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Résumé 
 

Le projet « TransAgriDom », Promouvoir la transition agro-écologique dans les 
Départements d’Outre-Mer avait pour objectif d’accentuer la synergie entre territoires et 
acteurs des Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole pour qu’ils contribuent ensemble 
à leur transition agro-écologique. 
 
Financé par le Réseau Rural National (RRN) et le Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER), il avait pour rôle de venir en appui aux Réseaux 
d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA) dans les territoires ultramarins en renforçant la 
dimension inter-Dom.  
Le projet TAD s’est appuyé sur un consortium de 18 structures, pour la plupart déjà 
partenaires des RITA, et intervenant au sein de la chaine d’innovation (Recherche-
Expérimentation-Formation-Développement). Il est enrichi par la participation et la 
contribution significative d’autres structures ne faisant pas partie du consortium, mais 
engagées concrètement dans des actions RITA. 
 
Ses activités se basaient sur la vie de différents groupes de travail thématiques inter-DOM, 
sur des rencontres annuelles, et sur des échanges réguliers autour de thématiques d’intérêt 
partagé entre plusieurs territoires ultramarins.  
Les échanges transversaux et le partage d’informations et d’expérience entre membres du 
consortium du projet TransAgriDom (TAD) ont été menés avec des moyens de 
communication et de travail collaboratif modernes, notamment sous la forme d’ateliers 
formels, de conférences téléphoniques et d’espaces de travail collaboratifs. Ils ont été aussi 
nettement favorisés et intensifiés par des rencontres physiques entre protagonistes. Les 
rencontres organisées annuellement dans le cadre du Salon International de l’Agriculture, ou 
sur les terrains d’études en milieu tropical ont pris tout leur sens. Ces rencontres InterDOM 
ont pu être organisées sur le terrain en Guyane en 2019, puis en Guadeloupe en 2022, et 
lors du SIA lors des éditions 2019, 2020 et 2022. 
 
Ces travaux et rencontres ont abouti à la production de nombreux manuels ou livrets (n = 4), 
fiches (n = 10), posters (n = 31), vidéos à vocation informative et formative (n = 15) sur les 
sujets d’intérêt partagé comme la santé et le bien-être animal, la gestion des prairies, la 
génétique animale, la fertilité des sols, l’agroforesterie, l’agritourisme, l’agro transformation, 
l’agriculture biologique, l’apiculture… 
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Introduction 
 
Ce document a pour objectifs de rappeler les éléments structurels et les principaux résultats 
et livrables du projet « TransAgriDom ». 
 
Ce projet positionné sur « Promouvoir la transition agro-écologique dans les Départements 
d’Outre-Mer » avait pour objectif à la suite du projet « AgroEcoDOM », d’accentuer la 
synergie entre territoires et acteurs des Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole pour 
qu’ils contribuent ensemble à leur transition agro-écologique. 
 
Le projet s’est appuyé sur un consortium de 18 structures, pour la plupart déjà partenaires 
des RITA, et intervenant au sein de la chaine d’innovation (Recherche-Expérimentation-
Formation-Développement). Il s’est enrichi par la participation et la contribution significative 
d’autres structures ne faisant pas partie du consortium, mais engagées concrètement dans 
des actions RITA. 
 

 
 
D’une durée initiale de trois ans, le projet TAD était constitué de deux phases : 

Phase 1 : Août 2018 au 31 décembre 2019,  
Phase 2 : Janvier 2020 au 31 juillet 2021. 

Cette 2ème phase a été prolongée d’un an, sous forme d’un avenant contractualisé avec les 
membres du consortium, portant le projet à une durée de 4 ans jusqu’au 31 juillet 2022. 
Les informations, récapitulatifs et commentaires rapportés dans ce document concernent 
cette 2ème phase. La synthèse sur les livrables reprendra l’organisation en actions du projet. 
 
Le projet était constitué de 6 actions :  

Action 1 : Animation, coordination, transfert, gestion et gouvernance 
Action 2 : Innovations techniques en filières végétales  
Action 3 : Innovations techniques en filières animales  
Action 4 : Innovations techniques en filières apicoles  
Action 5 : L’arbre au cœur des pratiques (Systèmes Agroforestiers) 
Action 6 : Société, agriculture et ruralité (agritourisme et agro-transformation) 
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Synthèse 
 
Il s’agit ici de rappeler les principaux résultats du projet « TransAgriDom » (TAD). 
 

