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RÉSUMÉ 

Les journées techniques et le colloque 2020 des RITA ont réuni respectivement environ 150 et 160 
personnes venant des cinq départements d’outre-mer et de métropole mais aussi des territoires du 
Pacifique. 

Ce regroupement annuel est un évènement phare de la vie des RITA, tant il est l’occasion d’échanges 
riches et fructueux entre les différents acteurs, quel que soit leur secteur professionnel d’origine : 
recherche, expérimentation, formation, enseignement, développement, secteur de la production, 
institutionnel ou politique, etc. Chaque année, il rassemble toujours plus de monde. 

Les collaborations inter-Dom organisées notamment dans le cadre de ces rencontres annuelles 
pendant la semaine du Salon International de l’Agriculture (SIA), à Paris, sont renforcées depuis 4 ans 
par l’organisation de rencontres inter-Dom en terrain tropical dans le cadre de projets financés par le 
Réseau Rural National et l’Europe et portés par le Cirad (AgroEcoDom de 2015 à 2018 ; TransAgriDom 
de 2019 à 2021). 

Dans le cadre des journées techniques, deux demi-journées ont été organisées en sessions plénières 
pour alimenter les futurs travaux du Focus Group PEI-Agri, préparer la prochaine programmation 
européenne 2021-2027 dans les territoires. Douze ateliers thématiques se sont réunis pour continuer 
les travaux inter-Dom initiés depuis plusieurs années.  

Le colloque, organisé dans le cadre même du SIA, est devenu lui aussi un rendez-vous annuel 
incontournable des professionnels ultramarins des acteurs de la R&D et des Pouvoirs Publics afin de 
faire un point régulier sur l’avancée des innovations dans les DOM. La session 2020 a été consacrée à 
la diversité de l’innovation dans les territoires pour répondre aux défis des agriculteurs. 

Les rencontres annuelles des RITA, 
un moment fort à pérenniser. 
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INTRODUCTION 

Les Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA) ont été mis en place dans les départements 
d’outre-mer (Dom) fin 2011, suite au Conseil interministériel de l’outre-mer (CIOM) de novembre 
2009. Ils visent à accompagner le développement local des productions de diversification animale et 
végétale dans les Dom et depuis 2018, dans les PTOM, avec la création d’un RITA pour la Polynésie 
française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna. 

Ils regroupent l’ensemble des acteurs du dispositif Recherche-Formation-Développement des 
territoires ultra-marins et ont pour objet de co-construire et de réaliser des actions de recherche et 
développement, d’expérimentation, de démonstration et de transfert en réponse aux besoins exprimés 
localement par les professionnels. 

Les rencontres des RITA sont désormais inscrites dans un cycle annuel. La huitième édition s’est 
déroulée du 26 au 28 février 2020 à Paris pendant le Salon international de l’agriculture (SIA). 

Ces rencontres constituent un moment privilégié dans la vie des RITA. Les journées techniques sont 
l’occasion de partager, notamment entre acteurs opérationnels des réseaux, les avancées des projets, 
les questionnements ou encore de construire des actions collégiales. 

Le colloque, avec une audience à la fois technique, politique et institutionnelle donne une large place 
aux illustrations concrètes des résultats sur le terrain, mais aussi à la stratégie des RITA. 
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LES JOURNÉES TECHNIQUES 

Participation 

Les journées techniques 2020 des acteurs des RITA ont réuni globalement environ 150 personnes, les 
26 et 27 février, dans les locaux du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

Le nombre de participants est similaire à celui de l’année précédente, avec deux temps fort notamment 
en raison de l’organisation de 2 séquences plénières, qui ont pu intéresser des personnes ne 
participant pas forcément ensuite aux ateliers techniques. 

(Cf. Liste des participants en Annexe 1). 

Programme 

Le programme, construit par les animateurs régionaux et nationaux des RITA, est discuté avec les 
membres du Comité de Suivi des RITA (CSR), soit potentiellement une quarantaine de personnes se 
réunissant tous les deux mois par téléphone. 

Cette année, les journées techniques étaient organisées autour de trois sessions plénières en matinée 
et des travaux en ateliers l’après-midi : 

- une session plénière dédiée à la réunion du COPIL élargi du projet TransAgriDom ;
- une présentation en séance plénière sur le Focus Group PEI-Agri, animée par la cellule Europe

de l’Acta, pour préparer la contribution française au Focus Group « Comment promouvoir la
diversification des cultures (sub)tropicales et les systèmes intégrés de production agricole-
élevage pour les rendre économiquement viables et plus résistants au changement
climatique ? » ;

- une session consacrée à la préparation de la prochaine programmation régionale 2021-2022
animée par la DGPE ;

- deux demi-journées consacrées à 12 ateliers techniques.

Le programme détaillé des journées figure en Annexe 2. 

COPIL élargi du projet TransAgriDom 

Cf. Annexe 3. 

Cette session a permis de faire un point d’étape sur le déroulement du projet, de rappeler les modalités 
de clôture de la phase 1 du projet (02/08/208-31/12/2019) et de présenter les principaux objectifs de 
la deuxième phase du projet (01/01/2020-31/07/2021), le temps fort de cette deuxième phase devant 
être les Rencontres inter-Dom en Guadeloupe prévues en décembre 2020. 
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Le Focus Group PEI-Agri 

Cf. Annexe 4. 

La session a été organisée de la manière suivante. Quatre interventions ont été réalisées pour 
présenter le contexte général et préparer le travail de groupe :  

- Présentation du contexte par Jean-Marc Thevenin (Cirad).
- Les grandes lignes du PEI : contexte global et stratégique, fonctionnement, piliers du

financement par Adrien Guichaoua (Acta).
- Qu’est-ce qu’un focus group du PEI-Agri par Sonia Ramonteu (Acta).
- Présentation du sujet « Des cultures alimentaires (sub) tropicales intelligentes face au

changement climatique en Europe » par Jean-Marc Thevenin (Cirad).

Ensuite, un travail en ateliers a été proposé aux participants pour co-construire la contribution des RITA 
au Focus Group. Quatre sous-groupes ont été constitués pour répondre aux quatre questions ci-dessous, 
chaque participant ayant eu la possibilité de contribuer à deux sous-groupes :  

1. Quels sont les besoins techniques des agriculteurs pour une mise en œuvre de solutions
pratiques sur le terrain ?

2. Quels sont les défis pour les agriculteurs ? Quels sont les verrous organisationnels à lever (à
l’échelle du système de RDI) ?

3. Comment faciliter l’appropriation des innovations et une meilleure mise en œuvre
opérationnelle sur le terrain ?

• Quels rôles des conseillers ?
• Quels sont les facteurs qui influencent cette appropriation ?

4. Vous êtes experts du Focus group. Qu’êtes-vous prêts à partager ?
• Quels besoins en termes de connaissances et de bonnes pratiques issus des outre-

mer européens ?
• Imaginez des idées de groupes opérationnels ou projets de RDI transfrontaliers.

La synthèse complète des contributions figure en Annexe 5. 

Sur le premier item, de très nombreux besoins ont été identifiés concernant l’accompagnement et 
l’encadrement technique, les échanges entre pairs, le manque d’outils, d’infrastructures et de 
matériels adaptés aux conditions spécifiques, le manque de références techniques… 

Les défis et verrous organisationnels à lever sont également nombreux et mettent en avant le besoin 
de démonstration de l’intérêt des innovations, de formation et de stabilité des structures 
d’accompagnement technique, d’information-communication et de co-construction pour une 
meilleure prise en compte des besoins du terrain. 

Pour faciliter l’appropriation des innovations et une meilleure mise en œuvre opérationnelle, une 
approche par zones, par petits groupes, des échanges de connaissances et des démonstrations mettant 
en jeu tous les acteurs du continuum recherche-développement-formation sont mis en avant.  

Enfin, le quatrième item a débouché sur des propositions de thématiques à travailler collectivement 
(sujets techniques et/ou règlementaires), des méthodes de travail à partager ou la construction de 
parcours de formation initiale. 



 

8 

Session préparation de la prochaine programmation régionale 2021-2027 

Cf. Annexe 6. 

Cette session avait pour ambition de faire un point sur l’état d’avancement de la règlementation 
européenne et de l’état d’avancement des réflexions pour la construction des futurs programmes 
régionaux dans les différents territoires. La session a été organisée de la manière suivante :  

- Construction du futur Plan Stratégique National PAC France par Maria Cosme, DGPE-SDPAC 
- Tour d’horizon des régions – Hélène Aussignac, Conseillère agriculture, agro-alimentaire, 

pêche et forêt à Régions de France 
- État d’avancement de la réflexion dans les régions ultramarines – Représentants des 

Collectivités territoriales des Dom 
• Guyane : Jérémy Lecaille - Collectivité territoriale de Guyane  
• Mayotte : Bastien Chalagiraud – DAAF et Siti Frahati Said Hachim – Conseil 

départemental 

Maria Cosme, Cheffe du Bureau Coordination du développement rural de la DGPE (Sous-Direction 
Gestion des aides de la PAC), a présenté l’état d’avancement de la construction du plan stratégique 
national (PSN) dans le cadre de la future PAC.  

Trois règlements sont actuellement en cours de discussion : (1) proposition de règlement pour établir 
les plans stratégiques ; (2) proposition de règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de 
la PAC ; (3) règlement modifiant qui modifie le règlement actuel sur l’organisation commune de 
marchés. Un règlement d’octobre 2019 acte le démarrage de la PAC au 1er janvier 2022. D’ici cette 
date, il y aura un processus de co-construction État -Régions qui aboutira à un document unique qui 
sera soumis à la Commission pour approbation.  

Les principales étapes d’élaboration du PSN ont été présentées, en particulier le lancement tout récent 
d’un débat public, qui se déroulera jusqu’en juin.  

Hélène Aussignac, Conseillère agriculture, agro-alimentaire, pêche et forêt à Régions de France, a 
précisé l’arbitrage et la distribution des responsabilités actés par l’État en ce qui concerne le partage 
des responsabilités. Ainsi les aides surfaciques seront de nouveau centralisées, les autres seront 
totalement décentralisées, avec transfert des ETP de l’État et des contreparties financières également. 
L’élaboration d’un PSN unique et transversal aux 2 piliers de la PAC fait sortir de la logique des PDR et 
va vers une logique croisée entre des interventions du 1er et 2e piliers, au service des objectifs fixés par 
la Commission européenne. Une première version a été validée et travaillée en tri-partite (État, régions 
parties prenantes). Les régions travaillent en interne, au sein de Régions de France et avec la DGPE 
pour établir des modèles de fiche d’intervention, l’objectif étant de traduire le document contractuel 
de manière suffisamment large pour permettre une mise en œuvre au plus près des territoires et la 
plus souple possible. Un GT sur le PEI Innovation a été constitué au sein de Régions de France pour 
travailler à la jonction entre la fin de la programmation actuelle et la prochaine. 

Jérémy Lecaille, Responsable du service agriculture à la Collectivité territoriale de Guyane, présente 
l’état des réflexions en Guyane pour la préparation du prochain PSN. Sur l’enveloppe de 200 M€ 
disponibles, la consommation se monte à 60 % de la maquette initiale. Par conséquent, la Guyane 
n’activera pas la mesure de transition. La Région a externalisé le travail auprès d’un bureau d’études 
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BRL et Ernst&Young avec une démarche inter-fonds (FSE, FEAMP, FEDER et FEADER) avec 
l’organisation de 15 ateliers pour la partie diagnostic et 11 ateliers pour la priorisation des besoins, 
rassemblant tous les acteurs et parties prenantes. Globalement, les difficultés administratives 
additionnées aux difficultés de mise en œuvre font que les bénéficiaires se détournent des mesures 
d’appui. Jérémy Lecaille soulève l’importance de prendre en compte les particularismes des outres-
mer, en particulier pour ce qui concerne la définition de l’agriculteur. En Guyane, l’installation n’est 
pas de la reprise mais de la création d’exploitation sur la forêt avec un délai de 3-4 ans pour espérer 
une production, ce qui pose des problèmes par rapport à la DJA.  

Bastien Chalagiraud, Chef du Service Économie agricole, à la DAAF de Mayotte, a présenté les 
particularités du territoire : la DAAF par délégation du Préfet a l’autorité de gestion du FEADER, compte 
tenu de la jeunesse du territoire ; le territoire souffre d’un manque d’accompagnement technique des 
agriculteurs, avec des filières globalement peu structurées ; l’agriculture est essentiellement vivrière 
avec assez peu de marchandises mises sur le marché. Concernant les enjeux de recherche-innovation-
transfert, à court terme, la transition sera gérée en prolongeant les conventions en cours avec un 
accent sur les actions de transfert. Si cette transition devait se prolonger, il y a un risque de 
déstabilisation de l’écosystème. À moyen terme, il va falloir mener une réflexion au niveau local en 
évaluant les travaux antérieurs, en analysant les besoins du terrain, en concertation avec tous les 
acteurs et en s’articulant avec les travaux de construction du PSN et les autres études en cours : travail 
lancé par le Conseil Départemental avec l’appui d’un cabinet d’étude pour identifier les orientations 
stratégiques de l’agriculture de Mayotte à horizon 2030 ;  exercice de prospective avec plusieurs 
scénarii de développement de l’agriculture réalisé par le BRGM en lien avec l’érosion ; organisation en 
juin 2020 d’États Généraux de l’Agriculture sous l’égide du Préfet…  

Bilan des ateliers thématiques 

Outils numériques au service de la protection intégrée des cultures en conditions 
tropicales (Annexe 7) 

Animation : Bryce Bouvard (EPN Coconi, Mayotte) et Antoine Berton (Chambre d’agriculture, 
Guyane) (NDLR : les deux animateurs ont depuis quitté leurs fonctions respectives) 

L’atelier s’est déroulé en deux parties :  

- Présentation par Mehdi Siné, Directeur scientifique, technique et numérique à l’Acta sur le 
thème « quels enjeux numériques dans les Dom ? » 

- Travail en deux sous-groupes :  
1. Inventaire des outils numériques au service des agriculteurs, de la nécessité d’un 

catalogue qui permettre de connaître les outils disponibles. 
Un tableur partagé a été constitué pour recenser les applications existantes, avec 
une grille descriptive par outil.  

2. Rédaction de fiches bio-agresseurs destinées à alimenter les outils collaboratifs 
inter-Dom Tropileg et Wiktrop 
Cinq fiches ont été réalisées sur le Puceron jaune du navet (Lipaphis erysimi), la 
Cécidomyie du piment (Clinodiplosis capsici), les adventices Emilia fosbergii, 
Lindernia crustacea et Lindernia antipoda. 
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Agroforesterie, l’arbre au cœur des pratiques (Annexe 8) 
Contact : stephane.saj@cirad.fr 

Les objectifs du groupe sont une mise en commun des connaissances sur les systèmes agro-forestiers 
tropicaux mis en œuvre dans les différents territoires.   

Lors de cette réunion, une synthèse des stages réalisés sur les systèmes agroforestiers contenant 
cacaoyers, caféiers et vanilliers dans les Dom a été présentée. Léa Lemoine (Apca) a présenté le projet 
REUNIR-AF, sur les relations agroforesterie et Politique Agricole Commune. Marion Cassu (ONF) a 
présenté les conventions d’occupations temporaires, au service des cultures associées sous couvert 
forestier. Une réflexion commune a été menée pour identifier les indicateurs économiques, 
agronomiques et écologiques potentiellement utilisables pour faire des prises de vue vidéos en vue de 
la réalisation d’une présentation vidéo inter-Dom. 

Santé, bien-être animal et utilisation raisonnée des médicaments vétérinaires (Annexe 9) 
Contact : sylvie.ahoussou@gds974.re et p.achard.frca@orange.fr 

L’atelier s’est déroulé en deux parties avec la présentation des résultats des enquêtes menées dans les 
Dom sur l’utilisation des antibiotiques et un tour de table sur l’état des lieux de la prise en compte du 
bien-être animal par les éleveurs des différents territoires.  

Des vidéos sur le bon usage des antibiotiques et la réalisation d’une mallette d’organisation d’une 
journée-débat autour d’un film sur le bien-être animal ont été identifiées comme livrables. Des films 
d’animation sont également envisagés. 

 

Société, ruralité et agritourisme – transformation à la ferme (Annexe 10) 
Contact : cecile.morelli@educagri.fr et francoise.regina@parm.mq 

Dans la continuité des échanges et témoignages qui ont eu lieu à travers les différents territoires et en 
s’appuyant sur le retour d’expérience des ateliers précédents, le groupe a redéfini ses objectifs de 
travail. Sur la question de l’agritourisme, le peu de retours à l’enquête initiée suite aux rencontres de 
Guyane et l’échec de la désignation de référents, incitent à mettre en œuvre des stages dans chacun 
des territoires pour réaliser une typologie des projets d’agritourisme dans chaque département. 

L’arrivée du PARM dans le consortium va permettre de développer la partie Transformation à la ferme 
qu’elle soit alimentaire ou autre. Des offres de stage ont été définies pour permettre une homogénéité 
des travaux réalisés.  

Systèmes fourragers (Annexe 11) 
Contact : cedric.perret@guyane.chambagri.fr et maeva.miralles@arp.re 

L’objectif principal de ce groupe est de réaliser un mémento sur les prairies tropicales, avec une 
approche inter-Dom générale susceptible de répondre à tous les contextes ultra-marins. Ce mémento 
est destiné aux techniciens, aux enseignants et formations, ainsi qu’aux agriculteurs. Le sommaire en 
6 parties a été défini. 

mailto:sylvie.ahoussou@gds974.re
mailto:p.achard.frca@orange.fr
mailto:cecile.morelli@educagri.fr
mailto:francoise.regina@parm.mq
mailto:cedric.perret@guyane.chambagri.fr
mailto:maeva.miralles@arp.re
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Freins à la valorisation économique des plantes à parfum, aromatiques et médicinales 
(Annexe 12) 

Contact : jerome.vuillemin@qualitropic.fr et katia.rochefort@parm.mq 

Le potentiel économique des PAPAM des territoires ultramarins est particulièrement important du fait 
du fort taux d’endémisme observé sur ces territoires. Cependant, le développement reste limité du 
fait de freins de nature différente, normative, réglementaire et technique. L’atelier avait pour but de 
déterminer les actions communes à mettre en œuvre pour pallier ces freins et identifier également 
des « success stories ». La création d’un réseau inter-Dom sur les aspects bioéconomie a été actée, 
afin de poursuivre les échanges et recueillir les besoins des territoires. 

