (TAD). 

Financé par le Réseau rural national et l’Europe et 

porté par le Cirad, TAD a permis la production de 

nombreux supports et de rencontres interDOM en 

territoire ultramarin. Après la Martinique (2016), la 

Réunion, Mayotte (2017) et la Guyane (2019), la 

dernière édition s’est déroulée en Guadeloupe et à 

Marie-Galante du 16 au 22 mai 2022. Venus de 

l’ensemble des territoires, des chercheurs, ingé-

nieurs, enseignants, techniciens ou représentants 

de producteurs ont échangé autour de thématiques 

agronomiques et agricoles d’intérêt partagé.  

Durant 7 jours, 25 visites de terrain et 10 ateliers 

ont été réalisés auprès d’éleveurs, de maraîchers, 

de producteurs de vanille, de café, de cacao, de 

manioc, etc.  

Le projet TAD s’achève dans quelques semaines 

mais, l’animation nationale (Cirad et Acta), s’attelle 

à la recherche de financements, de soutiens tuté-

laires et de partenariats pour maintenir cette anima-

tion transversale. L’implication de tous les ac-

teurs des réseaux d’innovation est souhaitable 

 

La 2ème édition du BIK AGR’INNOV a eu 

lieu le 17 mars 2022 à Guadeloupe Agro-

campus (anciennement lycée agricole).  

Initié par le RITA et Guadeloupe Agrocam-

pus, cet évènement est un véritable mo-

ment de partage des techniques et des 

connaissances pour permettre aux agricul-

teurs et aux apprenants de gagner en auto-

nomie sur les exploitations tout en allant 

vers des pratiques agroécologiques. La ri-

chesse des métiers du secteur agricole a 

également été présentée aux jeunes grâce 

à la campagne « les entrepreneurs du vi-

vant ».  

En quelques chiffres, BIK AGR’INNOV 

c’est : 

• 350 visiteurs 

• 5 démonstrations au champ 

• 19 ateliers et mini-conférences 

• 23 stands 

• 60 intervenants 

• 40 étudiants de BTSA mobilisés dans 
l’organisation 

Evènement financé par le conseil régional 
de Guadeloupe et par la DAAF (campagne 
« entrepreneurs du vivant ») 

BikAgrinov n°2, 17 mars 2022 

TransAgriDom (TAD), 16/22 mai 2022— Par Frank Enjalrik (animateur 

national RITA, CIRAD) 
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Vidéos sur 

l’évènement :  

Youtube 

Linkedin 

Facebook 

Un article plus détaillé dans le bulletin 

d’information rural Mahorais n°2 : ICI 

Autres ressources sur le BikAgrInnov 2022 :  

• Guadeloupe 1ère : émission du 17 mars(commence à 8min37) + émission du 18 mars (commence à 19min24)  

• France Antilles : Article  

• Josiane CHAMPION (radio Guadeloupe, émission Kamannyòk : 

Mieux connaître les « mauvaises herbes » pour mieux les gérer, Emission du samedi 14 Mai 2022  
Broyage de coco pour le paillage des cultures, Emission du samedi 30 Avril 2022  
Fabriquer de l’ensilage de plantes locales pour nourrir le bétail, Emission du samedi 09 Avril 2022  

https://www.youtube.com/watch?v=DmzoaZjOpvA&t=1s
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6959854312701231104
https://fb.watch/f8E8oLgB_A/
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/wakka.php?wiki=BulletinDInformationsRuralMahoraisN2Juin2/iframe
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/programme-video/la1ere_guadeloupe_le-13h-en-guadeloupe/diffusion/3148129-emission-du-jeudi-17-mars-2022.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/programme-video/france-o_guadeloupe-soir-19h30/diffusion/3147907-emission-du-vendredi-18-mars-2022.html
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/des-idees-innovantes-pour-aider-l-agriculteur-a-devenir-autonome-612696.php
http://medias2.francetv.fr/videosread/rfo/mp3/guadeloupe/kamannyok/kamannyok_mieux_connaitre_les_-_mauvaises_herbes_-_pour_mieux_les_gerer_2022-05-14.mp3
http://medias2.francetv.fr/videosread/rfo/mp3/guadeloupe/kamannyok/kamannyok_broyage_de_coco_pour_le_paillage_des_cultures_2022-04-30.mp3
http://medias2.francetv.fr/videosread/rfo/mp3/guadeloupe/kamannyok/kamannyok_fabriquer_de_l-ensilage_de_plantes_locales_pour_nourrir_le_betail_2022-04-09.mp3