Le projet TAD a permis d’accentuer la synergie entre territoires et acteurs des réseaux 
d'innovation et de soutenir le transfert agricole pour assurer la transition agroécologique 
dans les territoires ultramarins. 
 
Il était en effet important de rapprocher les différents acteurs ultramarins. En effet, même à 
des dizaines de milliers de kilomètres, les agriculteurs et éleveurs ultramarins font face à des 
contraintes et des défis agronomiques communs comme l’autonomie alimentaire des 
élevages de ruminants, la fertilité des sols, la diversification des productions, la protection 
des cultures, la commercialisation des productions. Ils partagent donc les mêmes invariants 
et les mêmes objectifs d’autonomie et de développement durable. De nombreuses structures 
différentes locales ont accueilli les participants de ces rencontres. 
Dans ce cadre, le projet TransAgriDom a réuni pendant quatre ans une diversité d’acteurs de 
la recherche, de l’enseignement, de la formation et du développement agricole spécialistes 
des Outre-mer afin de favoriser le transfert de connaissances et de faire évoluer les 
pratiques agricoles. 
Considérant que la transition agroécologique est plurifactorielle, elle nécessite une approche 
globale, intégrative et systémique afin de promouvoir des modes de production plus 
respectueux des hommes et de leur environnement. Les chercheurs, ingénieurs, techniciens, 
enseignants, conseillers ou membres de coopératives agricoles impliqués dans le projet 
avaient tous pour mission d’accélérer les innovations et leur appropriation par les 
agriculteurs. 
 
Le rôle du projet TAD était donc de faciliter le processus de l’innovation de l’invention 
« technique » ou « scientifique » à son appropriation par les bénéficiaires finaux, que ceux-ci 
soient des agriculteurs ou des « développeurs ».  
Ce processus d’innovation s’intègre dans une boucle itérative constituée d’étapes 
complémentaires assurées par différents acteurs, institutionnels, associatifs, coopératives, et 
représentants des politiques publiques (cf. figure ci-dessous).  
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Les membres du consortium du projet TransAgriDOM se sont activement impliqués selon 
leurs moyens dans ce processus, comme des institutions de recherche comme l’INRAE et le 
Cirad au niveau de la conception de l’innovation jusqu’aux structures de diffusion et 
d’enseignement comme les lycées agricoles, partenaire ou membre du consortium (EPN 
Coconi), en passant par les instituts techniques (Armeflhor, IT2, CTCS) ou structures de 
développement (les chambres d’agricultures 971, 972, 973, 974) et associations (Assofwi, 
FRCA, ARP, GDS) … 
 
En réduisant les distances pour mieux partager conseils, outils et bonnes pratiques en faveur 
de la transition agro-écologique, TransAgriDom a rapproché deux publics : les producteurs et 
les « consommateurs » de connaissances. 
Ces connaissances, ces innovations font l’objet de discussions, d’approfondissements lors 
de webinaires ainsi qu’à l’occasion des rencontres annuelles des RITA organisées au Salon 
international de l’agriculture à Paris. 
Les rencontres interDOM en milieu tropical ont été des outils essentiels dans les 
rapprochements et le partage des connaissances. Elles permettent des ateliers de travail, 
des visites de terrain ainsi que des partages d’expériences et des exposés en séances 
plénières.  
 
 
Le projet TransAgriDom a permis de connaître et de comprendre les contraintes, enjeux et 
attentes des différents acteurs afin de mieux y répondre. Même si la tâche n’est pas 
achevée, le projet a satisfait une forte demande d’accès à l’information, de mise en réseau, 
d’échanges et de professionnalisation des acteurs du développement rural. 
En termes de livrables, nous pouvons citer les livrets, fiches et protocoles, vidéos ou les 
parcelles de démonstration des instituts techniques, qui permettent à des innovations d’être 
appropriées et rétro-alimentées par les utilisateurs finaux. Les solutions développées et 
proposées ont aussi vocation à nourrir des programmes de formation initiale ou continue, 
notamment les enseignements dispensés au sein des lycées agricoles, ainsi que les 
politiques publiques de développement agricole. 
Ces livrables ont enrichi la base de données et d’information COATIS dédiée aux réseaux 
RITA. 
 