Chlordécone aux Antilles (Annexe 13) 
Contact : manuelgerard2@gmail.com 

En Martinique et en Guadeloupe, la problématique chlordécone fait l’objet de nombreux travaux, 
notamment à travers les plans Chlordécone successifs. L’objectif principal de ce second atelier sur cette 
thématique était de poursuivre les échanges sur les méthodes et premières conclusions des ateliers 
en cours sur les deux îles en vue de la construction du plan Chlordécone IV. 

Madame Stimmer du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a fait un point sur la situation et a 
notamment expliqué la baisse des LMR dans la viande, sujet qui amène beaucoup de questions. Une 
saisine en cours de l’ANSES visant à interdire toute production sur des sols chlordéconés suscite 
beaucoup d’inquiétudes.  

Apiculture (Annexe 14) 
Contact : olivier.esnault@gds974.re et francoise.regina@parm.mq 

L'atelier a été organisé en 2 parties : point sur les actions de communication envisagées (modalités des 
newsletters, fiches techniques, réseaux sociaux, formation…) ; point sur les actions menées dans les 
territoires autour de la qualité des miels.  

Aucun compte rendu n’a été produit. 

Revenus de la petite agriculture (Annexe 15) 
Contact : jean-michel.sourisseau@cirad.fr et valerie.angeon@inrae.fr  

L'objectif de l'atelier était de présenter des résultats sur les revenus de la petite agriculture familiale 
dans l’Outre-mer français, obtenus au travers du projet RACINE. Dans le cadre de ce projet, une 
comparaison des revenus des ménages (y compris les revenus non agricoles) résidant en tribu en 
Nouvelle-Calédonie à 8 ans d’intervalle (2010-2018) a été réalisée avec des données originales de 2018 
en Guadeloupe. En captant aussi bien les productions vendues que données et consommées, le projet 
vise à améliorer la mesure des performances de ces agricultures dites « traditionnelles », puis il 
explique ses performances par les dotations des ménages en capital physique et financier, mais aussi 
naturel, social et humain. Le projet, au moins en Nouvelle-Calédonie, s’intéresse aussi à la place du 
non-marchand pour des agriculteurs dits professionnels et marchands. Ce regard sur le non-marchand 
permet de renouveler la réflexion sur les politiques publiques, notamment dans le champ du 
développement territorial.   

mailto:jerome.vuillemin@qualitropic.fr
mailto:katia.rochefort@parm.mq
mailto:manuelgerard2@gmail.com
mailto:olivier.esnault@gds974.re
mailto:francoise.regina@parm.mq
mailto:jean-michel.sourisseau@cirad.fr
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Matériel végétal de qualité (Annexe 16) 
Contact : b.heuguet@it2.fr et jean-marc.thevenin@cirad.fr 

Le but de l’atelier est de permettre l’échange et le partage sur les thématiques émergentes, telles que 
(i) les cultures tropicales à multiplication végétative (agrumes, ananas, tubercules…) pour lesquelles il 
n’existe pas de filière de production de plants sains et (ii) le statut réglementaire des semences 
maraîchères et des productions fruitières. 

Aucun compte rendu n’a été produit. 

Parcours de volailles (Annexe 17) 
Contacts : maeva.miralles@arp.re et chiron@itavi.asso.fr 

L’atelier avait pour objectif de poursuivre le travail sur un livret technique relatif à l’aménagement, la 
gestion et la biosécurité des parcours de volaille adaptés aux territoires des Dom-Tom. La trame du 
livret a été définie, ainsi que le scénario d’une vidéo inter-Dom. 

Fertilité des sols et biostimulants (Annexe 18) 
Contacts : william.montaigne@solicaz.fr et solene.ecotip@gmail.com 

Les biostimulants sont des produits de nature variée et visent à stimuler l’activité biologique du sol en 
vue d’améliorer sa fertilité. Ce sujet est émergent dans les Dom, du fait de la suppression d’un grand 
nombre de substances actives et de la réduction de l’usage des engrais d’origine minérale. En amont 
de la réunion, un tableau a été rempli pour recenser les biostimulants testés dans les Dom. L’objectif 
est d’étendre ce recensement aux produits de biocontrôle et aux fertilisants. De même une vidéo inter-
dom devrait être réalisée. 
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LE COLLOQUE ANNUEL 
Le 8e colloque annuel des RITA s’est tenu en marge du salon de l’agriculture 2020 à la Porte de 
Versailles. 

Je diversifie, tu diversifies… 

Après le temps de la spécialisation voici venu celui de la diversification. L’agriculture des territoires 
ultra-marin adopte de nouvelles pratiques pour à la fois mieux s’insérer dans son tissu économique et 
gagner en robustesse. 

Invité à ouvrir le 8e colloque des Rita, Arnaud Martrenchar, délégué interministériel à la 
transformation agricole des outre-mer rappelait en quelques mots le contexte de la naissance des Rita, 
voici une dizaine d’années. Avec un constat, l’absence d’instituts techniques propres à ces territoires 
et un déficit de relais pour diffuser le conseil agricole et faire évoluer les pratiques des agriculteurs. 
« Pour autant, la société évolue, la demande sociale évolue, Annick Girardin a présenté le plan Outre-
Mer 5.0. Le 25 octobre 2019, le président de la République en déplacement à la Réunion a rappelé que 
la transformation agricole devait voir lieu, pour répondre aux évolutions du marché, à l’évolution aussi 
de cette demande sociale de changement. Si le monde agricole a du mal à évoluer, ce n’est pas parce 
qu’il ne veut pas évoluer, mais parce que c’est très difficile » résumait-il avant d’illustrer son propos. « 
Cette transformation agricole implique des surcoûts que les agriculteurs ne veulent pas être les seuls 
à supporter alors qu’ils sont confrontés d’une part, à des consommateurs qui sont de plus en plus 
exigeants sans vouloir payer plus cher, et d’autre part, aux importations de produits d’autres pays qui 
ne respectent pas nos standards sanitaires… »  Prenant acte de la marche de l’histoire, il expliquait 
ensuite que les retraits de spécialités phytosanitaires du marché allaient se poursuivre et venir encore 
compliquer la tâche des agriculteurs. « Mais en même temps, c’est presque une opportunité pour les 
instituts de recherche, qui vont permettre de basculer dans une approche systémique, qu’il faudra 
conduire presque à l’échelle de chaque exploitation, d’où l’importance cruciale du transfert. » 

Revenus des ménages 

Arnaud Martrenchar invitait ensuite les participants à se saisir des aides de l’État comme levier pour 
accéder aux fonds du FEADER dans un contexte particulier de sous-utilisation de l’enveloppe accordée 
à la France. « Nous n’avons pas utilisé 65 M€ sur les 650 alloués, et à l’heure où se décide la future 
programmation européenne, cela affaiblit la position de la France. Comment demander plus, alors que 
les fonds alloués aux régions ultrapériphériques vont progresser, si nous n’avons pas consommé, lors 
du round précédent, la totalité de l’enveloppe qui nous était allouée » se demandait-il ? Pour entrer 
dans le vif du sujet de l’année, la diversification sous toutes ses formes, Jean-Michel Sourisseau (Cirad) 
et Valérie Angeon (Inrae) présentaient ensuite les résultats d’une étude menée en Nouvelle-Calédonie 
et en Guadeloupe sur les revenus des ménages, et non seulement de la seule activité agricole de ceux-
ci. Une bonne manière selon le chercheur du Cirad d’aborder la question agricole dans toute sa 
dimension socio-économique. Il rappelait d’abord le contexte en Nouvelle-Calédonie avec une 
agriculture coupée en deux : d’un côté l’agriculture « européenne » basée sur la propriété privée, 
aidée, et de l’autre, l’agriculture kanak. Des systèmes cohabitant tant bien que mal depuis l’arrivée des 
Européens sur l’île et qui, après une période de dualisme de coercition, lorsque l’agriculture kanak fut 
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cantonnée aux réserves ou étaient déplacées les populations autochtones, est entrée à la fin des 
années quatre-vingt dans ce qu’il appelle un dualisme négocié. « Ce sont des systèmes très différents, 
avec pour les jardins kanaks beaucoup de diversité, de biodiversité, des parcelles très modestes et des 
productions locales, tubercules et bananes. En face, l’agriculture de type européen est de facture 
classique, maraîchage, arboriculture, des grandes cultures et un peu d’élevage extensif mais une 
tendance à la baisse du nombre d’exploitation. ». 

L’agriculture vivrière, un facteur de résilience 

Une première étude avait porté en 2010 sur 1 400 ménages vivant en tribu. « Elle montrait que 
l’autoconsommation et les échanges peuvent représenter jusqu’à un quart des revenus des ménages, 
c’est important même si le revenu est fortement assis sur la composante salaire. Huit ans après, la 
nouvelle étude que nous avons menée dans une petite zone géographique a montré que la part de 
l’agriculture avait encore augmenté dans les revenus des ménages. Nous avons aussi pu constater que 
les surfaces avaient augmenté, ce qui laisse à penser que cette agriculture que l’on appelle « vivrière » 
est un facteur de résilience économique des ménages. » Tout aussi surprenant, cette étude a montré 
que la pluriactivité est aussi très présente dans l’agriculture de type européen également. « Nous avons 
aussi remarqué que c’est un secteur où les inégalités sont très fortes, au contraire de l’agriculture dans 
les tribus où les ménages et l’agriculture sont beaucoup plus homogènes. En Guadeloupe, l’étude 
menée par Valérie Angeon était exploratoire mais a mis en évidence la même dichotomie qu’en 
Nouvelle-Calédonie. Avec un système agricole dévolu aux cultures d’exportations, cumulant 
intensification et concentration des terres d’un côté, et de l’autre tout un pan d’agriculture de petite 
échelle, très diversifiée dont la destination principale est le marché local ou intérieur. « Nous avons 
émis l’hypothèse que ce système de petite agriculture pouvait être en mesure de répondre à la mise 
en œuvre de la transition agroécologique et alimentaire parce qu’elle est par nature multifonctionnelle 
et à même de produire une pluralité de services écosystémiques » expliquait-elle. « Mais, cet ensemble 
est peu connu de la statistique agricole. » L’étude a porté sur 27 ménages et permis de mettre en 
évidence l’importance du non-marchand dans la constitution du revenu de ces ménages avec une part 
importante de l’autoconsommation, l’autoproduction de semences, la prestation de services pour le 
matériel utilisé, l’accès aux intrants naturels. « Nous avons pu mettre également en évidence 
l’importance des liens sociaux qui permettent justement ces recours aux échanges non-marchands et 
la robustesse de ces petits systèmes agricoles. ». 

Du bois d’Inde à l’agritourisme 

Jean-Michel Sourisseau insistait ensuite lui aussi sur le fait que ces agriculteurs échappaient pour une 
grande partie à la statistique agricole : « Imaginez qu’en Nouvelle-Calédonie la production d’igname 
dans les tribus représente dix fois ce que les statistiques agrègent alors que ce sont des agricultures 
qui ne sont pas aidées. La question est donc aujourd’hui de savoir comment réintroduire de 
l’agriculture dans les ménages ruraux parce que ce peut être le moyen de retisser les liens entre 
agriculture et société. » Ces systèmes traditionnels, en plus de leur persistance dans le temps, 
semblent évoluer moins vite que l’agriculture sur terrain privé de type européenne. Janise Beaujour, 
productrice de Bois d’inde est venue ensuite donner corps à ces descriptions en présentant son 
exploitation. Pendant longtemps, le Bois d’Inde n’était qu’une activité connexe dans sa vie et celle de 
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son mari avant qu’ils décident tous deux de créer une entreprise pour développer des produits de bois 
d’Inde innovants. « C’est un arbre qui pousse partout et dont on se sert comme condiment 
essentiellement. Nous avons développé de notre côté une gamme de produit complète à partir de 
l’arbre, des huiles essentielles aux différents parfums, anis, citronnelle et giroflée avec des vertus 
différentes… Mais aussi des eaux florales, de la poudre » détaille-t-elle. La petite entreprise a dû subir 
un sacré coup du sort avec le passage du cyclone Maria en 2017 qui a arraché les feuilles des arbres. « 
Du coup, tous les bénéfices que nous avions engrangés depuis le début de la commercialisation, en 
2016, nous ont servi à passer le cap et tenir bon. » À toute chose souvent malheur étant bon, Janise 
Beaujour a ouvert son exploitation, « conduite en bio et sans intrants, puisqu’on peut tout faire avec 
le bois d’Inde, même le compost avec les feuilles distillées » aux visites. Elle accueille aujourd’hui en 
particulier les écoles ou les promeneurs curieux d’en savoir plus sur la distillation. Et va continuer de 
diversifier ses productions avec du cacao, déjà en production, mais aussi du café et du poivre. 

Agroforesterie et vanille à Mayotte 

La diversification vient donc consolider des systèmes déjà assez robustes par nature. Et qui tendent à 
attirer aujourd’hui des agriculteurs plus jeunes comme l’expliquait ensuite Stéphane Saj (Cirad 
Guyane). Une enquête récente consacrée à l’agroforesterie dans les outre-mer a permis de 
caractériser les systèmes et les agriculteurs utilisant ce type de techniques, en particulier avec des 
cultures de sous-bois comme le cacao, la vanille ou le café. « Ce que nous avons pu identifier, c’est que 
ces systèmes sont opérés par des hommes, mais aussi des femmes, plutôt jeunes, propriétaires et qui 
sont des professionnels de l’agriculture. On est finalement loin de l’image d’Épinal qui pourrait 
s’imposer puisque ces systèmes sont présents depuis longtemps dans ces territoires » dévoilait-il. « 
Ensuite, lorsque nous avons regardé les exploitations, elles sont plutôt modestes en taille, en dessous 
de dix hectares, les agriculteurs y développent une certaine maîtrise de leur amont en possédant 
souvent des pépinières et ils vendent principalement sur leur territoire en local. Autre trait commun 
que nous avons pu remarquer, les parcelles en agroforesteries sont de petite taille, autour d’un demi-
hectare pour la plupart des territoires et le recours aux intrants est très limité, la moitié des 
exploitations enquêtées ne fertilise pas… » Invitant à relativiser, l’agroforesterie ne représente qu’une 
infime surface, Stéphane Saj notait toutefois que ces techniques connaissaient une forte croissance et 
que, pour les soutenir, il fallait donc s’intéresser à développer la petite agriculture familiale. Fundi Madi 
apportait ensuite une illustration concrète. Producteur de vanille dans l’ouest de Mayotte, il a conservé 
le système traditionnel hérité de ses parents durant toute sa carrière d’enseignant. Aujourd’hui à la 
retraite il développe la production de vanille en agroforesterie avec des tuteurs vivants, bananiers, 
manguiers ou arbres fruitiers. « Nous ne travaillons plus comme autrefois » expliquait-il, « lorsque les 
aides étaient données au nombre de pieds que nous plantions. Aujourd’hui, nous cherchons à obtenir 
des gousses de meilleure qualité, alors nous apportons de la matière organique, du compost, 
beaucoup, pour pouvoir atteindre cet objectif. » Sa production, transformée sur son exploitation, 
atteint selon les années de 80 à 100 kilogrammes. Il est aidé dans cette quête de qualité par 
l’association Saveurs et senteurs qui œuvre au renouveau de la production de vanille dans l’île. « Dans 
les années quatre-vingt, Mayotte comptait 800 producteurs de vanille » rappelle Julie Moutet avant 
de préciser que ce chiffre est tombé à quatre-vingt aujourd’hui. Les cours de la vanille incitent toutefois 
les agriculteurs à s’y pencher de nouveau. « Nous avons à Mayotte trois types de systèmes, mais ce 
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n’est pas de l’agroforesterie au sens plein du terme puisque nous ne répondons pas à la définition, ni 
en nombre d’arbres, ni par les essences qui ne sont pas forestières. Le troisième est plus complexe 
dans la mesure où il est basé sur un couvert arboré » décrit-elle. Le potentiel de la vanille, 500 à 600 
kilos quand elle est conduite dans de bonnes conditions, est une piste de développement intéressante 
pour Mayotte. Le frein réside peut-être dans la question, difficile, du foncier sur l’île. Foncier qui 
échappe aux jeunes agriculteurs. « Typiquement, nos jeunes producteurs de vanille ici sont des…jeunes 
retraités ! Parce qu’ils disposent du foncier nécessaire. Mais peut-être faut-il que nous regardions ce 
qui se fait ailleurs comme à la Réunion ou à la Guadeloupe avec l’Office national des forêts pour 
installer de jeunes agriculteurs en forêt ?» 

Des stratégies très… diversifiées ! 