L’institut technique de l’élevage (ITEL) Guadeloupe 

est lauréat de l’appel à projets CASDAR, innovation 

et partenariat, pour la mise en place d’une filière 

bovine durable « zéro chlordécone» dans les zones 

contaminées du territoire.   

« Aujourd’hui, il n’existe aucun outil qui permet de 

savoir du vivant de l’animal si le bovin est contami-

né ou pas et à quel taux. Il faut attendre l’abattage 

pour le savoir. Les conséquences économiques 

sont lourdes pour les éleveurs qui perdent leurs 

carcasses et ne perçoivent aucune indemnité. Cer-

tains manifestent l’intention d’arrêter leur activité », 

explique Xavier Xandé, directeur de l’ITEL. C’est de 

ce constat que ce projet a été construit afin d’aider 

les éleveurs à identifier par un système simple si 

l’animal est contaminé. 

Trois ateliers avec les éleveurs ont été organisés fin 

juin 2022, dans trois territoires :  

Grande-Terre (21 juin), Marie-Galante (22 juin), 

Basse-Terre (23 juin).  

Les ateliers ont une double ambition :  

i) Comprendre les objectifs des éleveurs des 

races Créole, ainsi que les freins et les leviers 

individuels et collectifs à l’utilisation et la gestion de 

ces races ;  

ii) Contribuer à co-concevoir des dispositifs de 

sauvegarde et de sélection collective adaptés à 

ces races, en définissant les bons compromis entre 

objectifs économiques et objectifs de maintien de la 

diversité. 

Des éleveurs et des éleveuses de races Créole se 

sont exprimé.e.s sur trois thématiques : leurs 

pratiques d’élevage, leurs représentations des races 

Créole et leur vision de l’avenir de ces races. 

D’autres ateliers seront organisés début 2023 

avec différents acteurs des territoires qui donneront 

suite aux perspectives abordées lors de cette 

première étape de diagnostic. 

Une filière bovine « 0 chlordécone », projet CASDAR soutenu par l’ITEL 

KariBioKréyol Par Jean-Luc Gourdine (Inrae) 
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VIDEO : Intervention de Xavier Xandé 

(président de l’ITEL), dans l’émission 1,2,3 

santé, émission du 4 octobre 2021 

« élevage sous surveillance » 
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https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/programme-video/la1ere_guadeloupe_1-2-3-sante/diffusion/2797823-emission-du-lundi-04-octobre-2021.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/programme-video/la1ere_guadeloupe_1-2-3-sante/diffusion/2797823-emission-du-lundi-04-octobre-2021.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/programme-video/la1ere_guadeloupe_1-2-3-sante/diffusion/2797823-emission-du-lundi-04-octobre-2021.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/programme-video/la1ere_guadeloupe_1-2-3-sante/diffusion/2797823-emission-du-lundi-04-octobre-2021.html


L’APAGWA mène le projet EVAGWA en 

partenariat avec  le CIRAD, l’INRAe et  

l’ISIPCA  afin d’étudier la mise en place 

d’une filière de qualité sous signe officiel  

pour la vanille de Guadeloupe. 

L’objectif triple  : 

• Créer un produit de qualité supé-

rieure pour valoriser économiquement 

la filière, générer des revenus suffi-

sants aux agriculteurs; 

• Protéger le savoir-faire de la planta-

tion à la transformation; 

• Prévenir la concurrence déloyale de 

fausses vanilles de Guadeloupe impor-

tées. 

Dans le cadre du projet , l’ISIPCA a me-

né des études afin d’établir les caracté-

ristiques sensorielle et physico-chimique 

de la vanille scarifiée et de 

la vanille échaudée.  