L’intérêt des différents acteurs et bénéficiaires pour les produits des réseaux RITA et du 
projet TAD est important et manifeste. La grande majorité des participants a exprimé une 
volonté de poursuivre les échanges de pratiques, d’expériences et de méthodes de transfert, 
mais aussi d’étendre les travaux à d’autres thématiques comme l’évaluation des risques 
climatiques, les technologies numériques, la gestion des ressources en eau, le rôle des 
femmes, les enjeux de la commercialisation…  
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Livrables 
 
Il s’agit ici de rappeler les principaux livrables du projet « TransAgriDom » présentés par 
catégorie d’actions. 
 
Les échanges transversaux et le partage d’informations et d’expérience peuvent se faire 
avec des moyens de communication et de travail collaboratif modernes, ils sont aussi 
nettement favorisés et intensifiés par des rencontres physiques entre protagonistes. Ainsi 
Webinaires, comités de suivi, groupes de travail, qui ont rythmé la vie de ce projet 
TransAgriDom de coopération inter-DOM, ont été efficacement complétés par des ateliers, 
des séminaires, des visites de terrain lors des rencontres interDOM. 
Ces actions de terrain avec des rencontres de producteurs en transition agroécologique ou 
engagés dans l’agriculture biologique organisées en Guyane en 2019 puis en Guadeloupe 
en 2022 ont un effet de catalyseur. En effet, les producteurs et éleveurs veulent produire 
différemment et les échanges étaient denses, à la mesure de leurs engagements et de leurs 
convictions.  
 
Les innovations ou bonnes pratiques identifiées ont été capitalisées sur COATIS, la 
plateforme collaborative des RITA. Ces travaux ont donc permis la production de nombreux 
outils et supports de conseil, de formation et de communication : guide et vidéo pour aider à 
la mise en place de parcours de volailles arborés, vidéos pédagogiques d’animation sur les 
bonnes pratiques à adopter avec les médicaments vétérinaires et sur la gestion des praires, 
vidéos de témoignage et de synthèse sur les systèmes agroforestiers, la matière organique 
et la fertilité des sols, l’utilisation des plantes de services, l’agro-transformation, … et bien 
d’autres sujets d’intérêt partagés entre les différents territoires ultramarins. 

Une mention particulière pour le rapport de stage « Analyse de la contribution du Réseau 
d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA) à l’impact des innovations à La Réunion dans le 
cadre du projet TransAgriDom » de Gina GEORGES, présenté pour l'obtention du Master 2 
en Sciences et technologies de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement (3A) à 
l’IRC-SupAgro de Montpellier. Cette étude constitue une première analyse, en quelque sorte, 
des impacts des RITA. Il a été observé que le fonctionnement des acteurs en réseau peut 
exercer une influence positive sur la mise en place de l’innovation. L’étude propose une 
méthode de caractérisation des innovations, et des indicateurs de mesure des impacts. 
L’ensemble des analyses confirme le rôle et la contribution des RITA à l’impact des 
innovations au sein des 3 principales filières à La Réunion.   

 
Il faut aussi mentionner des livrables immatériels, difficilement formalisables, de dialogue, de 
partage, liés aux rencontres et échanges favorisés ou initiés au sein des réseaux et lors des 
rencontres. Ce sont autant de transferts de connaissances et de compétences. C’est ainsi 
que l’on peut considérer le projet TAD comme élément constitutif d’un réseau 
professionnalisant.  
En effet, les participants et intervenants évoquent des acquisitions de connaissances, 
notamment sur les enjeux et contraintes du développement agricole, mais aussi de 
compétences sur des méthodes de travail, d’animation, de présentation, de synthèse, 
d’appréhension des enjeux, de définition de stratégies… 
 
Sur la base du tableau des livrables conventionnés janvier 2020 – août 2022 et actualisés 
pour l’avenant 2022 (annexe C), nous proposons ci-après un récapitulatif synthétique qui 
sera développé et explicité à la suite. 
 
Le tableau ci-après synthétise les informations récapitulatives afférentes aux livrables de la 
phase 2 du projet TAD de janvier 2020 à fin juillet 2022. Les informations et explications 
afférentes aux différentes actions sont également présentées à la suite en fonction des 
différentes actions. La correspondance avec les fichiers et justificatifs fournis est renseignée. 
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Livrables étape 2 Ajustements suite 
Covid 

Bilan Livrables / obs 
supplémentaires 

Synthèse littérale des actions 
du projet 

RAS OK : présent 
document  

 