Pour aller plus loin dans l’intégration des productions, Régis Tournebize (Inrae Guadeloupe) dressait 
ensuite une riche liste d’associations agroécologiques pratiquées dans les territoires ultramarins. Une 
liste dressée à partir des bases de données du site Coatis. Classant les biodiversités en deux familles 
végétale et animale, il s’attachait ensuite à les décrire à grands traits pour en montrer les intérêts. « 
On peut organiser la biodiversité végétale en deux modes opératoires, de façon spatiale ou temporelle. 
Cette dernière s’appuie en particulier sur les rotations qui font leur retour, rotation qui permettent de 
gérer des pestes, l’herbe et la fertilité des sols, mais elle peut aussi s’exprimer par les cycles imbriqués 
ou décalés quad les cultures coexistent avant de s’enchaîner. » Pour la biodiversité spatiale, il 
expliquait ensuite qu’elle pouvait comprendre deux ou trois dimensions selon la taille des végétaux. « 
Là encore, ces associations jouent un rôle important dans la maîtrise de l’enherbement mais aussi la 
gestion des ravageurs et des maladies, avec des effets attractifs ou répulsifs ou d’allélopathie qu’on ne 
s’explique pas encore bien, de la fertilité avec l’exploitation racinaire de plantes complémentaires sans 
oublier les légumineuses pour les apports d’azote. » Ces associations pouvant être composées avec 
des plantes de services alimentaires ou condimentaires, dont les exemples sont très répandus dans les 
territoires. Il s’arrêtait ensuite sur les associations entre biodiversité animale et végétale. « Ce sont des 
techniques qui se développent, on sait aujourd’hui tout le bénéfice qu’il y a à tirer de l’association de 
plusieurs espèces animales sur un même pâturage, qui permet de réduire le risque parasitaire pour 
chaque espèce et favorise la production de viande, jusqu’à plus de 20 % en Guadeloupe. Mais les 
animaux peuvent aussi être des gestionnaires de l’enherbement ou des ravageurs comme les canards 
coureurs indiens, grands prédateurs de limaces et d’escargots. » Sans oublier l’apport des déjections 
qui peuvent entrer dans la composition des composts ou la complémentarité des productions, ainsi les 
pollinisateurs qui augmentent la productivité des cultures, plus 30 % sur noix de cocos à Mayotte en 
présence de ruchers. Et Régis Tournebize de conclure qu’il faudrait penser à rebaptiser les Rita, réseau 
d’information sur les techniques agroécologiques ! C’est ensuite sur le cas de José Velayoudon que le 
colloque s’est penché. Aux manettes de l’exploitation agricole du lycée de Saint-Joseph, il a entamé 
une transition agroécologique vers la bio pour les 50 hectares exploités. Ne pouvant être présent, c’est 
Jean-José Martial (IT2) qui se faisait son interprète. 

La lutte intégrée contre les tiques 

« C’est une exploitation qui compte de l’élevage bovin et des cultures maraîchères et vivrières et elle 
est aujourd’hui en conversion vers la bio. José Velayoudon doit faire face, à plusieurs défis majeurs 
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dans cette trajectoire. Le premier, c’est la maîtrise des préparations naturelles peu préoccupantes qu’il 
souhaite utiliser, mais il ne connaît pas toutes les plantes, ni les concentrations auxquelles les utiliser 
ou le calendrier optimum d’application. Le second problème majeur, c’est la semence bio, introuvable. 
Pour cela, il a mis en place une serre « insect-proof » pour pouvoir en produire et enfin, le troisième 
défi, non des moindres, c’est la maîtrise de l’herbe. » Depuis qu’il a rejoint l’exploitation, il a pu tester 
plusieurs options, loin d’être toutes couronnées de succès, notamment dans le manioc en y associant 
d’autres plantes, ou, comme il l’a prévu, en y insérant un passage d’ovins dans les parcelles. « Il y a un 
autre défi, c’est celui de l’enseignement puisque c’est l’exploitation du lycée agricole, il faut être en 
mesure d’apporter des données précises aux étudiants qui apportent leur concours à la bonne marche 
de l’exploitation. » 

Olivier Esnault, vétérinaire au groupement de défense sanitaire de la Réunion nous transportait 
ensuite dans le monde animal à la rencontre d’une problématique sérieuse, les infestations par les 
tiques sur lesquelles se sont penchés Yannick Grimaud, du GDS de la Réunion et Thomas Hué (IAC 
Nouvelle-Calédonie). Infestations conduisant à des impasses pouvant être surmontées par la 
diversification des approches. Le problème dans les territoires couverts par les Rita, c’est Boophilus 
microplus, une tique monoxène, qui passe donc son cycle sur le même animal et est capable de pondre 
2 000 œufs. Qui à l’éclosion s’empresseront de coloniser leur hôte. « Ces larves sont dangereuses « 
expliquait Olivier Esnault « parce qu’elles sont porteuses d’agents pathogènes et peuvent survivre 4 à 
5 mois dans les parcelles sans se nourrir. » Parmi les atteintes au bétail dont elles se rendent coupables, 
ces tiques procèdent à des spoliations sanguines, provoquent des lésions cutanées inflammatoires, 
siège possible d’infections, des intoxications, des anémies sévères voire des mortalités par 
exsanguination comme c’est constaté en Nouvelle-Calédonie. Mais elles sont aussi le vecteur de virus, 
bactéries et protozoaires, en particulier Babesio bovis et B. bigemina ou encore Anaplasma marginale. 

Quatre champs d’action 

Pour combattre les tiques, la méthode aujourd’hui la plus utilisée reste l’intervention chimique 
curative en cas d’infestation. Ce qui n’est pas sans poser de problèmes. « Nous sommes aujourd’hui 
confrontés à des résistances très courantes et fortes des tiques à certaines molécules, en particulier à 
la deltaméthrine, un pyréthrinoïde, qui ne fait plus effet en Nouvelle-Calédonie tout comme il est en 
passe de perdre son efficacité en Martinique. « Le contexte de retrait des molécules, mais aussi celui 
de l’acquisition de résistance des tiques qui les rendent pour certaines inefficaces, doit nous inciter à 
aborder le problème autrement et par plusieurs portes d’entrée » résumait ensuite Olivier Esnault, 
« par la combinaison de techniques et le développement d’une lutte intégrée qui associe lutte 
chimique, lutte agronomique, lutte génétique et lutte immunologique. » Si la lutte chimique s’appuie 
sur des molécules, la lutte agronomique va s’intéresser au contrôle des populations de tiques par la 
gestion des parcelles et des troupeaux en identifiant et isolant par exemple les parcelles à risque, en 
optimisant le déplacement des animaux d’une parcelle à l’autre et en combinant cette gestion avec 
une utilisation judicieuse des produits antiparasitaires. « En Nouvelle-Calédonie, cette rotation des 
parcelles a permis de réduire de 30 à 75 % l’utilisation des produits chimiques. » La réponse 
immunologique s’appuie sur les défenses immunitaires des bovins en s’aidant de vaccins avec ce 
bémol, la spécificité des souches et une efficacité variable des vaccins ou des problématiques de coût. 
« Mais les gains peuvent être sensibles pour la réduction des traitements chimiques et des taux 
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d’infestation. »  La lutte génétique s’appuie sur la résistance ou la résilience par élimination des 
animaux les plus sensibles. Les races européennes étant beaucoup plus sensibles que les animaux de 
la branche Bos indicus, les zébus, une des voies est peut-être de travailler à des croisements pour 
augmenter la résistance des animaux aux tiques. « Avec cette lutte intégrée, nous sommes passés 
d’une situation très simple à une gestion plus fine de ces produits de traitement, qui, de toute façon à 
terme, seront probablement bannis. » 

Adapter les variétés 

S’il n’est pas ancien dans la production de miel, Nicolas Hibon s’est installé en 2011, l’apiculteur 
guyanais n’en a pas moins des convictions fortes. « Si on veut être dans la nature, il faut en accepter 
les règles » dit-il en substance en détaillant son système. Il exploite une centaine de ruches et, en 
parallèle, une centaine de ruchettes d’élevage. « Nous sommes confrontés à de fortes pertes ici, entre 
70 % et 100 % des ruches selon les années, donc nous sommes contraints à nous doter du 
remplacement nécessaire pour continuer à travailler. » Les périls sont nombreux pour les ruches, les 
incendies de forêts, les attaques de fourmis légionnaires, entre autres, mais aussi le varroa qui était 
présent à son arrivée. Pour juguler la pression du parasite, il s’appuie sur deux stratégies, la lutte 
chimique et la sélection. « Je procède à un traitement tous les ans sur 12 semaines en fin de saison. 
D’un autre côté, je sélectionne aussi des ruchers d’abeilles africanisées qui sont présentes partout en 
Amérique du Sud. Je ne sais pas comment elles font, si elles parviennent à s’épouiller mais la pression 
du varroa est moins forte sur cette espèce. J’ai aujourd’hui une vingtaine de ruches avec ces abeilles 
sans aucun traitement et les taux de pertes ne sont que de 30 % contre 70 à 100 % pour les autres » 
détaille-t-il. Même s’il utilise des traitements en plus de la sélection, il sait qu’il est engagé dans un 
travail de longue haleine. « Mais j’ai fait le choix de la biodiversité locale avec une abeille plus résistante 
parce qu’elle est moins spécialisée que les abeilles européennes, tellement sélectionnées sur la 
production de miel qu’elles ne savent même plus se défendre face aux agresseurs des colonies comme 
le frelon par exemple. » Quand on parle d’innovation, impossible d’écarter la dimension transmission 
ou diffusion. Sans quoi, la meilleure idée du monde peut bien rester lettre morte. Président de la 
Chambre d’agriculture de la Réunion, Frédéric Vienne a à cœur de replacer l’organisme consulaire au 
centre du jeu. « Nous insistons pour rencontrer tous les agriculteurs, nous le faisons en particulier en 
participant de nouveau à toutes les fêtes agricoles, et elles sont très nombreuses sur l’île » explique-t-
il. Forte de huit antennes et 118 collaborateurs, la Chambre réunionnaise s’efforce de faire progresser 
les pratiques agroécologiques, la bio, à la fois par le conseil quotidien et individualisé apporté aux 
producteurs mais aussi par l’organisation de formations, de journées passées sur les parcelles 
expérimentales installées directement dans les exploitations. 

L’enjeu crucial du transfert 

« L’objectif, c’est vraiment d’aller vers de meilleures pratiques en culture mais aussi en élevage avec 
le bien-être des animaux. Nous essayons aussi de regarder dans le passé quels sont les outils, oubliés 
ici avec l’adoption d’un système agricole très européen, qui pourraient nous être utiles » témoigne-t-
il. Mais là encore, c’est question de temps. « Nous sommes parfois confrontés aux réticences des 
agriculteurs mais aussi des conseillers, on ne pourra pas passer en un claquement de doigts à une 
agriculture à zéro intrant. » Mais à la Réunion, comme en Guyane, certains endroits restent encore un 
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peu coupés du monde où les pratiques peuvent avoir du mal à se diffuser. « C’est le cas chez nous du 
cirque de Mafate qui n’est accessible qu’à pied ou en hélicoptère. Je ne suis pas sûr que la Chambre 
d’agriculture, ou son président, s’y soit déjà rendu, donc nous allons le faire car il y a des enjeux 
importants que ce soit pour l’agritourisme, les plantes médicinales ou à parfum ou encore le chanvre 
dont les agriculteurs sont des spécialistes. » Pour Maëva Miralles, de l’association pastorale de la 
Réunion, la question du transfert est tout aussi essentielle. Après la sécheresse des années 2013 et 
2014, l’association a travaillé sur la manière de produire des fourrages et s’est rendu compte, à ce 
moment-là, que les messages avaient parfois du mal à passer. « Grâce au RITA nous nous sommes fait 
appuyer par l’Institut de l’élevage pour dynamiser notre approche du conseil. » Concrétisation de cette 
ambition, le retour des animations en bout de champ. « On réunit les éleveurs sur une matinée entière 
atour d’une thématique pour qu’ils puissent échanger entre eux. » Ce dispositif est complété depuis 
2019 par la publication mensuelle du Bulletin de la pousse de l’herbe qui, à partir des observations 
menées dans les fermes de références, permet aux éleveurs de gérer plus finement leur stock de 
prairies, les pâtures et les fauches. »  

Agrofert’îles et les étudiants 

L’ensemble, explique-t-elle encore, contribue aussi à recréer du lien entre les éleveurs souvent isolés 
dans leurs exploitations. Et pour les faire prendre part aux discussions ? « Nous nous appuyons sur nos 
outils, le bulletin, la page Facebook et les techniciens des coopératives pour qu’ils incitent les éleveurs 
à venir participer aux animations. Aujourd’hui, nous touchons environ un cinquième des éleveurs ou 
producteurs de fourrage de la Réunion. » Aujourd’hui, pour accentuer la diffusion des messages, c’est 
vers la vidéo que se tourne l’association. Si les éleveurs en place sont une cible, il faut aussi penser à 
l’avenir. C’est le rôle des rencontres AgroFert’îles junior, déclinaison de la version pour agriculteurs en 
activité spécialement destinées aux élèves de l’enseignement agricole. Les questionnaires de 
satisfaction recueillis à la fin de chaque journée montrent un fort taux de satisfaction pour plus de 80 % 
des participants se félicite Guillaume Insa de l’Armeflhor. « Ce n’est pas un produit du monde agricole 
que nous avons transféré mais bien un outil construit spécifiquement pour ce type de public. Cela 
permet aux enseignants de capitaliser tout au long de l’année » ajoute-t-il. « En organisant un 
AgroFert’îles tous les deux ans, nous avons l’assurance que tous les élèves de l’enseignement agricole, 
quelle que soit leur formation, participent au moins une fois à cet événement » ajoute Pascale Achard 
de la fédération réunionnaise des coopératives agricoles. Et c’est aussi un excellent moyen de tisser 
des relations étroites et suivies avec les enseignants ! Pour la canne à sucre, production majeure de 
l’île, ces journées permettent de diffuser les bonnes pratiques mais aussi de « préparer l’avenir et en 
particulier le retrait de molécules herbicides » ajoute Alizé Mansuy d’eRcane. En conclusion, Philippe 
Vinçon, directeur général de l’Enseignement et de la Recherche du ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, tenait à apporter quelques éléments quant aux grandes orientations de la formation et 
de la recherche au ministère. « C’est d’abord une question de défi, changement climatique, bien-être 
animal, transition écologique, réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires… Et la nécessité 
d’avoir des réponses apportées par la formation et la recherche… »  
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Continuer à travailler en mode projet. 

Parmi les réponses déployées figurent la création de l’Inrae, par fusion de l’Inra et de l’Irstea ; la 
structuration de l’enseignement agricole supérieur autour de deux grands pôles AgroParisTech à Saclay 
et la fusion de Montpellier SupAgro et AgroCampus Ouest ; amélioration des questions de transferts 
pour laquelle une cellule d’innovation vient d’être mise en place… Il revenait ensuite sur le rôle de 
poisson pilote pour l’enseignement agricole que jouent les outre-mer et invitait à s’inspirer de ce 
qu’ont fait les Rita en dix ans. Il invitait l’enseignement à continuer à travailler en mode projet et à se 
saisir du nouveau plan « enseigner à produire autrement » dont il détaillait les quatre piliers : partir de 
la demande des jeunes, rénover les formations, faire basculer 100 % des exploitations des 
établissements d’enseignement agricole en bio en 2025 contre 22 % en 2020, en HVE 3 et avec des 
productions sous signe de qualité et enfin rester en lien avec les exploitations agricoles du territoire 
qui « ont souvent des pratiques innovantes et mettent en œuvre des pratiques agroécologiques. » 
Philippe Vinçon soulignait ensuite l’importance du travail en réseau avec l’ensemble de la recherche 
appelant à de nouvelles collaborations entre le Cirad et l’Inrae sans cloisonnement entre les territoires 
« et avec l’appui des collectivités auxquelles ce colloque aura sans nul doute donné envie d’investir… ». 
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LE CONCOURS VIDÉO 
Pour la première année, les RITA ont organisé un concours vidéo, pour permettre aux participants de 
la formation réalisée en Guyane lors des rencontres inter-Dom d’octobre 2019 de mettre en pratique 
ce qu’ils avaient alors appris. 

Le cahier des charges 

Le défi proposé était d’illustrer la présentation d’un projet ou de ses résultats ou la réussite du transfert 
d’une innovation pour assurer la transition agro-écologique dans l'outre-mer. Étaient attendus des 
films de 3-5 minutes, réalisés avec un smartphone, traitant de tous sujets en lien avec les productions 
animales, végétales, la transformation ou l’animation.  

Les films proposés 

Au total, 18 films ont été proposés venant de tous les territoires : 4 de Guadeloupe, 2 de Martinique, 
1 de Guyane, 7 de La Réunion, 1 de Mayotte, 1 de Wallis-et-Futuna, 1 de Nouvelle-Calédonie et 1 de 
métropole sur des sujets très différents. Tous les films sont disponibles sur la chaîne Youtube des RITA. 

Le jury 

Constitué de onze personnalités représentant tous les territoires et tous les acteurs concernés 
(ministère, DAAF, collectivité territoriale, représentant professionnel, élue de chambre d’agriculture, 
animateur RITA), le jury a regardé tous les films proposés et les a notés selon une grille d’évaluation 
commune comprenant 7 critères (synopsis, clarté du message, qualité des témoignages, qualité du 
son, prise de vue : luminosité et profondeur de champ, utilisation du cadrage, respect des contraintes 
techniques). Le jury s’est ensuite réuni pour délibérer pendant le Salon de l’agriculture et établir son 
palmarès, qui a été dévoilé à la fin du colloque. 

La remise des prix 

Les prix ont été remis à la fin du colloque et étaient accompagnés de cadeaux, dont une caméra go-
pro pour le gagnant offert par Thierry Bailliet, agriculteur youtubeur, des colis offerts par le Concours 
Général Agricole, et des rhums offerts par Bielle, Bologne, Damoiseau, Longueteau et Reimonenq. 

Le palmarès était le suivant :  

- 1er prix : L’igname, du tube à essai à l’assiette, réalisé 
par B. Heuguet de l’IT2 ; 

- 2e prix : L’innovation au chevet de l’abeille Pèï, réalisé 
par O. Esnault, du GDS de la Réunion ; 

- 3e prix : La mouche charbon, pollinisateur sous abri à La 
Réunion, réalisé par J.-S. Cottineau de l’Armeflhor. 

Pour en savoir plus : Les RITA font leur cinéma.  

https://www.youtube.com/channel/UCCDvgGG9AKREabL_wviWvfQ
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CONCLUSION 
Ces huitièmes rencontres annuelles des RITA ont été une fois de plus l’occasion pour de nombreux 
acteurs de la Recherche-Formation-Développement (R-F-D) de se réunir pour échanger, partager et 
construire. 

La dynamique inter-Dom est portée notamment par les groupes de travail thématiques et le système 
des rencontres à Paris lors du SIA et sur le terrain (Guyane en octobre 2019 et Guadeloupe prévue fin 
2020). 

Le colloque, organisé dans le cadre même du SIA, est toujours un rendez-vous annuel incontournable 
régulier sur l’avancée des innovations dans les Dom.  

Le concours vidéo a permis de mettre en pratique les enseignements de la session de formation 
réalisée en Guyane et a créé une émulation sympathique entre territoires. Cette expérience devrait 
être renouvelée. 