Cela a été réalisé pour les deux espèces 

de vanilles présentes en Guadeloupe : 

V.planifolia et V.pompona (le vanillon) 

pour mettre en évidence la spécificité de 

la variété mais aussi de la technique de 

scarification, propre à la Guadeloupe.  

L’étude en vidéo c’est par ici : https://

youtu.be/FzTNrwfI52o 

 

 

Une nouvelle variété de canne à sucre a été officielle-

ment présentée aux planteurs le 08 avril 2022 (fiche 

variétale (CTCS) )lors d’une journée qui s’est déroulée 

à la ferme de l’allée du moulin dans la commune de 

Petit-Canal. 

La R 585 a été homologuées un peu plus tôt, par le 

directeur du CTCS, lors du COTEC (Comité Tech-

nique) qui s’est tenu de façon délocalisée, sur le ter-

rain, le 17 février 2022. 

Lors de ce COTEC, il s’est agi de présenter les résul-

tats techniques enregistrés chez les planteurs mais 

surtout de recueillir l’avis des planteurs chez qui elle a 

été installée dans le cadre des essais préindustriels. 

La variété a été homologuée pour les plantations de 

canne de la Guadeloupe : Grande-Terre, Marie-

Galante et Basse-Terre. 

Nouvelle variété de canne homologuée, la R585 

EVAGWA, mise en place d’une filière de qualité sur la vanille biologique et 

agroforestière des îles de Guadeloupe 
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L’APAGWA ?   

https://

www.youtube.com/

watch?

v=YyWuwqlGDO0  

VEDET -  Variétés de Diversification adaptées aux Enjeux Territoriaux 

VEDET vise à répondre à certains enjeux des cultures 

fruitières, vivrières et maraichères de Guadeloupe en 

s’appuyant sur des cultures modèles. Le projet met en 

œuvre des stratégies d’amélioration variétale adap-

tées à chaque problématique et œuvre pour le main-

tien d’une production locale de qualité et la sécurité 

des revenus des producteurs 

Les objectifs visés sont : 

• L’assainissement et la conservation de variétés 

locales à fort potentiel. 

• La mise au point et le transfert en pépinière de nou-

velles méthodes de multiplication/propagation de 

matériel végétal. 

• L’évaluation participative en station expérimentale de 

variétés nouvelles à fort potentiel pour le territoire;  

• L’évaluation de solutions techniques innovantes 

en amélioration variétale et de variétés pour des cri-

tères spécifiques d’agro transformation. 

• Le transfert et l’évaluation de variétés perfor-

mantes dans des parcelles de production chez les 

agriculteurs 

 

par Marion Cassu, coordinatrice du projet Evagwa 

par Jacques Louisor, responsable amélioration variétale IT2 

Les exemples d’actions du projet VEDET, c’est 

par ici :  Fiche action 

Photos des 5 meilleurs hybrides retenus pour distribution aux 

producteurs  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=vanille&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6968910674349441024
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=vanille&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6968910674349441024
https://youtu.be/FzTNrwfI52o
https://youtu.be/FzTNrwfI52o
https://www.ctcs-gp.fr/_files/ugd/ada826_f135633f5db44f63b248a5bc9ccf880b.pdf
https://www.ctcs-gp.fr/_files/ugd/ada826_f135633f5db44f63b248a5bc9ccf880b.pdf
https://www.ctcs-gp.fr/_files/ugd/ada826_f135633f5db44f63b248a5bc9ccf880b.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YyWuwqlGDO0
https://www.youtube.com/watch?v=YyWuwqlGDO0
https://www.youtube.com/watch?v=YyWuwqlGDO0
https://www.youtube.com/watch?v=YyWuwqlGDO0
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6971130377692192769


16 SEPTEMBRE : Restitution de l’étude historique des vanilles de Guadeloupe par Emilie 

Barraud - Projet EVAGWA (APAGWA) 

SEPTEMBRE 2022 : Formation "Introduction à l'agro transformation de fruits et légumes"  

Pour vous inscrire, c'est par ICI et le programme détaillé par LA . 