A 
C 
T 
I 
O 
N 
 

1 

1.1 conventions signées RAS OK  
1.2 rapport technique et 
financier 

RAS OK  

1.3 CR Copil, CSR et 
RAR 

RAS OK Coatis CR supplémentaires sur 
durée avenant 

1.4 Actes colloque +  
séminaire + CR ateliers 
SIA 2020 

RAS  OK sur Coatis  

1.5 Actes colloque + 
séminaire + CR ateliers 
SIA 2021 

SIA 2021 annulé 
 Webinaires 
 Formation 
animateurs 

OK pour 6 
webinaires 
RAS pour 
formation 

Réalisation de 6 
webinaires 
Formation animateurs 
hors délais 

1.6 Actes colloque + CR 
ateliers SIA 2022 

SIA 2022 OK Coatis Actes SIA 2022 

1.7 Actes rencontres 
GPE 2020 

Report 2021 Report 2022 
OK 

Actes rencontres GPE 
2022 

Maintenance base de 
données et plateforme 
documentation 

PROMAKI : Débogage 
et maintenance de 
l’application suivi projets 

RAS  

Location et maintenance 
des serveurs Cirad  

OK Hébergement Coatis, 
Promaki et Plant’Asso 

COATIS : Débogage au 
fil de l’eau, selon 
Besoins utilisateurs 

OK  

Monographies Chemin 
de l’impact et méthodes 
de transfert (approche 
ImpresS simplifiée) 

Absence de VSC 
(délais) => Etude 
réalisée Master 2 
IRC-SupAgro 

Rapport de stage 

A 
C 
T 
I 
O 
N 
 

2 

2.1 Indicateurs de 
remplissage de 
l’application 
Plant’asso sur les 
plantes de services RAS 

RAS OK Rapport  

2.2 Fiches inter‐Dom sur 
bioagresseurs et 
mauvaises herbes RAS 

RAS OK  

2.3 : 2 vidéos inter‐Dom 
sur fertilité et fertilisation 

RAS OK Vidéos supplémentaires 
bio-indicateurs et PdS 

A 
C 
T 
I 
O 
N 
 

3 

3.1 Fiche systèmes 
fourragers 

RAS OK  Carnet du pâturage 
+ vidéo pédagogique 
prairies (cf 3.5) 

3.2 Fiches Bien-être 
animal 

RAS – 3 fiches filières + 
1 fiche globale 

OK  

3.3 Fiche sur bonnes 
pratique utilisation 
médicaments 

Remplacée par vidéo 
pédagogiques sur 
utilisation médicaments 

OK  

3.4 Fiche sur parcours 
de volailles 

RAS Remplacée par 
livret parcours 

 

3.5 : 3 vidéos interDOM Vidéo Bien-être animal OK vidéo 
témoignages 

Vidéo 5 points BEA 

Vidéo pédagogique 
d’animation Prairies 

OK  

Vidéo pédagogique 
d’animation parcours de 
volailles 

OK  
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Livrables étape 2 Ajustements suite 
Covid 

Bilan Livrables / obs 
supplémentaires 

A 
C 
T 
I 
O 
N 
 

4 

4.1 BDD pollen 
régions tropicales 

RAS Partiel Rapport PARM suite Pb 
de partenariat 

4.2 Inventaire études 
sur qualité des miels 

RAS OK Rapport PARM 

4.3 2 fiches sur 
dangers sanitaires 

RAS Varroa et frelon 
asiatique 

Pas de fiche sur 
frelon asiatique 

Fiche + vidéo sur 
varroa,  

4.4 une vidéo interdom  RAS => gestion varroa OK   

A 
C 
T 
I 
O 
N 
 

5 

5.1 Rapport de 
synthèse stages 
première étape 
 

RAS OK Rapport  

5.2 une vidéo longue 
ou 2 vidéos courtes 
interDOM 

RAS  OK   

A 
C 
T 
I 
O 
N 
 

6 

6.1 Rapports de 
stages 

RAS – 3 stages 
agritourisme 

OK 
 

 

6.2 Rapports 
d’enquêtes 
Agritourisme 

RAS OK Posters 

6.3 Portraits féminins RAS RAS 1 vidéo témoignage 
Agro-transformation 

 

 

Action 1 : Documents et activités de gestion du projet 
 
1.1 Signature des conventions  

Les conventions et les avenants de prolongation avec les membres du consortium ont 
été formalisées et signées 
 

1.2 Rapport technique et financier 
Les rapports techniques concernant les différents évènements ont été produits. Ils sont 
disponibles sur la plateforme COATIS. 
Concernant la phase 2, le rapport financier de la première partie (avant avenant) et la 
2ème demande de paiement afférente (novembre 2021) ont été transmis à l’ASP. Un audit 
effectué auprès de l’ASP par les autorités d’instruction a été diligenté début 2022. Les 
décisions finales suite aux observations et aux réponses produites ne sont pas encore 
connues. 
Le dernier rapport financier et la demande de paiement du projet TAD ont été transmis le 
31/10/2022 
 

1.3 Comptes-rendus des Copil, CSR et RAR 
Les rapports concernant les différents évènements ont été produits. Ils sont disponibles 
sur la plateforme COATIS. 
 