D’année en année, on note la montée en puissance du maillage de ce réseau et la plus-value apportée 
tant pour les agriculteurs eux-mêmes, les acteurs de la R&D, que les pouvoirs publics. Ce réseau 
constitue une communauté, qui permet la remontée des besoins du terrain et l’émergence de 
solutions, co-construites avec les agriculteurs, facilitant ainsi l’appropriation des innovations.  

.
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NOM Prénom Organisme Territoire
ACHARD Pascale FRCA 974 - La Réunion
AHOUSSOU Sylvie GDS Réunion 974 - La Réunion
ANGEON Valérie Inrae 971 - Guadeloupe, Métropole
APAYA Johny Chambre d'Agriculture de La Réunion 974 - La Réunion
AUSSIGNAC Hélène Régions de France Métropole
AUZOUX Sandrine Cirad 974 - La Réunion
BAHA Abdallah FORMA'TERRA 974 - La Réunion
BERTON Antoine Chambre d'agriculture de Guyane 973 - Guyane
BIANCHINI Phila Université de Polynésie française 987 - Polynésie française
BOINAIDI Abdillah Uzuri Wa Dzia 976 - Mayotte
BORDET Chloé Chambres d'agriculture France (APCA) Métropole
BOURDY Franck MAA - CEP Métropole
BOURGAUT Gwenn eRcane 974 - La Réunion
BOUVARD Bryce EPN de Coconi 976 - Mayotte
BRETAGNE Christophe EPNEFPA de Mayotte 976 - Mayotte
BUGEY Caroline SCEBOG 973 - Guyane
CANTELÉ Élise Uzuri Wa Dzia 976 - Mayotte
CARDINALE Éric Cirad 974 - La Réunion

CASSU Marion
APAGWA - Association de Promotion de l'Agroforesterie 
des Iles de Guadeloupe

971 - Guadeloupe

CESAR AUGUSTE Olivier ITEL 971 - Guadeloupe
CHALAGIRAUD Bastien DAAF Mayotte 976 - Mayotte
CHAMPOISEAU Patrice Institut Technique Tropical (IT²) 971 - Guadeloupe, 972 - Martinique
CHANE Murielle Département 974 - La Réunion
CHARTIN Adrian ADA France Métropole
CHIRON Geoffrey ITAVI Métropole
CLUZEAU-MOULAY Sophie Acta Métropole

COCQUET Gwendoline
Chambre du Commerce, de l'Industrie, des Métiers et de 
l'Agriculture

987 - Wallis-et-Futuna

COINT Solenn ITEL 971 - Guadeloupe
COLAS François CGAAER Métropole
COLLIN Nicolas Miellerie de Macouria 973 - Guyane
CONSEIL Mathieu ITAB Métropole
CORREIA Françoise Acta Métropole
COSME Maria MAA - DGER Métropole
COUDRIET Benjamin Chambre d'Agriculture de La Réunion 974 - La Réunion
COURAUD Philippe Direction de l'agriculture 987 - Polynésie française
COUSINIÉ Philippe MAA - DGER Métropole

COUTELLIER Cédric
APAGWA - Association de Promotion de l'Agroforesterie 
des Iles de Guadeloupe

971 - Guadeloupe

DAMBREVILLE Alain ARMEFLHOR 974 - La Réunion
DE BAILLIENCOURT Frédéric DAAF Réunion - Service Économie Agricole et Filières 974 - La Réunion
DENONNIN Eve CIRAD Métropole
DE PALMAS Françoise FEDOM Belgique
DESMONIERE Élodie AFPF Métropole
DIMAN Jean-Louis Inrae 971 - Guadeloupe
DOMMERGUES Laure La Coopération Agricole Métropole
DUVAL Marie-France Cirad 972 - Martinique
EHRET Pierre MAA - DGAL/SDQSPV Métropole
ESNAULT Olivier GDS Réunion 974 - La Réunion

ESNOUF Marine
Direction des services de l'agriculture de la forêt et de la 
pêche

986 - Wallis-et-Futuna

FABRESSE Marc Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire 987 - Polynésie française
GAILLARD Cédric Cirad Métropole
GARNIER Marie MAA - DGPE - BCCB Métropole
GERARD Manuel RITA Guadeloupe 971 - Guadeloupe
GRONDIN Nadine Chambre d'agriculture de La Réunion 974 - La Réunion
GUERRERO Nathalie DAAF Réunion - Service Économie Agricole et Filières 974 - La Réunion
GUICHAOUA Adrien Acta Métropole
GUILLOT Solène RITA Guadeloupe 971 - Guadeloupe
GUYOT Jean CIRAD Métropole
HERBINET Bénédicte MAA - DGER Métropole
HEUGUET Benoit Institut Technique Tropical (IT²) 971 - Guadeloupe
HEURTAUX Mathilde Acta Métropole
HIBON Nicolas Miellerie de Macouria 973 - Guyane
HOAREAU Patrick FRCA 974 - La Réunion
HUAT Joël Cirad 974 - La Réunion, 976 - Mayotte
HUET Jérôme GDS Réunion 974 - La Réunion

Liste des participants aux journées techniques
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NOM Prénom Organisme Territoire
INSA Guillaume armeflhor 974 - La Réunion
ISSA Anfani Coop Adem 976 - Mayotte
JEAN Benoît Office français de la biodiversité 973 - Guyane
JEAN-BAPTISTE Isabelle CHAMBRE D'AGRICULTURE 972 - Martinique
JEUFFRAULT Éric CIRAD 974 - La Réunion, 976 - Mayotte
KERVENO Yann Journaliste Métropole
LASCROMPES Christian GNIS Métropole
LASTEL Marie-Laure Institut Technique Tropical (IT²) 971 - Guadeloupe
LAUDE Pierre ODEADOM Métropole
LECAILLE Jeremy Collectivité Territoriale de Guyane 973 - Guyane
LEMMERLE Éric MAA-DGPE-SDPE Métropole
LOUISON Naïla Invitée 976 - Mayotte
MANSUY Alizé eRcane 974 - La Réunion
MARCIN Maéva ASSOFWI 971 - Guadeloupe
MARTIAL Jean-José Institut Technique Tropical (IT²) 971 - Guadeloupe
MAURANYAPIN Jean-Pierre CTCS Guadeloupe 971 - Guadeloupe
MEILE Jean-Christophe CIRAD 974 - La Réunion
MIRALLES-BRUNEAU Maëva Association Réunionnaise de Pastoralisme 974 - La Réunion
MONTAIGNE William Solicaz 973 - Guyane
MORELLI Cécile EPN de Coconi 976 - Mayotte
MOUSTACHE Benjamin Région Guadeloupe 971 - Guadeloupe
PAUL Géraldine Chambre d'agriculture 973 - Guyane
PERET Cédric Chambre d'agriculture de Guyane 973 - Guyane
PERREU Élodie MAA - DGAL Métropole
PIERRE Patrice Institut de l'élevage Métropole
PINAULT Delphine CTG 973 - Guyane
RAMONTEU Sonia Acta Métropole

REGINA Françoise
Pôle Agro Ressources et de Recherche de Martinique 
(PARM)

972 - Martinique

REYNAUD Bernard Université de la Réunion - CIRAD 974 - La Réunion
RICCOBONI Pascale MAA - DGPE Métropole
RINNA Karine GDI 973 - Guyane

ROCHEFORT Katia
Pôle Agro Ressources et de Recherche de Martinique 
(PARM)

972 - Martinique

RONDEL Pascale GIE MHM 972 - Martinique
ROZAS Claudine SAPCAV 971 - Guadeloupe
SAID HACHIM Siti Frahati Conseil Départemental 976 - Mayotte
SAJ Stéphane Cirad 973 - Guyane
SIEGMUND Bernard eRcane 974 - La Réunion
SINE Mehdi Acta Métropole
SOULEZELLE Juliette EPN de Coconi 976 - Mayotte
SOUPAPOULLE Yannick ARIFEL 974 - La Réunion
SOURISSEAU Jean-Michel Cirad Métropole
STIMMER Sonia MAA - DGAL Métropole
TARDIF Nadja EPN de Coconi 976 - Mayotte
TECHER Emma Chambre d'Agriculture de La Réunion 974 - La Réunion
TEINA Heia Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire 987 - Polynésie française
THEVENIN Jean-Marc Cirad Métropole
THIBAULT Luc CGAAER Métropole
TILLARD Emmanuel CIRAD 974 - La Réunion
TOSTAIN Graziella Pôle de Compétitivité - QUALITROPIC 974 - La Réunion
TOURNEBIZE Régis INRAE 971 - Guadeloupe
VANNESSON Laetitia Lycée agricole de Coconi 976 - Mayotte
VILLARET Arnault Institut de l'élevage Métropole
VUILLEMIN Jérôme Pôle de Compétitivité - QUALITROPIC 974 - La Réunion
WONG Maurice Direction de l'agriculture - Polynésie française Autre
XANDE Xavier ITEL 971 - Guadeloupe



https://coatis.rita‐dom.fr/

Journées techniques annuelles 2020 des RITA
26 et 27 février 2020

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation – 78 rue de Varenne et 3 rue Barbet de Jouy – Paris 7e

Métro : Varenne

PROGRAMME

Mercredi 26 février 2020

9h00     Inscrip on − Salle Gambe a – 78 rue de Varenne

9h30-12h30 Séance plénière (Salle Gambetta – 78 rue de Varenne)

9h30 Ouverture des journées

9h45  Projet Réseau Rural Français TransAgriDom animé par Jean‐Marc Thevenin (Cirad, Montpellier)
• Point d’étape sur le projet (COPIL élargi)
• Bilan de la phase 1 et  perspectives pour la phase 2
• Discussion – Conclusion

10h30 Focus Group PEI‐Agri animé par la cellule Europe de l’Acta
• Contexte Jean‐Marc Thevenin (Cirad, Montpellier)
• Qu’est‐ce qu’un focus group ? Sonia Ramonteu (Acta)
• Les grandes lignes du PEI : contexte global et stratégique, fonctionnement, piliers du financement

Adrien Guichaoua (Acta)
• Présentation du projet « Climate‐smart (sub)tropical food crops in the UE? » Jean‐Marc Thevenin

(Cirad, Montpellier)
• Co‐construction de la contribution des RITA au Focus group (travail en ateliers)

12h30 – 14h00   Buffet 

ANNEXE 2



Mercredi 26 février 2020 (suite)

14h00-17h00 Atelier long (Salles – 3 rue Barbet de Jouy)

Atelier 1 : Outils numériques animé par Bryce Bouvard (EPN Coconi, Mayotte) et Antoine Berton (Chambre
d’agriculture, Guyane)
L’atelier s’articulera en deux temps  : 
‐ 14h00‐15h30 : Quels enjeux  pour l’agriculture numérique dans les Dom avec Mehdi Siné, Directeur

scientifique, technique et numérique à l’Acta
‐ 15h30 à 17h00 : Travail en deux sous‐groupes : 

1. Inventaire des outils numériques au service des agriculteurs, de la nécessité d’un catalogue qui
permette de connaître les outils disponibles

2. Rédaction de fiches bio‐agresseurs qui alimenteront l’outil collaboratif inter‐Dom Tropileg.

Atelier 5 : Systèmes fourragers animé par Cédric Peret (Chambre d’agriculture, Guyane) et Maëva Miralles (ARP, Réunion)
Le pâturage est la clé de voûte de l'élevage de ruminants, c'est la première ressource alimentaire disponible sur
les exploitations, on l'omet souvent. Avons‐nous oublié l'importance de la culture de l'herbe ? Comment lui
redonner sa place au cœur de nos élevages ? La maîtrise du système fourrager est la réponse pérenne aux
attentes économiques, agro‐écologiques et sociales de nos éleveurs.

Atelier 6 : Freins à la valorisation économique des PAPAM animé par Katia Rochefort (PARM, Martinique) et
Jérôme Vuillemin (Qualitropic, Réunion)
Concertation entre acteurs des territoires sur les difficultés de la valorisation économique des extraits de
plantes ultramarines : aspects règlementaires, réflexion autour de la constitution de dossiers scientifiques pour
activer l’utilisation alimentaire ou non alimentaire de plantes à une échelle semi‐industrielle.

Atelier 7 : Chlordécone aux Antilles animé par Manuel Gérard (Rita Guadeloupe)
Partage d’expériences et mise en commun des réflexions relatives à l’élaboration du plan

chlordécone IV.

14h00-16h00 Ateliers courts (Salles – 3 rue Barbet de Jouy)

Atelier 2 : Agroforesterie, la place de l’arbre dans les systèmes agricoles ultramarins animé par Stéphane Saj
(Cirad, Guyane)
L'atelier permettra la présentation d’une synthèse des stages réalisés sur les systèmes agroforestiers contenant
cacaoyers, caféiers et vanilliers dans les Dom. Une séquence est prévue pour travailler sur les scénarios de
vidéos dans les territoires. Léa Lemoine (Apca) présentera le projet REUNIR‐AF, sur les relations agroforesterie
et Politique Agricole Commune.

Atelier 3 : Médicaments et bien‐être animal animé par Sylvie Ahoussou (GDS, Réunion) et Pascale Achard (FRCA,
Réunion)
Présentation des premiers résultats sur les pratiques d’utilisation des traitements médicamenteux à usage
vétérinaire dans les Dom et échanges autour de la sensibilisation des éleveurs au bien‐être animal. Élaboration
de supports d’information adaptés aux différents contextes.

Atelier 4 : Ruralité et agritourisme – transformation à la ferme animé par Cécile Morelli (EPN Coconi, Mayotte)
et Françoise Regina (PARM, Martinique)
Dans la continuité des échanges et témoignages qui ont eu lieu à travers les différents territoires, le groupe,
avec l'appui d'experts du domaine, s'attachera à définir les travaux/stages à mener pour prioriser les appuis et
actions à proposer aux porteurs de projets.

16h00‐16h15 Pause

16h15-18h15 Ateliers courts (Salles – 3 rue Barbet de Jouy)



Jeudi 27 février 2020

9h30-12h30 Séance plénière (Salle Gambetta – 78 rue de Varenne)

9h30 – 12h00 Préparation prochaine programmation européenne 2021‐2027
• Construction du futur Plan Stratégique National PAC France – Maria Cosme, DGPE‐SDPAC
• Tour d’horizon des régions – Hélène Aussignac, Conseillère agriculture, agro‐alimentaire,

pêche et forêt à Régions de France
• État d’avancement de la réflexion dans les régions ultramarines – Représentants des
Collectivités territoriales des Dom

12h00 – 12h30 Plant’Asso, application informatique sur les plantes de services présentée par 
Sandrine Auzoux (Cirad, Réunion) et Alizé Mansuy (eRcane, Réunion)

12h30 – 14h00     Buffet

14h00-16h00 Ateliers (Salles – 3 rue Barbet de Jouy)

Atelier 8 : Apiculture animé par Olivier Esnault (GDS, Réunion) et Françoise Regina (PARM, Martinique)
L'atelier sera organisé en 2 parties : point sur les actions de communication envisagées (modalités des
newsletters, fiches techniques, réseaux sociaux, formation…) ; point sur les actions menées dans les territoires
autour de la qualité des miels.

Atelier 9 : Revenus de la petite agriculture animé par Jean‐Michel Sourisseau (Cirad, Montpellier) et Valérie Angeon
(Inrae, Guadeloupe)
L'objectif de l'atelier est de présenter des résultats sur les revenus de la petite agriculture familiale dans
l’Outre‐mer français, obtenus au travers du projet RACINE. Il s'agira d'une comparaison des revenus des
ménages résidant en tribu en Nouvelle‐Calédonie à 8 ans d’intervalle (2010‐2018) et des données originales
de 2018 en Guadeloupe. En captant aussi bien les productions vendues que données et consommées, il améliore
la mesure des performances de ces agricultures dites « traditionnelles », puis il explique ses performances par les
dotations des ménages en capital physique et financier, mais aussi naturel, social et humain. Mais le projet, au
moins en Nouvelle‐Calédonie, s’intéresse aussi à la place du non marchand pour des agriculteurs dits
professionnels et marchands. Ce regard sur le non‐marchand permet de renouveler la réflexion sur les
politiques publiques, notamment dans le champ du développement territorial.

Atelier 10 : Matériel végétal de qualité animé par Benoît Heuguet (IT2, Guadeloupe) et Jean‐Marc Thevenin (Cirad,
Montpellier) avec la participation de Pierre Ehret (expert, référent national DGAL/SDQPV)
L’atelier permet l’échange et le partage sur les thématiques émergentes. Seront abordées : (i) les cultures
tropicales à multiplication végétative (agrumes, ananas, tubercules…) pour lesquelles il n’existe pas de filière
de production de plants sains et (ii) le statut réglementaire des semences maraîchères et des productions
fruitières, les règlementations européennes évoluant, les Dom‐Tom sont considérés comme des pays tiers.

16h00‐16h15 Pause



Jeudi 27 février 2020 (suite)

Atelier 11 : Parcours de volailles animé par Maëva Miralles (ARP, Réunion) et Geoffrey Chiron (Itavi, Lyon)
L’atelier a pour objectif de travailler sur des documents de transfert technique sur l’aménagement, la
gestion et la biosécurité des parcours de volaille adaptés aux territoires des Dom‐Tom. Chaque territoire
partenaire présentera un cas d’étude de parcours en agroforesterie.

Atelier 12 : Fertilité des sols et biostimulants animé par William Montaigne (Solicaz, Guyane) et Solène Guillot (RITA 
Guadeloupe) 
Les biostimulants sont des produits de nature variée et visent à stimuler l’activité biologique du sol en vue
d’améliorer sa fertilité. De retours d’expérimentations seront présentés et discutés dans cet atelier, suivis d’une
présentation d’une proposition de protocole d’utilisation inter‐Dom.

Atelier 13 : Sujet alternatif

16h15-18h15 Ateliers (Salles – 3 rue Barbet de Jouy)

Fin de la journée à 18h15.