Pour plus d’informations, n'hésitez pas à contacter Maéva Macin : marcin.assofwi@yahoo.com ou 

au 06.90.42.50.91 

NOVEMBRE 2022 : Journée technique SYSTROBOL 

 

Animation RITA Guadeloupe 

Téléphone : 06 90 84 67 59 

Courriel: camille.ecotip@ecotip.com 

RITA Guadeloupe 

CALENDRIER 

Nos réseaux : 

https://coatis.rita-dom.fr/guadeloupe/?HomePage 

 

Mais qu’est-ce que l’animation du RITA Guadeloupe ? 

Le Rita (Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole) Guadeloupe a pour vocation de favoriser l’innovation, son 

transfert et son appropriation. L’animation du RITA  a pour but d’appuyer les porteurs de projets (FEADER, CAS-

DAR, Ecophyto etc) dans leurs actions de transfert vers le monde agricole. Le RITA Guadeloupe permet de diffu-

ser les informations sur ses canaux de communication, de soutenir les porteurs de projets dans l’organisation 

d’évènement de transfert, la réalisation de vidéos, la coordination pour la mise en place de la manifestation Bi-

kAgrInnov. Présents dans tous les territoires d’OM les RITA ont un fonctionnement propre à chaque zone géo-

graphique. En Guadeloupe le réseau a avant tout un rôle d’appui aux actions de transfert, de diffusion et de ras-

semblement. Retrouvez ici la plaquette de présentation 

 Soutien à l'investissement dans des matériels innovants et à leur déploiement dans 
le secteur agricole. Plus d'informations sur le site de FranceAgriMer : cliquez ICI   

 Appel à Manifestation d'Intérêt intitulé : "Démonstrateurs territoriaux - agroécologie et ali-
mentation". Plus d'informations sur le site de la banque des territoires : cliquez ICI 

 AAP pour la plantation d’arbres et de haies. Plus d’informations sur le site de l’Europe s’engage 
en Guadeloupe : cliquez ICI 

APPELS A PROJETS 
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RESSOURCES 

 Site de ressources de l’INRAe Antilles Guyane : TRANSFAIRE 

 Site des ressources des RITA : COATIS 

SITE 

 Site de l’OFB pour les les données de ventes et d’achats des produits phytopharmaceutiques : BNV Tra-
çabilité 

FORMATIONS & MOOC 

 AgroParisTech propose le MOOC « Industries agroalimentaires : gagnez en performance énergétique » 

 Le MOOC « Outre-mer et Objectifs de Développement Durable : ils relèvent les défis ! »  restera ouvert jus-
qu’au 31 décembre 2022. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 23 décembre 2022. 

RESSOURCES, FORMATIONS & LIENS UTILES 

https://lnkd.in/gEG5i2HU
https://lnkd.in/geYhvhhM
https://coatis.rita-dom.fr/guadeloupe/?HomePage
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/BrochureDePresentationDesRita2019_fichier_ressource_plaquettedepresentationdesrita2019_fichier_ressource_plaquette-rita-2019.pdf
https://www.facebook.com/Lagro%C3%A9cologie-en-Guadeloupe-103182324646764/?modal=admin_todo_tour
https://www.youtube.com/channel/UCCDvgGG9AKREabL_wviWvfQ?view_as=subscriber
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/France-2030-3eme-revolution-agricole/France-2030-Vague-1-Reduction-des-intrants-phytopharmaceutiques-et-des-engrais-de-synthese
https://www.banquedesterritoires.fr/ami-demonstrateurs-territoriaux-des-transitions-agricoles-et-alimentaires
https://www.europe-guadeloupe.fr/actualites/302-aap-feader-plantation-haies-2
https://transfaire.antilles.inra.fr/
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/EchoDuReseauN25NewsletterDuRitaAnimal_fichier_ressource_newsletter-rita-n25.pdf
https://ventes-produits-phytopharmaceutiques.eaufrance.fr/
https://ventes-produits-phytopharmaceutiques.eaufrance.fr/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/industries-agroalimentaires-gagnez-en-performance-energetique/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/outre-mer-et-objectifs-de-developpement-durable-ils-relevent-le/