1.4 Actes colloque + séminaire + CR ateliers SIA 2020 
Les rapports concernant les différents ateliers et séances de travail ont été produits. Ils 
sont disponibles sur la plateforme COATIS. 
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1.5 Actes colloque + séminaire + CR ateliers SIA 2021 
Le SIA 2021 a été annulé. Il avait été proposé de compenser l’absence d’échanges par i) 
une formation des animateurs RITA, et ii) par la réalisation de webinaires. 
 La formation envisagée n’a pu être mise en place faute de disponibilité des 

animateurs engagés par ailleurs sur de nombreuses activités dans leurs régions 
respectives. Dans un contexte de post Covid, il n’a pas été possible de trouver une 
période commune compatible avec les échéances du projet. 

 6 webinaires ont pu être réalisés ; les CR ou enregistrements sont disponibles sur la 
plateforme COATIS (médiathèque).  
Les sujets abordés ont été : Protection agroécologique des cultures ; One Health ; 
Cosmétopée forestière ; Autosuffisance ou autonomie alimentaire dans les DOMs ; 
Agriculture biologique dans les DOMs -expérience de Karusmart ; Projets européens 
Horizon Europe. 

 
1.6 Actes colloque + CR ateliers SIA 2022 

Les rapports concernant les différents évènements ont été produits conformément aux 
engagements du partenaire ACTA. Ils sont disponibles sur la plateforme COATIS et 
inclus dans les fichiers transmis à l’ASP pour la clôture du projet. 
 

1.7 Actes rencontres GPE 2022 
Les rapports concernant du colloque, du séminaire et des différents ateliers et séances 
de travail ont été produits conformément aux engagements du Cirad, chef de file du 
projet. Ils sont disponibles sur la plateforme COATIS et inclus dans les fichiers transmis à 
l’ASP pour la clôture du projet. 
 Ces rencontres ont notamment fait l’objet de la production de 6 vidéos de 
témoignages d’agriculteurs, chercheurs, techniciens engagés dans le développement de 
l’agriculture sur les sujets suivants : La filière animale en agriculture biologique ; la filière 
végétale en agriculture biologique ; Races bovines créoles ; Systèmes agroforestiers et 
cultures patrimoniales ; Fertilité des sols et Matière organique ; Agro-transformation. 

 
1.8 Maintenance base de données et plateforme documentation 

Le site COATIS a été régulièrement alimenté, maintenu et amélioré. Le site a été 
transféré et sécurisé sur les serveurs du Cirad. 
L’évolution du site fait l’objet de la rédaction d’un cahier des charges pour faciliter son 
utilisation. 

 
1.9 Analyse des impacts des réseaux RITA   en sus 

Il n’a pas été possible de recruter les compétences de 2 VSC au vu des délais 
nécessaires au recrutement et l’identification de l’encadrement.  
En revanche, a été mise en œuvre une étude et analyse des impacts de l’innovation avec 
un stage de Master 2 « Sciences et technologies de l’agriculture, de l’alimentation et de 
l’environnement » de l’IRC-SupAGro de Montpellier sous la conduite de l’école doctorale 
de MOQUAS (Marches, Organisation, Qualité et services en appui aux Agricultures du 
Sud).  
Cette étude des impacts au travers de l’analyse des chemins de l’innovation, de la 
cartographie des acteurs et des impacts sur la base de la méthode « Impress » 
simplifiée, développée par le Cirad, a été réalisée par Gina GEORGES.  
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Cette étude intitulée « Analyse de la contribution du réseau de l’innovation et de transfert 
Agricole (RITA) à l’impact des innovations à La Réunion dans le cadre du projet 
TransAgriDOM » a permis de caractériser des innovations abouties sur le territoire de La 
Réunion. Elle a été validée par une soutenance devant un jury le 27/10/2022 et par la 
présentation d’un rapport, également disponible sur le site COATIS. 