Contacts :

Jean-Marc THEVENIN : 07 85 38 63 82

Sophie CLUZEAU-MOULAY : 06 40 42 09 21



Journées techniques - 26 février 2020
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, Paris

Rencontres annuelles des RITA

Projet RRN TransAgriDOM

Jean-Marc Thevenin
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Projet RRN - TransAgriDom

Le projet :
TransAgriDom « Accentuer la synergie entre territoires et acteurs des Réseaux 
d’Innovation et de Transfert Agricole pour assurer la transition agro-écologique 
dans l’outre-mer français »

Financé par le Réseau rural national et l’Europe

Durée : 3 ans

Deux phases : 2 août 2018 – 31 décembre 2019
1 janvier 2020 – 30 juin 2021

Historique : Projet AgroEcoDom (RRN – juillet 2015-juin 2018)

Depuis 2019, seul financement d’animation nationale inter-Dom

Projet RRN - TransAgriDom

Structuration du projet : Mise en relation des GO PEI

Action 1 : Animation, coordination, transfert [gestion administrative et financière, 
animation et gouvernance, communication, organisation de rencontres, outils et 
méthodes de transfert, Europe, PEI et réseaux]

Action 2 : Innovations techniques en filières végétales [plantes de services, 
fertilisation, matériel végétal,  auxiliaires de cultures, pratiques culturales]

Action 3 : Innovations techniques en filières animales [santé, bien-être animal et 
utilisation des médicaments, systèmes fourragers, génétique et valorisation des races 
locales, élevage et environnement]

Action 4 : Innovations techniques en filières apicoles [aspects sanitaires et épidémio-
surveillance, ressources alimentaires et qualité des miels]

Action 5 : L’arbre au cœur des pratiques [SAF de sous-bois, SAF agricoles]

Action 6 : Société, agriculture et ruralité [outils numériques au service de l’agriculture, 
agriculture biologique, agri-tourisme et agro-transformation, égalité sociale]



Projet RRN - TransAgriDom

Consortium :
1ère phase 2ème phase

Martinique
Guyane
La Réunion

Martinique
Guyane
La Réunion

Projet RRN - TransAgriDom

Activités :

AgroEcoDom

Martinique 2016

Réunion-Mayotte 2017

TransAgriDom
Phase I

SIA 2019

Guyane 2019

Formation vidéo

TransAgriDom
Phase II

SIA 2020

Guadeloupe 2020

SIA 2021 (?)

Organisation de rencontres en terrain tropical
Organisation de rencontres lors du SIA
Animation de groupes techniques inter-Dom (objectifs et livrables 
variables selon les groupes



Projet RRN - TransAgriDom

Budget Phase II :

Taux de couverture global des dépenses : 54,4 %

Sortie du financement SIA 2021 ?

Projet RRN - TransAgriDom

Livrables :

AgroEcoDom

Plaquette projet

5 + 10 vidéos

6 + 8 Posters

3 + 6 Fiches

TransAgriDom
Phase I

Plaquette projet

8 vidéos en cours

13 Posters

5 fiches + 10 en cours

Lettre apicole en cours

TransAgriDom
Phase II

Livrables projetés  en 
cours  de validation 
(ateliers SIA 2020)



Projet RRN - TransAgriDom

Eléments de calendrier :
Rencontres inter-Dom en Guadeloupe : semaine du 30 novembre au 5 décembre 
2020 

Justification des dépenses Phase I : 

Demande d’aide Phase II : fin mars 2020

Pour info :
Atelier paysan : voyage d’étude et formation en septembre ?





Journées techniques - 26 février 2020
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, Paris

Rencontres annuelles des RITA

Focus Group PEI-AGri

Cellule Europe Acta 

Animation nationale RITA
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Déroulé de la session

• Présentation du contexte Jean-Marc Thevenin (Cirad)

• Les grandes lignes du PEI : contexte global et 
stratégique, fonctionnement, piliers du financement 
Adrien Guichaoua (Acta)

• Qu’est-ce qu’un focus group du PEI-Agri ? Sonia Ramonteu
(Acta)

• Présentation du projet « Cultures vivrières (sub) 
tropicales intelligentes face au climat dans l’UE » 
Jean-Marc Thevenin (Cirad)

• Co-construction de la contribution des RITA au FG 
Travail en ateliers

Présentation du PEI-Agri

Adrien Guichaoua- ACTA



• « Partenariat Européen de l’Innovation » : stratégie 2014- 2020 
« Union de l’Innovation ».

• « Les partenariats européens d'innovation (PEI) représentent une 
nouvelle approche des partenariats en mettant l'accent sur les 
avantages sociétaux de la recherche et de l'innovation et sur une 
modernisation rapide des secteurs et marchés associés ».

Agriculture productive et durable 
Vieillissement actif et sain
Eau
Matières premières

Communautés et villes intelligentes

PEI: Kezako?

Les principes du PEI-Agri 

Pilote: Direction Générale de l’Agriculture de 
la Commission Européenne (DG AGRI)

But :  Soutenir un secteur agricole et forestier 
compétitif et durable qui “génère plus avec 
moins”

Approche : Combler l’écart entre l’Innovation, 
la Recherche et la pratique :

• En utilisant des modèles d’innovation 
interactive

• En reliant les acteurs à travers le réseau 
du PEI (approche multi-acteurs)



Le financement du PEI-Agri

Horizon 2020
Echelle transnationale

Défi Sociétal 2 :Agriculture 
Appels à Projets annuels

Projets de 2 à 10 M€
Géré par la DG AGRI

FEADER
Echelle Régionale

PDRR – Mesure 16.1 ou 16.2
Appels à Projets réguliers

Projets < 500 K€
Géré par les Régions 

(Autorités de Gestion)

Les acteurs du PEI-Agri



Le réseau PEI-Agri

Informer, partager les connaissances, connecter  les 
acteurs et les projets, relever les défis

Qu’est-ce qu’un focus group 
du PEI-Agri?

Sonia Ramonteu - ACTA



Focus Group 
du PEI-AGRI, 

relever des défis en agriculture

Objectifs :
Idées pour les 

Groupes 
Opérationnels

Priorités 
pour des 
actions 

innovantes

Besoins en 
recherche

Proposer 
des  projets 
pour tester 

des 
solutions

Echanger des  
connaissances 

pratiques

Focus Group du PEI-AGRI, 
relever des défis en agriculture

Modalités :

• Appel public 

• 20 participants, plusieurs types d’acteurs 
(agriculteurs, conseillers, ingénieurs, chercheurs, 
privés…)

• Deux réunions par an

38 Focus Group déjà organisés 
5 de plus au 1ème semestre 2020



Principales questions posées au sein du Focus 
Group MFS :

• Faire le point sur l'information disponible actuellement 
sur les Systèmes de Polyculture-Elevage (SPE) en Europe :

• Comprendre sous quelles conditions les SPE sont durables ou non

• et dans quelle mesure les SPE devraient être promus comme une 
alternative appropriée à la spécialisation

Une illustration / témoignage :
le Focus Group Mixed Farming Systems

Processus du Focus Group MFS 
– 1ère réunion :

1ère réunion du Focus Group
Dublin 24 - 25 Nov. 2015

Experts

Posters avec 
études de cas

Obstacles et 
opportunités

Questions à 
addresser

Thèmes des mini-
articles

Travaux de 
préparation

Travaux préparation
pour la 2ème réunion



Idées pour 
des GO

Processus du Focus Group MFS 
- 2éme réunion :

2éme réunion du FG
Bologne 16 – 17 Mars 2016

Brouillons des  
mini-articles

Besoins en 
recherche

Indicateurs de 
performance

Travaux de 
préparation Résultats

Rapport 
final

Suites du FG MFS
Des embryons de futurs H2020?

• Colloque national du RMT SPICE à Dijon : présentation 
des résultats du FG MFS en octobre 2017 par Andrès
(PEI-SP) et Julie (expert coord.)

• Topic paru en 2018 (SFS-19) sur PCE et agro-foresterie
• Nombreux consortia montés en janvier (1ère étape) et 

septembre 2019 (2ème étape) avec des membres du 
FG MFS

• 2 consortia retenus en décembre 2019 avec des 
membres du FG MFS 



Merci beaucoup pour votre attention !

servicepoint@eip-agri.eu 

+32 2 543 73 48

Service Point du PEI-AGRI
Avenue de la Toison d’Or 72
1060 Bruxelles
Belgique

www.eip-agri.eu
Inscrivez-vous !

Présentation du sujet

FG 43 – Climate-smart (sub)tropical food crops in the EU.

« Des cultures alimentaires (sub) tropicales intelligentes face au 
changement climatique en Europe » 

Constat - Hypothèse
Régions ultramarines UE : coût importation denrées alimentaires, systèmes diversifiés 
potentiellement résilients au changement climatique et respectueux de l’environnement. Systèmes 
traditionnels, petite échelle entravés par exigences de sécurité des produits et les coûts de 
production.

Production de cultures (sub)tropicales en Europe continentale augmente

Changement climatique changement de culture, d’utilisation des terres, de systèmes de 
culture

augmentation durable de la productivité, par ex. en favorisant des systèmes de 
production plus durables et résilients (autres que les systèmes de monoculture) mieux 
adaptés aux défis posés par le changement climatique ?



Présentation du sujet

Objectifs

- promouvoir une meilleure compréhension des pratiques agricoles actuelles des cultures 
(sub) tropicales

- faciliter l'échange de connaissances et d'innovation entre agriculteurs, chercheurs, 
conseillers agricoles et autres acteurs concernés dans les régions continentales et 
ultramarines de l'UE

- se concentrera sur des systèmes agricoles diversifiés, tels que l'agroforesterie et 
l'agriculture mixte, en examinant à la fois les pratiques qui augmentent la durabilité et la 
résilience des systèmes agricoles, ainsi que le développement de chaînes de valeur 
innovantes

- prise en compte des secteurs conventionnel et biologique 

- accent particulier sera mis sur les petites exploitations agricoles et les petites et moyennes 
entreprises agroalimentaires

Question: Comment promouvoir la diversification les cultures (sub) tropicales et les 
systèmes intégrés de polyculture élevage pour les rendre économiquement viables et plus 
résistants au changement climatique?

Présentation du sujet

Tâches
• fournir un aperçu des pratiques agricoles actuelles en matière de cultures (sub) tropicales, 

à la fois pour les systèmes conventionnels et biologiques

• identifier les défis et les opportunités pour le développement durable de ces pratiques 
agricoles dans les régions ultramarines de l'UE et les régions continentales

• proposer des pratiques agricoles et des modèles économiques innovants, intelligents face 
au climat et rentables, reposant sur l'utilisation efficace des ressources locales et le 
renforcement de l'économie locale

• discuter du potentiel d'adoption (facteurs favorables et limitants) de ces pratiques 
agricoles innovantes des cultures (sub) tropicales dans les régions ultramarines et 
continentales de l'UE

• identifier les besoins de recherche et d'innovation, et fournir des idées pour les Groupes 
Opérationnels (GO-PEI) et autres projets innovants.



Constitution du groupe

1 expert coordinateur, sélectionné

19 experts contributeurs : recherche, expérimentation, conseil, 
production

Connus à ce jour :
Patrice CHAMPOISEAU, IT2, Antilles (Recherche/Expérimentation)
Jean-Marc THEVENIN, Cirad, Métropole/tropical (Recherche/Expérimentation)
Sandrine BAUD, Agricultrice, La Réunion (Production)
Lionel YEMADJE, EPN Coconi, Mayotte (Expérimentation/Enseignement)

Autres ?

et maintenant ?



Travail en ateliers

• 4 groupes pour 4 questions aux 4 coins de la salle 
avec 4 animateurs

• Deux sessions de 30 min
• Chaque groupe tourne sur 2 questions
• L’animateur et le rapporteur ont 5 min pour une 

restitution de ce qui aura été produit pendant les 2 
séquences

• Synthèse et conclusion : 10 min

4 questions proposées

1. Quels sont les besoins techniques des agriculteurs pour une mise 
en œuvre de solutions pratiques /terrain ? 

2. Quels sont les défis pour les agriculteurs ? Quels sont les verrous 
organisationnels à lever (échelle du système de RDI)?

3. Comment faciliter l’appropriation des innovations et une 
meilleure mise en œuvre opérationnelle sur le terrain ? 
• Quels rôles des conseillers ? 
• Quels sont les facteurs qui influencent cette appropriation ? 

4. Vous êtes experts du Focus group. Qu’êtes-vous prêts à partager ? 
• Quels besoins en termes de connaissances et de bonnes pratiques issus des 

outre-mer européens ?
• Imaginez des idées de groupes opérationnels ou projets de RDI 

transfrontaliers



Synthèse ateliers du Focus-group

4 questions proposées

1. Quels sont les besoins techniques des agriculteurs pour une mise
en œuvre de solutions pratiques /terrain ?

2. Quels sont les défis pour les agriculteurs ? Quels sont les verrous
organisationnels à lever (échelle du système de RDI)?

3. Comment faciliter l’appropriation des innovations et une
meilleure mise en œuvre opérationnelle sur le terrain ?
• Quels rôles des conseillers ?
• Quels sont les facteurs qui influencent cette appropriation ?

4. Vous êtes experts du Focus group. Qu’êtes-vous prêts à partager ?
• Quels besoins en termes de connaissances et de bonnes pratiques issus des

outre-mer européens ?
• Imaginez des idées de groupes opérationnels ou projets de RDI

transfrontaliers

ANNEXE 5



1. Quels sont les besoins techniques des agriculteurs pour 
une mise en œuvre de solutions pratiques /terrain ?

• Manque de terrain pour production
• Augmenter les rendements
• Sanitaire = solution de protection contre les maladies, insectes et 

adventices (baisse des molécules)
• Besoin de produits homologués (moins de produits qu’en métropole)
• Dépendance aux intrants importés
• Besoin autonomie et substances locales => changement de pratiques
• Mécanisation adaptée aux territoires et exploitations
• Pb d’échelle par rapport aux changements de pratiques
• Besoin d’encadrement technique
• Besoin d’échange et d’information inter-territoires
• Main d’œuvre formée aux spécificités, besoin de formation adaptée
• Besoin de références techniques, contextualisées

1. Quels sont les besoins techniques des agriculteurs pour 
une mise en œuvre de solutions pratiques /terrain ?

• Évaluation et reconnaissance variétale, accès au matériel génétique
• Besoin de bâtiments adaptés et d’une bonne gestion de l’eau
• Besoin équilibre du marché/reconnaissance locale
• Post-récolte (de manière générale)
• Besoin de connaissance sur attentes sociétales
• Besoin labo d’analyse
• Besoin de logiciel de gestion technique
• Main d’œuvre ponctuelle, qualifiées et bon marché
• Accès à la documentation technique (infra-région)
• Encadrement technique (formation continue)
• Sujets sans solutions = besoins de recherche et accompagnement 

technique
• Besoin de groupes participatifs agri pour identifier les besoins techniques



1. Quels sont les besoins techniques des agriculteurs pour 
une mise en œuvre de solutions pratiques /terrain ?

• Besoin d’accompagnement administratif pour démarches (prêts, etc.)

• Dépolluer les sols! Ou produire sainement sur des sols pollués

• Échanges entre Pairs/voisins

• Gestion/prévention des intempéries

• Dispositif d’analyse de coût et revenus

• Agro-transformation des produits locaux

• Traduction, vocabulaire et langue

• Gestion enherbement sans intrants chimiques et fertilisation

2. Quels sont les défispour les agriculteurs ? Quels sont les verrous 
organisationnels à lever (échelle du système de RDI)?

• Prouver que l’innovation présente un intérêt, réponde à ses problématiques, avantages
• Groupe ou pas, organisations, équipe pluri-disciplinaire
• Porteur de l’innovation : argumenter, convaincre
• Formation/conseil/accompagnement/suivi pour intégrer l’innovation et la transférer
• Résultats : indicateurs de performance chez l’agriculteur visibles et rapides
• Démonstration : pour convaincre
• Facteurs : social, technique, économique
• Besoin de confiance vers les techniciens (formés)
• Faire du surmesure/adaptabilité
• Réglementation plus réactive (MAEC)
• Information/communication : supports :levier
• Co-construction indispensable : prise en compte des besoins                              mise en œuvre

rôle



2. Quels sont les défispour les agriculteurs ? Quels sont les verrous 
organisationnels à lever (échelle du système de RDI)?

• Financements : accès au matériel, temps
• Simplicité
• Risques (peurs) : rassurant en mettant à disposition
• Importance du réseau :informations
• Rendre autonome le producteur (conseiller, réseau entre 

agriculteurs)
• Financement et stabilité (risque = turn-over) des conseillers
• Notion de temps
• Harmoniser les groupes => échanges
• Accès aux intrants (condition)
• Connaître la règlementation (condition)

3. Comment faciliter l’appropriation des innovations et une meilleure 
mise en œuvre opérationnelle sur le terrain ?

• Quels rôles des conseillers ? 
• Quels sont les facteurs qui influencent cette appropriation ? 

• Référent pour chaque agriculteur
• Collectifs pilotes – Tuteur

Zones géographiques
Par types de culture ou élevage
Par productions

• Approche par groupes : petits (
• Bien connaître les problématiques des agriculteurs, les besoins et les faire formuler pour les 

remonter
• Tendre vers une cohésion
• Approche par zones pour favoriser le transfert
• Échange de connaissances et démonstrations  avec recherche, praticiens, témoignages
• Prise en compte économique : gain ? 
• Conseiller : intégration de l’innovation, formation-action (conseillers et agriculteurs)
• Producteur à la base de l’innovation



4. Vous êtes experts du Focus group. Qu’êtes-vous prêts à partager ?
• Quels besoins en termes de connaissances et de bonnes pratiques issus des

outre-mer européens ?
• Imaginez des idées de groupes opérationnels ou projets de RDI transfrontaliers

• Défi = insularité/éloignement : comment favoriser agriculture locale (-> matière 
première locale, circularité) et comment limiter les importations

• Pratiques : valoriser les pratiques locales ->  jardin créole/mahorais traditionnel ->
rentable –

• Agro-écologie : impact sur environnement des pratiques locales 
• Pbs/verrous techniques :

• ravageurs et pathogènes, santé végétale et animale
• échange/circulation de matériel/races/génétique végétal/animales locales/rustiques

• Adaptation de la réglementation au contexte local (ex. animal au piquet)
• Organisation du système de RFD : transfert – formation continue conseillers + 

indicateurs
• Méthodes participatives / outil collaboratif/communication
• Panorama des actions de R&D menées et le degré d’appropriation/impact par 

agriculteurs et politiques
• Co-construction connaissances -> améliorer appropriation

4. Vous êtes experts du Focus group. Qu’êtes-vous prêts à partager ?
• Quels besoins en termes de connaissances et de bonnes pratiques issus des

outre-mer européens ?
• Imaginez des idées de groupes opérationnels ou projets de RDI transfrontaliers

• Consommateurs : 
labels pratiques « durables »  territoire x  qualités intrinsèques des produits

issus de systèmes diversifiés
territoires
structuration filière

• Enseignement supérieur et technique
• Master tropical : identifier lieux /contenus / ressources pédagogiques
• Ressources pédagogiques Bac Pro – BTS – VAE
• Lycées agricoles déjà en réseau (international, mobilité)

• Observatoire produits tropicaux, itinéraires techniques – pratiques – prix 
concours (réputation), centre de ressources

• Modèle RITA à ouvrir aux RUP ? 
• Opportunités de projets en montage
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RI[& 
Réseaux� 
d'innovation et de transfert
agricole dans les outre-mer

Préparation prochaine programmation 
régionale 2021-2027 

Session plénière Rl!Â> 
Réseaux�� 
d'innovation et de transfert 
agricole dans les outre-mer 

• Construction du futur Plan Stratégique National

• Tour d'horizon des régions
Hélène Aussignac, Régions de France

• État d'avancement de la réflexion des les régions
ultramarines

• Guyane Jeremy Lecaille, CTG

• Mayotte Bastien Chalagiraud, DAAF et Siti Frahati Said Hachim, CD

• Guadeloupe

• Martinique

• La Réunion
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Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique 

Les applications mobiles sont des outils pouvant accélérer et faciliter  
L’activité des acteurs du monde agricole. Il en existe une multitude 
c’est pourquoi les référencer est nécessaire. 
Plusieurs applications collaboratives sont également en cours de 
production. Leur finalisation nécessite la contribution des partenaires 
inter DROM-COM. 

Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables 

 10 fiches créées dans les outils collaboratifs Tropilég,
Wiktrop ou SPAgrumes.

 Création d’un répertoire des applications mobiles
didactiques et fonctionnelles utilisables au champ en
milieu tropical (toute filière confondu).

Déroulé de l’atelier 

Date de l’atelier Mercredi 26 février 2020 

Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

Tour d’horizon de l’utilité du numérique en agriculture (intervention 
Acta Digital) et travaux de groupe autour des livrables attendus 

Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Bryce BOUVARD – EPN de Coconi – Mayotte 
Antoine BERTON – Chambre d’Agriculture de Guyane 

Médhi SINE - ACTA 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier Alizé MANSUY – eRcane – La Réunion 

Méthode d’animation 
(brainstorming 
discussion, métaplan, jeu 
de rôle, tours de table …) 

Présentation PPT des champs des possibles du numérique en 
agriculture (intervention Médhi SINE – Acta) 

Répartition en sous-groupes sur les différents livrables avec 
brainstorming sur les éléments de fond et de forme. 

Groupe Thématique : Outils 

numériques 

ANNEXE 7.1
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Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 
 

 
 
 

Voir feuille d’émargement ci-joint 
 
 
 
 

Discussion – Conclusions 
 

Compte-rendu 
 

 
Présentation Médhi Siné ACTA : applications existantes 
Présentation de l’ACTA : 18 instituts techniques qualifiés 
Exploitation agricole : source de données  l’observation, l’enregistrement, l’analyse, la décision 
et l’action. 
Aujourd’hui les nouvelles applications sortent rapidement, de manière incomplète pour répondre 
à un besoin précis issu du monde agricole (ou consommateurs) et ensuite elle est améliorée. 
Avant il fallait attendre 4-5 ans pour réaliser une application complète. 
Types d’outils - OAD surveillance, Gestion exploitation, traçabilité, Info itk et plateformes 
d’échanges, pilotage à distance & pénibilité, Lien consommateur et société 
Block Chain - quels freins dans nos DOM et agricultures sur le développement de ce type d’outil ? 
pas de réponse mais un exemple en cours d’étude : semence au plant en horticulture pour la 
traçabilité. Quid des adéquations entre offre et besoin. Importance d’aider à formaliser les 
besoins des utilisateurs qui n’ont pas forcément conscience de ce qui peut être fait. 
OAD – Lever les contraintes techniques. Application mobile prioritaire. Prévisions (météo, 
rendement, problème sanitaire, ravageurs), télédétection, intelligence artificielle (algorithmes). 
Drone, capteurs avec images aériennes. 
Discussions autour de la mutualisation des outils entre eux et de la déclinaison d’outils déjà 
existants tout en répondant aux besoins.  
Logiciel de gestion : multitude mais pas encore totalement adapté aux cultures tropicales.  
Forte augmentation de l’utilisation des réseaux sociaux en monde agricole : 16 % en 2016 à 43 % 
d’utilisateurs en 2018 pour FB (n°1).  
 
Atelier commun : 5 fiches (une par territoire), choix libre de l’outil (vigi-tropic, spagrumes, 
Wiktrop, etc.) 
Source fiable ? Arbitrage de la qualité de la donnée ? 
Applicable dans les DOM ? Nb utilisateurs par DOM 
Simplicité ? 
Noter l’appli ?  Finalement il n’y aura pas d’évaluation des applications car trop compliqué de 
définir les bases sur lesquelles la formaliser ainsi qu’un comité d’évaluation. 

 Concernant le répertoire des applications : 
1 application décrite par page composé d’une carte d’identité de l’outil et d’un descriptif 
didactique du fonctionnement de celui-ci. 
Préciser si l’application fonctionne hors-connexion, quel zonage elle recouvre et si celle-ci est 
compatible avec les DOM. 
Pour faciliter le travail en commun, un tableau à remplir par les différents membres du groupe 
sera mis en ligne sur Google drive (lien disponible sur Coatis). Plusieurs catégories d’applications 
seront proposées quitte à être refondue en catégories moins spécifique a posteriori. 
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 Fiches contribuant aux outils collaboratifs : 
 
Pour cette partie de l’atelier, étaient présent : 

- Sandrine AUZOUX 
- Joël HUAT 
- Bernard REYNAUD 
- Antoine BERTON (animateur de l’atelier) 

Un point est fait sur le travail déjà réalisé : L’objectif de création de 5 fiches bioagresseurs sur 
Tropilég et Wiktrop a bien été réalisé. Ces 5 fiches sont disponibles ici :  
http://ephytia.inra.fr/fr/C/24664/Tropileg-Puceron-du-navet-i-Lipaphis-erysimi-i 
http://ephytia.inra.fr/fr/C/26339/Tropileg-Cecidomyie-du-piment 
https://portal.wiktrop.org/species/show/619 
https://portal.wiktrop.org/species/show/600 
https://portal.wiktrop.org/species/show/601 
Sont ensuite discutées les suites à donner pour le projet dans le cadre de TransagriDOM. Quelles 
fiches sont manquantes à Tropilég ? Suite du projet Tropifruit : quel espèces fruitières mettre en 
priorité ? …  
Plusieurs réponses sont apportées par Bernard :  
Tropilég devrait bien avancer prochainement sur la partie Mayotte -  La Réunion avec l’embauche 
de Matilde NIGRI en volontariat service civique. Une liste des fiches manquantes pour Tropilég est 
déjà réalisée. Plusieurs nouvelles fiches devraient donc être proposées pour cette année.  
 
Tropifruit suit son développement avec sur les parties mangue et agrumes de nombreuses fiches 
maladies et ravageurs déjà complétées. Une partie sur l’ananas semble prête à être complétée : 
l’architecture web est disponible mais les contenus sont vides pour le moment. Plusieurs 
nouvelles fiches devraient donc être proposées pour cette année. Les autres espèces ciblées après 
discussion pourraient être passiflore (fruit de la passion) et/ou papayer.  
La partie auxiliaire des cultures est toujours orpheline sur Tropilég.  
 
Sandrine intervient sur la partie Wiktrop qui référence les adventices en zones tropicales. Cet outil 
collaboratif permet à de nombreux contributeurs de proposer des photos d’adventices. Sandrine 
précise qu’après discussion avec Thomas Le Bourgeois (chef de projet Wiktrop au CIRAD), il serait 
possible d’intégrer à Wiktrop une partie sur les plantes de services. Pour les plantes de service, il 
s’agit d’un projet également mené sur TransagriDOM pour avoir une base de données de ces 
plantes utiles. Les animateur de ce projet Alizé MANSUY, Joël HUAT et Manuel GERARD devrons 
prendre contact avec Thomas LE BOURGEOIS pour connaitre les possibilités d’intégrer ce projet au 
portail Wiktrop.  
 
Pour la partie adventice de Wiktrop, plusieurs nouvelles fiches adventices devraient être 
proposées pour cette année 2020. 
 
Antoine Berton annonce qu’il quittera son poste  fin avril de cette année. Sa remplaçante est 
d’ores et déjà en phase de tuilage au moment où ce compte-rendu est rédigé. Il s’agit de Charlotte 
GOURMEL (charlotte.gourmel@guyane.chambagri.fr ) qui reprendra probablement l’animation du 
projet sur les outils collaboratifs Wiktrop, Tropilég... 
 
En conclusion, au moins 5 nouvelles fiches bioagresseur et/ou auxiliaires seront proposées en 
2020 pour réponse aux objectifs du groupe thématique Outils numériques. 
 
Principales questions 
soulevées au cours de 

 Proposition d’un fichier partagé pour faciliter le travail en 
commun. 

http://ephytia.inra.fr/fr/C/24664/Tropileg-Puceron-du-navet-i-Lipaphis-erysimi-i
http://ephytia.inra.fr/fr/C/26339/Tropileg-Cecidomyie-du-piment
https://portal.wiktrop.org/species/show/619
https://portal.wiktrop.org/species/show/600
https://portal.wiktrop.org/species/show/601
mailto:charlotte.gourmel@guyane.chambagri.fr
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l’atelier  Importance de la facilité d’utilisation des applications 
proposées sans soucis d’évaluation (mettre à disposition les 
notes utilisateurs présentes sur les stores de téléchargement) 

 Question de la pertinence et faisabilité  de mutualiser les 
moyens à l’inter-DOM sur certains outils numérique (cas des 
Block-Chain). 

 

Perspectives et suites à donner 
 

Livrable 1 

 
Objet 
 

 
Réalisation d’un répertoire des 

applications mobiles utilisables dans les 
DOM 

Pilote Bryce BOUVARD (EPN Coconi) 
Echéance Juin 2021 (fin de projet) 
 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Mise en ligne d’un tableau en fichier 
partagé – Contribution des membres du 
groupe – recoupement des informations 

– proposition d’un prototype pour la 
Guadeloupe – Finalisation du fond et de 
la forme aux ateliers de Guadeloupe fin 

2020. 

Livrable 2 

 
Objet 
 

Fiches à créer pour les applications 
Tropilég/Wiktrop/Spagrumes… 

Pilote Antoine BERTON (CA 973) 
Charlotte GOURMEL (CA 973) 

Echéance Juin 2021 (fin de projet) 
 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Travailler sur les fiches Bioagresseurs 
manquantes sur les outils numériques 

Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

 
 Mise à disposition du fichier partagé début avril 2020 
 Réunion téléphonique avec le groupe début juillet 2020 

Commentaires 

 
 
Les échéances présentées dans les 2 livrables concernent également 
les ateliers de Guadeloupe. Ainsi, la partie ci-dessous n’est pas 
renseignée. 
 
 
 

 

Perspectives Pour « Les Rencontres Guadeloupe 2020 » 
 

Livrable 1 

 
Objet 
 

Cf « Perspectives et suites à donner » 
 

Pilote ‘’ 
Echéance ‘’ 
 ‘’ 
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Etapes/Méthode/Acteurs 

Livrable 2 

 
Objet 
 

‘’ 

Pilote ‘’ 
Echéance ‘’ 
 
Etapes/Méthode/Acteurs 

‘’ 
 

Propositions  
 
 

 

‘’ 

‘’ 

 
 
 
 
 

 

 





26 février 2020, Paris M. Siné Acta

Rencontres RITA 2020
Journées techniques

numérique dans les DOM 

les instituts techniques agricoles

Animateur du réseau des Instituts Techniques Agricoles 

Développement innovation (RDI)

Acta digital Services, filiale digitale partenaire de la R&D 
agricole

ANNEXE 7.2



Les 18 instituts techniques agricoles

Collectivement, le réseau Acta constitue 
durable 

et amplifie la création de valeur
des territoires et des filières.

©fotolia

Innover
Fédérer les compétences
Transmettre
Renforcer la compétitivité
Valoriser



Élection du pape François

Élection du pape Benoit XVI

Le numérique =
Une révolution ?

Une agriculture basée sur la collecte et la 
valorisation des données et qui dépasse 

intraparcellaire



agricole devient 
source de 
données



# 9

Une consultation largement ouverte !

Les enjeux 
agricoles de 
la Réunion

Enjeu territorial
Un territoire contraint (foncier)
Cohabitation avec Parc National, Réserves naturelles et artificialisation

Enjeu économique et social
Filière canne intégrée, composée de petites exploitations familiales
Concilier production locale et lutte contre la vie chère (produits péi)
Une nécessité de renforcer la formation

Un enjeu sanitaire et alimentaire
Des besoins alimentaires globalement bien couvert et diversifiés
Une agriculture insulaire exposée aux risques sanitaires 
(épidémiosurveilance)

usages tropicaux

Un enjeu environnemental
Développement nécessaire de l -
produits, réduction des déchets)
Gestion des déchets, traitement des eaux usées
Dérèglement climatique



Partir des attentes et des besoins

Traçabilité

OAD et 
Surveillance

Gestion de 

Simplification

Info Tk et 
plateformes Pilotage à 

distance 
Pénibilité

Lien 
consommateur 

et société





blockchain ?

1
8

Infalsifiable
Indestructible
Transparente
Validée par 
consensus

Propriétés rendues 
possibles par la 
dématérialisation

http://www.collectifbam.fr/project/blockchain-corvee-de-vaisselle/



Les Bitcoins

26/02/
2020

1
9

Cryptomonnaie née en 2009, en même temps que la technologie blockchain, sans 
contrôle de l'Etat et sans l'intermédiaire d'une banque.
Peu de frais de transaction et pseudonymisé

https://getaddr.bitnodes.io/

https://bitcoin.fr/Cours-du-bitcoin/

26/02/2020

20



IBM FOOD TRUST

26/02
/2020



Bext 360 producteurs de café
(commerce équitable)

Application à 

indicielle.

Peut pallier à 

récolte classique

Smart-contract
entre assureur et 
agriculteur

26/02/
2020

2
4

peer-to-
peer
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Système 
de Culture

Climatiques

Economiques

Réglementaires

Environnentales

Ajuster les décisions 

la plante et du climat

Optimiser les charges et le temps
Sécuriser la récolte

Justifier les interventions

Outils numériques

Gérer les résistances
Gérer les pollutions diffuses

Lever les contraintes grâce 
aux outils numériques

OAD stratégiques
~ 20 outils OAD tactiques

~ 130 outils dont 84 phytos

des OAD (BVA-ARVALIS 2017)



A la Réunion en 2017
53,8% se connectent sur smartphone 
contre 48% sur ordinateur (Médiamétrie). 
Par déduction, on compte donc 322 000 
mobinautes (contre 250 000 en 2015, soit 
une progression de + 28,8%).

Source : https://blog.marketing-management.io/chiffres-
cles-numerique-reunion

Le développement des OAD

EBENE

50 OAD recensés par 
Terre Net
https://www.terre-

net.fr/oad/t354



29

J

J+7
J+14

J-1

Données fréquentiellesPrévisions 
météorologiquesMesures réelles spatialisées à la parcelle

2015
2013

1996
?

Données journalières de pluie, ETP, 
température, rayonnement

Avec des modèles qui intègrent le temps 

Tester les stations météo connectées 
disponibles sur le marché  

OBJECTIFS :

Tester leur connectivité et la qualité 
du transfert des données.

PREVILIS) utilisant les données de ces 

données Météo France.

Tests 2017-2018 sur 
Boigneville (91)

Technologie 
commercialisée



31

Des modèles qui intégreront demain les 
données des agriculteurs !

Données agronomiques 
et climatiques Modèle

Construction
Validation
Evaluation

Conseil

Données agronomiques 
et climatiques 

agriculteurs 

Assimilation de données 
en campagne

Données fiables en nombre 
suffisant dont on connait 

ont été acquises, la précision 
autour de la mesure avec une 

distribution spatio-temporelle la 
plus grande possible 

Données acquises par 

conseil en campagne

D
em

ain

Objets connectés

Du satellite au champ: 
la télédétection au 

agriculture performante 
et durable

Intérêt de coupler BDD et 
modèles de connaissance 

Passer du diagnostic à la 
parcelle à la décision

7 jours 
Céréales, Colza = 800 000 ha
65 000 parcelles par an 



3333Field Sensor Bosch - Arvalis

Classification accuracy (CLS) 
on 1.2 million images and 1000 
classes

Object localization (LOC) 
accuracy on 80 classes

Le deep learning



Image originale Détourage des objets

Epi ? O/N
+ indice de confiance

Sélection de 
chaque épi

Alexnet (basé sur 1,2 millions 

objects (Faster RCNN) 

Modèle entrainé avec 
14 génotypes x 3 répétitions x 2 modalités x 2 
images

Validation sur 

S. Madec, 2018



Suivi local de 
la culture

Robot de 
phénotypage

Satellite Mesure 
manuelle

Capteur désherbage
avec des images aériennes

Superposition de la sortie drone (polygone noir) et des points 
terrain (en rouge) Arvalis - Boigneville (91) 2016

Efficace pour une cartographie 
complète, pour les stades précoces
Pas de reconnaissance des espèces



Noctuelles des cultures 
maraichères, mineuses des 
tomates de plein champ, vers de 
grappe en vigne, pyrale du maïs et 
du buis, processionnaire du pin, 
carpocapse des pommes et des 
prunes et bientôt des pièges ciblant 
les ravageurs des colzas.