 

Action 2 : Filière végétale 
 
2.1 Plantes de services 
Les indicateurs de remplissage de l‘application « plant’asso » ont été élaborés et utilisés. Un 
rapport d’utilisation a été rédigé et inclus dans les livrables transmis (bilan indicateurs 
utilisation PlantAsso TAD2022.docx). 
Une vidéo interDOM sur l’utilisation des plantes de services a été réalisée, encore en cours 
d’édition lors de la rédaction de ce rapport. 
 
 En sus, un poster technique sur les plantes de service a été produit afin d’illustrer l’intérêt 
de cette approche. L’utilisation des plantes de service est régulièrement évoquée dans les 
différents supports didactiques, notamment les vidéos sur i) les productions végétales en 
agriculture biologique, ii) fertilité des sols et MOS 
 
2.2 Matériel végétal  
Ont été produits comme prévu i) les fiches sur les bio agresseurs et adventices (Mimosa 
pudica ; Noctuelle américaine du maïs ; punaise de la tomate ; pyrales des choux ; pyrale 
des cucurbitacées), ii) 1 poster sur la culture de l’ananas, iii) un livret interDOM sur la culture 
de l’ananas, iv) 2 posters sur la culture de la canne-à-sucre, ainsi que v) un livret sur la 
maladie Huanglongbing des agrumes 
N’ont pu être réalisés le livret sur la culture de l’igname et la vidéo interDOM sur l’ananas 
faute de partenaires impliqués sur le sujet 
 
2.3 Outils numériques 
Un recensement des outils numériques et OAD a été effectué (cf tableau excel « action 2-3, 
tab outils numériques dispo RITA Oct2022 »). On note 25 applications ou outils numériques 
recensées, développés et utilisés dans le cadre de projets RITA. 
 
 En sus, une vidéo sur l’outil Plant’Asso et l’utilisation des plantes de service a été produite 
afin de familiariser les agents et techniciens de développement sur les rôles, utilisation et 
modes de mise en place des plantes de service. 
 
2.4 Fertilité des sols 
Trois posters édités : un sur les biostimulants pour améliorer la production agricole, un autre 
sur le profil de sol, et enfin sur les indicateurs de la fertilité biologique. 
Comme prévu, deux vidéos produites, une sur la matière organique des sols, l’autre sur les 
bio-indicateurs de la fertilité des sols. 
 
  En sus, une vidéo de témoignages d’agriculteurs, chercheurs et techniciens sur la fertilité 
des sols en Guadeloupe. 
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Action 3 : Filières animales 
 
3.1 Systèmes fourragers 
Ont été produits comme prévu une vidéo d’animation pédagogique sur la conduite des 
prairies à la place de fiches simples, et un outil d’auto-évaluation des pratiques des éleveurs 
sur la conduite des systèmes fourragers. 
 
 En sus, un carnet du pâturage a été édité afin de proposer aux éleveurs un guide de mise 
en place et d’entretien des prairies en alternative et complément aux aliments importés, ainsi 
qu’une fiche d’information sur l’élevage au piquet à Mayotte 
 
3.2 Bien-être animal (BEA) et utilisation des médicaments 
Les fiches d’information prévues pour chacune des filières (bovine, porcine et volaille) ont 
été produites et avantageusement complétées par : 

- Une vidéo d’animation pédagogique sur l’utilisation des médicaments 
- Une vidéo sur le BEA par et pour des lycéens en formation au lycée agricole 
- Un poster général sur le BEA + 3 posters, 1 par filière sur le BEA 
- Une vidéo de témoignages interDOM sur les pratiques et perception du BEA 

 
3.3 Races animales locales 
Trois posters ont été réalisés comme prévu : i) Les races animales locales : un patrimoine 
génétique unique, ii) Les races animales locales : des aptitudes originales, iii) Conservation 
et valorisation des races locales. 
 
 En sus, une vidéo de témoignages de chercheurs et éleveurs sur les enjeux de 
caractérisation et de conservation des races locales en Guadeloupe lors des rencontres TAD 
2022. 
 
3.4 Parcours de volailles 
Un livret didactique et une vidéo d’animation pédagogique sur le parcours de volailles ont été 
produits conformément aux prévisions. 
 