Les pièges connectés
exemple de CAPTRAP (CAP2020)

Ferme expérimentale des Etablières

Pilotage de la reproduction et suivi des comportements  avec colliers, 
podomètres et caméras



Ferme Expérimentale Ovine du 
Mourier

Quelques exemples concrets :

antiparasitaires, via un pistolet automatique relié à la bascule numérique. 
Un traitement selectif uniquement des animaux qui en ont besoin, identifiés par une évolution 
anormale du poids vif, mesuré sur leur boucle électronique.

Station Expérimentale Veau de 
Boucherie Le Rheu

Test de caméra 3D pour mesurer le poids des animaux et intégrer la notion 

-
-

- centrale photovoltaïque



Porcine de Romillé
- La détection précoce de pathologies
-

nourrisseurs & pesée connectés 
- Data-science construction de modèles 

prédictifs
-

élevage-compatible

- Suivi des performances et traçabilité
-
-



Logiciel de gestion

Définissons ensemble



La gestion des équipes et du matériel



Portails de ressources

Des fiches techniques

Des articles de synthèses

Des ressources à la disposition des acteurs du changement 

expériences (forum) et accompagner le conseil

Des outils destinés à évoluer pour répondre aux attentes



Les grands réseaux sociaux généralistes



Farmers business Network

Les réseaux sociaux spécialisés agricoles



enrouleurs

& Autres solutions 
en développement

Technologie 
commercialisée

Les compteurs connectés GPS

56



https://www.youtube.com/w
atch?v=TK58jXGYJNg

Anatis de Carré pour le binage sous serre

Ecorobotix

http://www.sitia.fr/innovation-
robotique/plateforme-
pumagri/

Robotique dans les élevages

swagbot



Niveaux de maturité technologique (M Berducat, IRSTEA)

Alternatives mécaniques aux herbicides



Équipements réduisant la pénibilité



Les circuits courts et leurs 
« intermédiaires numériques »

Agriculture et société



AGRICULTURE NUMERIQUE



Faciliter les échanges
Adopter une vision globale

2. Complémentarité et boite à « outils »

3. Mettre au centre agriculteurs et 
conseillers
Accompagner



Merci de votre attention

Et maintenant la discussion !



ANNEXE 7.3
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COMPTE RENDU DE REUNION 

Date publication : Rapporteurs : 

L. VANNESSON (EPL Coconi) -  G. PAUL (CA973)

Rédacteur : S.SAJ (Cirad) 

Pages : 8 

Annexes : 1 

Projet : 

TransAgriDom (RRN-

MCDR, 2018-2020),  

Désignation : Atelier Agroforesterie des Journées Techniques des RITA. 

Date de réunion : 26/02/2019 Lieu : MAA, Paris 

LISTE DES PARTICIPANTS : 

Cf. annexe. 

DEBUT DE LA REUNION : 14h 

FIN DE LA REUNION : 16h05 

ANIMATION : Stéphane SAJ, Maéva MARCIN (ASSOFWI) 

DOCUMENTS PRESENTES : 4, en pièce-jointe à ce compte-rendu et disponibles sur COATIS 

ANNEXE 8.1
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SEQUENCES DE L’ATELIER  

 

 
 
14h00-14h10 Installation des participants. Présentation de la séquence de 

l’atelier. Désignation de 2 rapporteurs. Présentation de Marie 
Garnier, MAA – DGPE / BCCB. 

 
14h10-14h25 Brève synthèse des stages « agroforestiers » du projet 

TransAgriDom (S. Saj, Cirad).  
10 min de présentation suivi de 5 min de questions-réponses 

 
14h25-14h55  Agroforesterie - Les conventions d’occupations temporaires, au 

service des cultures associées sous couvert forestier (M. Cassu, 
consultante, présente pour l’ONF 971) 
10-15min de présentation suivi de 10-15 min de questions-réponses 

 
14h55-15h25  Point d’étape sur le projet RRN-MCDR Réunir-AF (L. Lemoine, APCA) 

15-20 min de présentation suivi de 10-15 min de questions-
réponses 

 
15h25-15h55  Animation de préparation de la phase 2 du projet TAD (M. Marcin, 

Assofwi) 
- Présentation d’une vidéo, exemple de sujet et de réalisation 
- Animation « post-its » 
 

15h55-16h00  Conclusion de l’atelier 
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SYNTHESE DES ÉCHANGES 
 

 

 

1 – Introduction  

 

Présentation de l’ordre du jour et de l’organisation de l’atelier par S.Saj 

 

Deux rapporteurs volontaires se désignent : 

- Laetitia Vannesson (responsable de l’exploitation agricole de l’EPL de Coconi, Mayotte) 

- Géraldine Paul (conseillère Ecophyto-Transfert/Réseau 30 000, Guyane) 

 

Présentation de Marie Garnier, qui reprend les fonctions de Christophe Pinard au sein de la DGPE / BCCB. M 

Garnier nous fait part de l’avancement de la version n°2 du plan national pour l’agroforesterie qui est en cours 

de rédaction. Elle invite les participants à consulter la version 1 (disponible en ligne) et de faire part de leur 

propositions pour la version 2. 

 

2 – Brève synthèse des stages « agroforestiers » du projet TransAgriDom - S. Saj, Cirad  

 

La présentation réalisée se veut être en continuité avec les travaux des stagiaires présentés lors des rencontres 

TransAgriDom en octobre dernier. Bref rappel de la méthode de travail envisagé initialement : une seule fiche 

de stage pour 4 stages dans 4 Doms (pas de conventionnement dans le 974), des tutelles différentes par DOM, 

une adaptation des stages par territoire mais un pool commun de données/variables à relever pour permettre 

un travail inter-DOM.  

 

Point d’étape / avancées du volet agroforesterie de TransAgriDom (TAD) : travail de synthèse inter-Dom en 

cours de réflexion, présentation de résultats préliminaires ce jour et lors du colloque. Dans le 974, un stage 

hors projet mais basé une version de la fiche commune proposée par TAD démarre en avril 2020 (financement 

CD974, co-encadrement PN974 et Armeflhor). L’ensemble des rapports de stages 2019 sont disponibles sur 

COATIS (mots clés = agroforesterie, cacao, café, vanille). Concernant le 972, où trop peu d’informations ont 

été récoltées il sera nécessaire de réfléchir à un nouveau partenariat (le Parc Naturel de Martinique se 

désengageant) et un nouveau mode de fonctionnement inter-partenarial. Peu d’avancées concernant les rushs 

vidéos à ce jour, en attente de conventionnement du consortium de partenaires pour la phase 2.  

 

Les systèmes accueillant vanille, café ou cacao (CCV) dans les DOMs : il existe un très large panel de systèmes 

accueillant CCV. Le projet TAD a permis de réaliser plus de 90 enquêtes, qui accolées à des données qualitatives 

ou quantitatives issues d’autres stages (notamment Mayotte) ou de missions d’expertises (Cirad) ont permis 

de mieux apprécier le panel de systèmes présents dans les DOMs. Cela va de la monoculture hors-sol (vanille) 

à l’agroforesterie sous canopée (pseudo-)forestière plus ou moins diverse. Ainsi, contrairement à l’image 

d’Epinal souvent colportée, les systèmes qui accueillent aujourd’hui les CCV ne sont pas uniquement présents 

dans les systèmes traditionnels ou d’anciens systèmes abandonnés. Ils sont présents dans des systèmes jeunes, 

innovants localement par leurs associations d’espèces. On retrouve peu ou prou tous les types de systèmes 
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dans tous les DOMs. Dans de nombreux cas, ce sont les systèmes anciens et/ou abandonnés qui servent ou 

ont servi de champs semenciers.  

 Motivation pour les systèmes monoculturaux : pour mieux maitriser sa culture et optimiser le 

rendement le plus simple est de faire sans ombrage, mécanisation possible et de fait emploi salarié, 

système comparable à celui d’autres pays producteurs avec des références techniques, recherche 

d’une homogénéité des cultures. 

 Motivations pour les systèmes mixtes pluri-productifs : systèmes présentant 2 ou 3 espèces majeures 

qui potentiellement co-produisent. Choix motivé par la diversification ou la reconversion de parcelles, 

l’espérance de synergies issues de l’association est également un argument. L’optimisation de l’espace 

est également citée, qui dans le cas de conservation d’un ancien verger permet de conserver un revenu 

jusqu’à la stabilité de gestion et de rendement des CCV. Sont également cités l’autonomie en intrants 

(notamment via la production intra- ou extra-parcellaire de matière organique) ainsi que la 

biodiversité générée (auxiliaires). 

 Motivation pour les systèmes agroforestiers sous canopée : investissement à long-terme, accès au 

foncier forestier ; autogestion du système (cueillette), autonomie en intrants (sans fertilisants ni 

pesticides) et sans désherbage nécessaire grâce à l’ombrage. Les producteurs sont également confiant 

dans une capacité de production à long-terme. 

 

Mais quel que soit le type de système, un des traits communs à l’ensemble des DOMs et des cultures étudiés 

est la jeunesse des parcelles qui pour la plupart ne sont pas encore entrée en (pleine) production. Et malgré la 

diversité des systèmes, il existe un certain nombre de points communs en termes de profil d’exploitants et 

d’exploitations qui se lancent la culture CCV. Ces aspects ont été explicités plus avant lors du colloque 

TransAgriDom du 28/02/20 au SIA. La présentation réalisée au SIA est également disponible sur COATIS. 

Pour conclure, l’agroforesterie de sous-bois reste anecdotique/SAU des DOMs, mais semble être dans une 

phase ascendante. Les profils d’agriculteurs sont très variés, mais nombreux sont relativement jeunes (30-40 

ans) et inexpérimenté avec la culture des CCV. Par ailleurs, très peu ne souhaitent pas transformer le produit.  

Enfin, en Guyane il n’existe pas d’association de producteurs de CCV contrairement aux autres DOM, les 

interactions entre acteurs débutent. Il y a une claire nécessité d’accompagner les exploitants tant en termes 

techniques, qu’en termes financiers (ex : trésorerie). Les profils de SdC, des agriculteurs et des exploitations 

issus des travaux du projet TAD, ont pour objectif d’aider les accompagnants à mieux cerner les enjeux et les 

propositions qu’ils seront amenés à co-construire avec les exploitants. Il sera nécessaire de repenser les 

méthodes d’élaboration des référentiels techniques, car trop de possibilités existent en termes d’associations 

et personne ne pourra proposer des référentiels « à façon ». Quelques référentiels pourraient rapidement 

émerger pour certains moments de cycle des SdC, notamment lors de la mise en place. Par exemple, nombreux 

sont les exploitants utilisant la banane pour l’ombrage en début de cycke. Il sera également vraisemblablement 

possible de disposer de référentiels pour les systèmes sous canopée avec fort ombrage où seule la culture 

CCV est envisagée. Mais pour les systèmes à 2-3 espèces majeures la tâche sera bien plus difficile. Enfin, l’appui 

à l’agroforesterie doit se penser vraisemblablement à l’échelle de l’exploitation et pourrait tout à fait être inclut 

dans les schémas de développement / de soutien à la (re)conversion, diversification des exploitations de petites 

tailles.  
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2 – Les conventions d’occupations temporaires, au service des cultures associées - M. Cassu, 

pour l’ONF  

 

Marion Cassu, consultante indépendante, a beaucoup travaillé sur les conventions d’occupation mises en place 

en 2019 par l’ONF. Elle a mandat de représentation de l’ONF pour cet atelier, et la présentation qu’elle effectue 

a été élaborée en collaboration avec Caroline Fourcade (cheffe de l’unité spécialisée Etudes et Développement 

de l’ONF de Basse-Terre). M Cassu est accompagnée de Cédric Coutellier, exploitant de vanille en concessions 

ONF primé cette année au SIA pour sa production de vanille. C Coutellier est également formateur en 

agroforesterie. Cette présentation se veut être en continuité du travail de prospection de sites du domaine 

ONF susceptibles d’accueillir des conventions, travail présenté par S Lefebvre lors des journées RITA 2019. 

L’ONF a mis en place des conventions d’occupation temporaire depuis quelques années, à la vue du succès 

d’un premier programme dont C Coutellier est bénéficiaire, l’ONF a relancé en 2019 un appel à candidature 

pour de nouvelles concessions, majoritairement basée sur la commune de Sainte-Rose. Ces conventions 

permettent un accès au foncier à des agriculteurs souhaitant s’installer mais où le foncier est en forte tension. 

Par ailleurs, ces conventions concernent une liste restreinte de cultures avec des conditions de mises en place 

et de gestion strictes, qui permettent théoriquement d’obtenir le label Bio sans période de transition. Le cahier 

des charges est strict mais évolutif. Par exemple, suite à des intempéries qui ont provoqué des chutes d’arbres 

sur le domaine ONF et ouvert des clairières, le cacaoyer est entré dans la liste des cultures possibles sous 

certaines conditions de densité. L’apiculture à base de mélipones était la seule forme d’apiculture possible 

jusqu’à présent, l’ONF réfléchit actuellement à ouvrir à l’apis melifera pour autorisation à 3-4 ruches/ha…  

La démarche du travail effectué en 2019 a été présentée. 2 sessions ont permis d’attribuer 2 x 15 lots d’1ha. 

Certains dossiers déposés se sont vus attribués 2ha et non plus 1 comme cela avait été le cas jusque-là 

(notamment pour entrer dans le cadre de la MSA). Il a été réalisé une large publicité pour l’appel qui demandait 

le montage d’un dossier technique et budgétaire. La sélection des candidats a été réalisée à l’aide d’un comité 

composé de l’ONF, de l’APAGWA et des représentants des collectivités locales. Cette évaluation (70 % qualité 

technique, 30% qualité financière du dossier) a permis de mieux cibler les projets cohérents avec les possibilités 

de développement local et les contraintes de l’ONF. Chaque candidat sélectionné avait déjà effectué une 

formation en agroforesterie. 

A ce jour 150 contrats ont été signés avec des conventions pour la plupart d’exploitation d’1ha sous canopée 

forestière établie. Outre la liste des espèces autorisées, les techniciens du Parc sont en charge du contrôle des 

concessions, ils contrôlent et autorisent ou non des éclaircissages, il est interdit de faire des introductions hors 

liste ou d’intrants y compris les intrants organiques. Le cahier des charges est amené à évoluer en 2020. Les 

contrats de bail originellement à 100 € vont passer 235 € /ha/an pendant 3 ans puis à 285 € ha/an sur 6 ans 

(bail total de 9 ans). C’est une décision de l’ONF sans rapport direct avec les activités de conventionnement (C. 

Coutellier). A noter également que les aides « BIO » et « Agroforesterie » de la PAC ne sont pas cumulables. 

C’est un frein. 

Questions/Discussions :  

D’où est parti le projet de conventionnement? 

C. Coutellier : il y a eu une tentative de relance de la filière vanille en 2008 avec peu d’impact sur le moment. 

Mais en 2009 la dynamique a repris la profession s’en est emparée, puis l’ONF a suivi quelques temps plus 

tard. Par ailleurs l’APAGWA (association à laquelle j’appartiens), a des adhérents producteurs de vanille 

martiniquais. L’idée est de pouvoir transférer le savoir et les compétences acquises vers ce territoire, et d’autres 

éventuellement. 
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Discussion autour de la culture sous ombrière vs sous ombrage naturel. C. Coutellier : par rapport aux ombrières, 

un des atouts est le maintien d’un stock de C dans les arbres et dans le sol. Les systèmes de sous-bois tendent 

à priori vers des productions moindres en termes de rendement mais plus qualitative. Intervenant de la 

Réunion : à la Réunion, les systèmes sous ombrière ont été privilégiés jusqu’à présent mais des discussions ont 

actuellement lieu pour promouvoir également les systèmes sous ombrage naturel. L’IGP Vanille est basée sur 

l’agroforesterie avec uniquement de la vanille dite « Bourbon ». Le travail effectué par ProVanille est plus 

quantitatif et répond à un marché qui peut être confondu notamment avec Madagascar.  

Quelle est la densité de tiges d’arbres dans les systèmes mis en place dans le cadre des conventions ? 

C. Coutellier : elle est de l’ordre de 800 à 1000 tiges au diamètre supérieur à 10 cm. Discussions autour des 

rendements. Remarque : actuellement il n’existe aucun itinéraire technique ni référentiel économique qui 

permette de situer quelle surface en système conventionné (incluant vanille ou autre) permettrait d’obtenir 

une exploitation rentable et à quel horizon. 

 

Quelles typologies de projets ont été acceptés cette année ? 

C. Coutellier : à Sainte Rose cela a été de la vanille. Ailleurs, dans des zones ouvertes au sein de la forêt, des 

projets incluant cacao, muscade et cannelle ont également été acceptés. 

Plus d’informations disponibles auprès de Caroline Fourcade (caroline.fourcade@onf.fr), Emmanuel Gorjux 

(emmanuel.gorjux@onf.fr), Marion Cassu (marion.cassu@gmail.com) ou encore Cédric Coutellier 

(cedriccout@hotmail.fr). Les présentations réalisées ce jour par M Cassu et l’année dernière par S Lefebvre en 

2019 sont disponibles sur COATIS. 

 

3 – Point d’étape sur le projet RRN-MCDR Réunir-AF - L. Lemoine, APCA 

Ce point a été effectué par Léa Lemoine en charge de l’animation du réseau des conseillers en agroforesterie 

de métropole et chef de file du projet Réunir AF avec Baptiste Sanson (sanson@afac-agroforesterie.fr). Comme 

pour le projet TransAgriDom, ce projet a deux phases dont la 1ère se termine en mars 2020. La présentation de 

L Lemoine se situe dans la continuité de celle qu’elle avait effectuée aux journées techniques des RITA de 2019. 

L’objectif principal du projet est de favoriser l’intégration des systèmes AF dans la PAC et les politiques 

publiques. Il est co-conduit avec l’association AFAC-Agroforesterie. En parallèle le réseau développe depuis 

2019 un concours des pratiques en agroforesterie, qui s’intègre au CGA organisé lors du SIA (géré à l’ACTA 

par O van den Bossche). Il réunit 25 partenaires « locaux », en moyenne 2 par région de l’hexagone. La moitié 

des partenaires sont des chambres d’agricultures.  