Action 4 : Apiculture 
 
4.1 Apiculture et qualité des miels 
Des études de caractérisation des miels (Qualimiel, Amielor) ont été conduites dans les 
DOM (Guadeloupe et Martinique). Malheureusement l’identification des pollens des plantes 
concernées n’a pu être achevée car les partenariats établis avec Apigua ainsi qu’avec 
l’Université de Corse ont été interrompus - (APIGUA a quitté le consortium du projet TAD 
lors de la phase 2, et l’experte en palynologie de l’Université de Corse a pris sa retraite sans 
relai). A défaut d’expertise et de disponibilité régulière de ressources humaines, cette 
dynamique intéressante n’a pu être assurée. 
Nous disposons cependant de trois documents de synthèse des activités et travaux 
réalisées : 

- Action 4-1, Note synthèse TAD base de données pollens tropicaux 
- Action 4-1, Etudes qualité des miels TAD (PARM) 
- Action 4-1, Etude qualité des miels, annexe Etat de la filière apicole à Mayotte 
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4.2 Santé des abeilles 
L’absence de continuité dans les affectations des ressources humaines (départs successifs 
du GDS 974 de MM Olivier Esnault et Damien Decante en cours et avant la fin du projet 
TAD), a impacté les réalisations. 
Ont été produits comme prévu 1 fiche interDOM sur le Varroa, et une vidéo interDOM sur la 
gestion du Varroa, notamment avec les réseaux de surveillance mis en œuvre par le GDS 
dans l’océan indien. 
En revanche la fiche interDOM sur le frelon asiatique n’a pu être réalisée. 
 
 

Action 5 : Agroforesterie 
 
Cette action a profité d’un réel engouement et de l’implication active de nombreux acteurs. 
Nous disposons bien comme prévu de la synthèse des travaux antérieurs « Action 5, SAF, 
synthèse phase 1 projet TAD vF2021 » et d’une vidéo interDOM sur les systèmes 
agroforestiers. 
 
  En sus, nous avons produit : 

Un poster sur l’Agroforesterie (cf COATIS) 
Une vidéo de témoignages sur les systèmes agroforestiers et cultures patrimoniales 
lors des rencontres organisées en Guadeloupe en 2022, également disponible sur le 
site COATIS. 

 
 

Action 6 : Agritourisme et Agro-transformation 
 
Les livrables attendus ont été produits : Les stages ont pu être mis en œuvre, conclus par 5 
rapports de stages qui ont donné lieu à l’édition de 7 posters (cf liste des posters en Annexe) 
 
  En sus, nous avons produit une vidéo de témoignages sur l’Agro-transformation, qui 
accompagne généralement les stratégies d’agrotourisme des agriculteurs lors des 
rencontres organisées en Guadeloupe en 2022, également disponible sur le site COATIS. 
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Annexes 

A. Liste des posters édités lors de la phase 2 du projet TransAgriDOM

1. Produits biostimulants pour améliorer les productions agricoles

2. Races animales locales : Un patrimoine génétique unique

3. Races animales locales : Des aptitudes originales

4. Conservation et valorisation des races locales dans les DOM

5. Profil des agro-transformateurs de Mayotte

6. Cosmétopée

7. Production de plants d'ananas de qualité

8. Transformation collective des productions agricoles

9. L'agritourisme dans les DOM

10. Développement de l'agro-transformation à la ferme dans les Outre-mer

11. Etat des lieux du marché des productions agricoles à Mayotte

12. Agro-transformation à la ferme en Martinique

13. Typologie de l’agritourisme Réunion

14. Profil du sol, outil diagnostic de fertilité

15. Agritourisme : une plus-value pour les agriculteurs à Mayotte

16. Agritourisme à la Réunion

17. Médicaments élevage

18. Parcours de volaille

19. Agritourisme Mayotte

20. Bien-être animal, Elevage & Traditions

21. Pâturage et Herbe

22. Abeille / aspects sanitaires

23. Agroforesterie

24. Les Applications mobiles

25. Plant’Asso – AOD sur les plantes de service

26. Indicateurs de fertilité biologique

27. Plants d’Agrumes de qualité

28. Innovation filière Ananas -qualité des plants

29. Accentuer la synergie entre DOM et acteurs des RITA pour assurer la transition
Agroécologique dans les DOM

30. Canne à sucre, schéma de sélection de nouvelles variétés

31. Canne à sucre, production de boutures saines

B. Références site COATIS : Système d’information des réseaux
RITA   https://coatis.rita-dom.fr/coordination/?HomePage

C. Livrables TransAgriDOM – conventionnés Janvier 2020 – Août
2022



Ajustements liés à Covid et Remarques
Livrables supplémentaires proposés dans le 

cadre de l'avenant

RAS

Conventions signées RAS

Rapport technique et financier du projet RAS

Comptes rendus de Copil, CTO, CSR et RAR RAS
Comptes rendus complémentaires de Copil, 

CTO, CSR et RAR sur la période d’extension

Actes colloques et séminaires et CR ateliers : 

PARIS‐SIA mars 2020
RAS ‐ SIA 2020 Réalisé

Actes colloques et séminaires et CR ateliers : 

PARIS‐SIA mars 2021

SIA 2021 ANNULE, Remplacé par :

‐ Formation animateurs RITA (12 pax) en 

résidentiel à Montpellier ("Mobiliser les 

acteurs et cibles  de nos projets")

‐ Organisation Webinaires (3 webinaires 

entre avril et juillet 2021)

Organisation de Webinaires 

complémentaires (10 webinaires entre 

septembre 2021 et juin 2022)

Actes colloques et séminaires et CR ateliers : 

PARIS‐SIA mars 2022

Actes colloques et séminaires et CR ateliers : 

Guadeloupe mars 2020

Produits de ces rencontres (vidéos, posters, 

CR, guide des visites de terrain)

Guadeloupe 2020 REPORTE fin 2021 ou 

Printemps 2022 au plus tard. Pas de 

demande de financement complémentaire 

pour cette opération.

PROMAKI : Déboggage et maintenance de 

l’application suivi de projets – Formation à 

distance aux animateurs et porteurs de 

projets

Location et maintenance des serveurs Cirad 

hébergeant Coatis, Promaki et Plant’Asso

COATIS : Déboggage au fil de l’eau, selon 

besoins

Monographies Chemin de l’impact et 

Méthodes de transfert (Méthode ImpresS ex‐

post simplifiée), (Via recrutement VSC)

Indicateurs de remplissage de l’application 

Plant’asso sur les plantes de services
RAS

Fiches inter‐Dom sur bioagresseurs et 

mauvaises herbes
RAS

2 vidéos inter‐Dom sur fertilité et fertilisation RAS

Fiches sur :

 ‐les systèmes fourragers
RAS ‐ Cadre "Carnet du pâturage"

Outil d’auto‐évaluation des pratiques des 

éleveurs sur la conduite des systèmes 

fourragers

Fiches sur :

 ‐le bien‐être animal
RAS ‐ 3 fiches filières et 1 affiche générale

Outil d’auto‐évaluation des pratiques des 

éleveurs sur le bien‐être animal (Via stage 

Césure)

Fiches sur :

 ‐la bonne pra que d’u lisa on des 

médicaments

REMPLACE par : Vidéo Animation 

pédagogique sur utilisation des médicaments

Fiches sur :

 ‐les parcours volailles
RAS  Cadre "Livret technique"

3 vidéos inter‐Dom

Vidéo Bien‐Etre Animal à partir de 

témoignages

Vidéo Animation pédagogique sur le b.a.ba 

conduite prairies

Vidéo Animation pédagogique sur le b.a.ba 

parcours de volailles

Vidéo Animation pédagogique sur les 5 

points du Bien‐être animal

Traduction des 4 vidéos pédagogiques en 4 

langues locales selon l'adéquation du sujet 

au territoire : Mahorais, Créoles guyanais, 

antillais, réunionnais (Attente de devis ‐ sous 

réserve de disponibilité financière)

Constitution d’une base de données sur les 

pollens des régions tropicales
RAS

Inventaire des études sur la qualité des miels RAS

2 fiches sur les dangers sanitaires RAS ‐ Varroa et Frelon asiatique

1 vidéo inter‐Dom RAS ‐ Stratégie de gestion du Varroa

Rapport de synthèse des stages de la 1ère 

étape
RAS

1 vidéo longue ou 2 vidéos courtes inter‐

Dom

RAS ‐ vidéo courte (5 min) ou vidéo longue 

(10 min)

Rapports de stages si les stages ont pu être 

réalisés (Covid‐19, conventionnement)
RAS ‐ 3 stages agritourisme (971, 974, 976)

3 stages Transformation à la ferme (971, 972, 

976)

Rapport d’enquête Agritourisme RAS

Portraits féminins RAS

Action 5

Action 6

Action 1

LIVRABLES TRANSAGRIDOM
Janvier 2020 ‐ Aout 2022

Action 2

Action 3

Action 4

Synthèse littérale présentant l’ensemble des actions 

réalisées pour chaque axe du projet faisant apparaitre et 

justifiant les éventuels écarts entre actions prévues 

initialement et réalisées

Livrables conventionnés Etape 2