La 1ère phase du projet a permis de réaliser une enquête auprès d’une centaine d’agriculteurs pratiquant 

l’agroforesterie grâce à la participation des référents régionaux du projet. L’enquête, élaborée par Agroof, a 

permis de faire remonter les impressions générales observées sur le terrain (quels freins de la programmation 

actuelle? quels avantages?). Les principales observations suite à cette enquête pointent une PAC parfois 

limitante pour les agriculteurs désireux de développer des SAF (admissibilité des surfaces limitée, 

conditionnalité trop rigide, dispositifs de financement complexes…). Un travail de synthèse reprenant les 

conclusions de cette enquête font partie des livrables 2019 et seront diffusés prochainement via la page web 

du site du RMT AgroforesterieS.  

mailto:caroline.fourcade@onf.fr
mailto:emmanuel.gorjux@onf.fr
mailto:marion.cassu@gmail.com
mailto:cedriccout@hotmail.fr
mailto:sanson@afac-agroforesterie.fr
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Pour finir, présentation du concours des pratiques d’agroforesterie via un poster. Malheureusement aucun 

référent domien donc il n’est pas possible actuellement de faire remonter de potentiels candidats de l’Outre-

Mer.  

Vers plus d’échanges avec les DOM dans le cadre de ces travaux :  

• lancement de groupes de travail restreints, la demande est à déposer avant octobre prochain = prendre 

contact directement avec lea.lemoine@apca.chambagri.fr 

• intégration des DOM dans le concours, une seule grille d’évaluation qui va évoluer pour intégrer les DOM . 

Prendre contact avec O van den Bossche : olivier.vandenbossche@apca.chambagri.fr 

 

Livrables : https://rmt.agroforesteries.fr/fr/reunir-af/ 

 

 

4 – Rushs vidéos et préparation phase 2 projet TransAgriDom – M. Marcin, AssoFWI 

 

Présentation d’une vidéo de Guadeloupe, donnant un exemple de thème et de montage suite à la formation 

reçue par Y Uneau et M Marcin lors des rencontres TransAgriDom d’octobre 2019 en Guyane . Cette vidéo a 

été réalisée pour participation au concours vidéo organisé à l’occasion des journées techniques des RITA 2020. 

Exercice de post-its sur les indicateurs économiques, agronomiques et écologiques potentiellement utilisables 

dans la proposition de rush videos de la phase 2 du projet TransAgriDom. Résultats en attente de 

communication.  

 

  

mailto:lea.lemoine@apca.chambagri.fr
mailto:olivier.vandenbossche@apca.chambagri.fr
https://rmt.agroforesteries.fr/fr/reunir-af/


Compte-rendu atelier Agroforesterie – 26/02/20 – Journées Techniques des RITA  Page 8/8 

 

ANNEXE : liste des 27 participants (37 inscrits initialement)

 

NOM Prénom Organisme Territoire Adresse mel

présent (feuille 

d'émargement 

signée)

inscrit

BAHA Abdallah FORMA'TERRA 974 - La Réunion abdallah.baha@formaterra.re X
BRUNEL Sara Agence Bio Métropole sara.brunel@agencebio.org X

CASSU Marion

APAGWA - Association de 
Promotion de 
l 'Agroforesterie des Iles 
de Guadeloupe

971 - Guadeloupe marion.cassu@gmail.com X X

CHALAGIRAUD Bastien DAAF Mayotte 976 - Mayotte bastien.chalagiraud@agriculture.gouv.fr X X
CHANE Murielle Département 974 - La Réunion murielle.chane@cg974.fr X X

COCQUET Gwendoline
Chambre du Commerce, de 
l 'Industrie, des Métiers et 
de l 'Agriculture

987 - Wallis-et-Futuna gwendoline.cocquet@ccima.wf X

COLLARD-DUCAMP Marie MAA - DGPE Métropole marie.collard@agriculture.gouv.fr X
CONSEIL Mathieu ITAB Métropole mathieu.conseil@itab.asso.fr X
COURAUD Philippe DAAF 987 - Polynésie française philippe.couraud@rural.gov.pf X
COUSINIÉ Philippe MAA - DGER Métropole philippe.cousinie@educagri.fr X X

COUTELLIER Cédric

APAGWA - Association de 
Promotion de 
l 'Agroforesterie des Iles 
de Guadeloupe

971 - Guadeloupe cedriccout@hotmail.fr X X

DE BAILLIENCOURT Frédéric
DAAF Réunion - Service 
Économie Agricole et 
Fi l ières 

974 - La Réunion frederic.de-bail l iencourt@agriculture.gouv.fr X X

DESMONIERE Élodie AFPF Métropole elodie.desmoniere@afpf-asso.fr X
DUVAL Marie-France Cirad 972 - Martinique marie-france.duval@cirad.fr X X
EHRET Pierre DGAL/SDQSPV Métropole pierre.ehret@agriculture.gouv.fr X X

ESNOUF Marine
Direction des services de 
l 'agriculture de la forêt et 
de la pêche

986 - Wallis-et-Futuna marine.esnouf@agripeche.wf X X

GARNIER Marie MAA - DGPE / BCCB Métropole marie.garnier@agriculture.gouv.fr X
GERARD Manuel RITA Guadeloupe 971 - Guadeloupe manuelgerard2@gmail.com X X

GUERRERO Nathalie
DAAF Réunion - Service 
Économie Agricole et 
Fi l ières 

974 - La Réunion nathalie.guerrero@agriculture.gouv.fr X X

GUYOT Jean CIRAD Métropole jean.guyot@cirad.fr X X
HEURTAUX Mathilde Acta Métropole mathilde.heurtaux @acta.asso.fr X

HUAT Joël Cirad 974 - La Réunion, 976 - 
Mayotte

huat@cirad.fr X

INSA Guillaume Armeflhor 974 - La Réunion insaguillaume@armeflhor.fr X

JEAN Benoît Office français de la 
biodiversité

973 - Guyane X X

LAUDE Pierre ODEADOM Métropole pierre.laude@odeadom.fr X X

LEMOINE Léa Chambres d'agriculture 
France (APCA)

Métropole lea.lemoine@apca.chambagri.fr X X

LUCAS Éric Chambre d'agriculture de 
La Réunion

974 - La Réunion eric.lucas@reunion.chambagri.fr X

MARCIN Maéva ASSOFWI 971 - Guadeloupe marcin.assofwi@yahoo.com X X
MEILE Jean-Christophe CIRAD 974 - La Réunion meile@cirad.fr X X

MIRALLES-BRUNEAU Maëva
Association Réunionnaise 
de Pastoralisme 974 - La Réunion maeva.miralles@arp.re X X

PAUL Géraldine Chambre Agriculture 973 - Guyane geraldine.paul@guyane.chambagri.fr X
RAMONTEU Sonia Acta Métropole sonia.ramonteu@acta.asso.fr X
ROZAS Claudine SAPCAV 971 - Guadeloupe X X

RUPAIRE Harry Chambre d'agriculture de 
Guadeloupe

971 - Guadeloupe h.rupaire@icloud.com X

SAID HACHIM Siti Frahati Conseil  Départemental 976 - Mayotte sfrahari.saidhachim@cg976.fr X
SAJ Stéphane Cirad 973 - Guyane stephane.saj@cirad.fr X X
SOULEZELLE Juliette EPN de Coconi 976 - Mayotte juliette.soulezelle@educagri.fr X X
TOURNEBIZE Régis INRAE 971 - Guadeloupe regis.tournebize@inrae X X
VANNESSON Laetitia Lycée agricole de Coconi 976 - Mayotte laetitia.vannesson@educagri.fr X X

VUILLEMIN Jérôme Pôle Compétitivité - 
QUALITROPIC

974 - La Réunion jerome.vuillemin@qualitropic.fr X

WONG Maurice Direction de l 'agriculture - 
Polynésie française

987 - Polynésie française maurice.wong@rural.gov.pf X
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Agroforesterie - Les conventions 

cultures associées sous couvert forestier

M. Cassu - ONF

-AF L. Lemoine - APCA

Table ronde sur les sujets et porteurs des 
rush vidéos pour la phase 2 du projet 
TransAgriDom

M. Marcin -
AssoFWI

ANNEXE 8.2



.. En continuité avec les synthèses / DOM 
présentées lors des rencontres 2019 en Guyane

Synthèse rapide des stages du projet 
TransAgriDom

Un cadre commun

Avec des objectifs :

spécifiques à chaque territoire et 

inter-DOM : discussions entre tous 
les membres du volet pour obtenir 
un certaine comparabilité et 
transversalité

4 DOMs ont participé :

971 972 973
976

4



Des résultats publics

https://coatis.rita-dom.fr/

5

+ Un rapport supplémentaire à venir fin 2020 : 974 (CD974, Armeflhor, PN réunion)
+ Une synthèse du volet AF intégrant les résultats du projet TransAgriDom (et 

A ce jour, 2 (971 et 973) des 4 stages ont permis de réaliser une typologie 
des exploitants et des systèmes de culture contenant du cacao, du café ou 
de la vanille
Le stage dans le 976 a permis de typer certains systèmes à base de vanille 
et des échanges informels de cerner une dynamique autour du cacao et du 
café

récoltées : il nous faut retrouver un moyen de procéder à des nouvelles 
enquêtes
Les résultats attendus du 974 permettront à priori de réaliser des 
comparaisons inter-Dom plus solides. 

Focus sur les systèmes rencontrés et la dynamique 
des cultures de café cacao et vanille dans les DOM 



Diversité des systèmes

Monoculture (y compris hors sol)

Vanille 

Cacao 

Café

Sous couvert forestier (+/- dense)

Diversité des systèmes

Monoculture (y compris hors sol)

Vanille 

Cacao 

Café

Sous couvert forestier (+/- dense)



Diversité des systèmes

Monoculture (y compris hors sol)

Vanille 

Cacao 

Café

Sous couvert forestier (+/- dense)

Motivations pour les systèmes monoculturaux 
Rendement : nébulosité trop forte, ombrage trop impactant 

Gestion technique : mécanisation possible, emploi salarié 
plus simple / tâche demandées

Connaissances : modèle avec des références techniques 
-

parcellaires

Diversité des systèmes

Monoculture (y compris hors sol)

Vanille 

Cacao 

Café

Sous couvert forestier (+/- dense)

Motivations pour les systèmes 
« mixtes » pluriproductifs
Revenu : diversification, HVA, 
(re)conversion

Diversification des espèces : 

interparcellaire, renouvellement 
et/ou rajeunissement parcelles

Gestion technique: 
autonomisation/intrants 
(pesticides, fertilisants), évitement 
bioagresseurs



Diversité des systèmes

Monoculture (y compris hors sol)

Vanille 

Cacao 

Café

Sous couvert forestier (+/- dense)

Motivations pour les systèmes sous 
couvert forestier
Revenu : investissement à long terme, 
marquage foncier, accès à du foncier forestier 

Transformation : HVA et production de niche, 
tourisme

Gestion technique : autonomisation/intrants 
(pesticides, fertilisants), pas désherbage, 
cueillette 

Connaissances : modèle avec des références 
techniques adaptables

Age des systèmes

En installation / pas 
encore en production

Sénescents/abandonnés

Tous DOM

En phase de production

Va
ni

lle

971 xx x xx
972 ? ? ?
973 xxx x ?
974 ? xx ?
976 ? x ?

Ca
ca

o

971 x 0/x x
972 ? x x
973 xxx 0/x xxx
974 xx 0/? x
976 x 0 ?

Ca
fé

971 xxx x ?
972 xx ? ?
973 0 0/x xx
974 ? xx ?
976 x 0/x x



-bois reste 
relativement anecdotique 
agriculteurs des territoires.

Mais elle parait, sur tous les terrains, être dans une phase ascendante. 

variés : .  
SdC se 

ressemblent. 

La forme associative des agriculteurs autour des cultures CCV est privilégiée dans 4 
DOM sur 5. 

Quels modèles technico-économiques pour quels profils de SdC

Bilan rapide

26 février 2020, Paris

Merci pour votre attention

Atelier agroforesterie





Un concours « Agroforesterie » entré au CGA

Les pratiques agro-écologiques
Deux concours pour mettre en valeur les prairies fleuries et l’agroforesterie en agriculture

https://www.concours-general-agricole.fr

Sous le patronage du Ministère de l’Agriculture, le concours met en valeur le savoir-faire des

agroforestiers, ou agriculteurs possédant au moins une parcelle d'agroforesterie, définie comme «

tout système de production associant l'arbre à l'agriculture ». Le concours a pour but de valoriser

l'écosystème issu de cette association en termes économiques, sociaux et environnementaux.

Trois catégories

Deux catégories

Une grille unique de notation des parcelles 

« Implantation » (parcelle de 5-10 ans): évaluation de la conception du système,

son implantation et les pratiques de gestion du système agroforestier.

« Gestion » (>10 ans): évaluation des pratiques de gestion du système agroforestier.

Trois échelles sont évaluées: la parcelle agroforestière, l’insertion de la parcelle dans le

système d’exploitation, et le lien de la parcelle au territoire et au paysage.

Sous le patronage du Ministère de l’Agriculture, le concours « Prairies & parcours » en place depuis 2014

concerne tous les éleveurs qui valorisent des pâturages et des prairies de fauche non semées, riches en

espèces, afin d’en tirer le meilleur profit dans l’alimentation des troupeaux.

Le concours vise à :

- distinguer les pratiques

d’agroforesterie dans des

systèmes variés (grandes

cultures, élevage, viticulture,

maraîchage, arboriculture,

etc.), favorisant les équilibres

agro-écologiques ;

- sensibiliser l'ensemble du

monde rural et des territoires

aux services écosystémiques

(biodiversité, pollinisation…)

et à la préservation des

paysages ;

- communiquer sur les liens

entre agroforesterie et autres

modes de production et

pratiques (valorisation de la

biomasse, stockage de

carbone,...).

 Fauche (et secondairement pâturage)

 Pâturage (et secondairement fauche)

 Pâturage exclusif

Le concours se déroule en 2 étapes

Etapes du concours

Une grille unique de notation des parcelles 

La grille de notation permet d’évaluer l’équilibre agro-écologique de la

parcelle. Cet équilibre traduit en quoi la production fourragère de la parcelle

repose durablement sur des bases agro-écologiques et évalue la capacité du

mode d'exploitation à valoriser et renouveler cet équilibre.

 Inscription sur le site entre mars et septembre,

 Présélection régionale réalisée au niveau de chaque territoire, visite des parcelles entre avril et septembre,

 Finale nationale avec examen des dossiers finalistes en amont du Salon International de l'Agriculture, pour une

remise de prix à Paris fin février

Concours « Prairies & parcours »: 60 territoires organisateurs en 2019

Crédit: Patrick Cochard
Crédit: PNR Périgord Limousin

Auteur du poster: Chambres d’agriculture France (APCA)

Présélection régionale dans chaque région entre juillet et décembre, et

visite des parcelles des candidats,

Finale nationale, avec l'examen des dossiers finalistes, et remise de prix à

Paris fin février au Salon International de l'Agriculture.
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REUNIR-AF, réseau national pour 

Projet MCDR 2018 - 2021

Présentation du projet

Journées RITA
26/02/2020

Contact: 
lea.lemoine@apca.chambagri.fr

-AF, financé par le RRN

REUNIR-AF 2018-2021:

concours des pratiques 
(25%)

Quels sont les objectifs principaux du réseau ? 

les politiques agricoles et dans les politiques 

) (75%)

Projet piloté 

Structurer, animer, coordonner, 
capitaliser, mutualiser, partager, 

transférer

25 partenaires dont 23 
partenaires/référents régionaux sur 

les 13 régions métropolitaines
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-AF, financé par le RRN

REUNIR-AF: 
Missions des référents régionaux

Assurer le lien avec les pouvoirs publics et être des interlocuteurs privilégiés des 
autorités de gestion des PDR, des DRAAF, DDTM, DREAL et des Réseaux Ruraux 
Régionaux (RRR) pour porter les enjeux/questions agroforestières

Assurer (descendante et remontante) sur la prise en 
compte des systèmes agroforestiers dans les politiques publiques

Continuer et amplifier les travaux menés pour 
des Programme de développement ruraux régionaux (PDRR) et des autres mesures de 
soutien public des systèmes agroforestiers 

Participer à un réseau trans-régional dans un objectif de mutualisation des expertises et 

Assurer 

REUNIR-AF: 
Travaux et réflexions en cours sur 

Enquête 2019 menée par Agroof

- Auprès de 93 agriculteurs et 
techniciens  (grâce à la 
participation des référents 
régionaux)

- Objectifs: faire remonter les 
impressions générales 
observées sur le terrain 
(quels freins de la 
programmation actuelle? 
Quels avantages?)

Principales observations et productions

-> Une PAC parfois limitantes pour les 
agriculteurs désireux de développer des 
SAF (admissibilité des surfaces limitée? 
Conditionnalité rigide? Dispositifs de 

-> Un rapport et une synthèse reprenant 
les conclusions de cette enquête font 
partie des livrables 2019 et seront diffusés



REUNIR-AF: 
Travaux et réflexions en cours sur 

-> Une note de propositions concertées dispositif par 

dans le cadre national de la PAC post-2020

-> Des groupes de travail thématiques pour 
approfondir les réflexions par système au-delà de la 

REUNIR-

Le concours des pratiques 

Intégré au CGA depuis 2019



-AF, financé par le RRN

REUNIR-AF 2018-2021:

En cours / à venir...

PAC:
Fin de la 2ème période et diffusion des livrables -> Finalisation de la 
note de propositions pour la PAC post-2020

CGA AF:
Remise des prix aux lauréats ce vendredi 28 février au SIA

Séminaire du réseau:
Du 25 au 28 mai à Corte (Corse) -> Journée publique AF le 27 mai

-AF, financé par le RRN

REUNIR-AF 2018-2021:

-
cadre de ces travaux?



Merci de votre attention

Contacts nationaux

lea.lemoine@apca.chambagri.fr

Afac-Agroforesteries (co-pilote de REUNIR):
baptiste.sanson@afac-agroforesteries.fr

Pour suivre:

https://rmt-agroforesteries.fr/fr/reunir-af/





AGROFORESTERIE
, au 

service des cultures associées sous couvert 
forestier 

contrat 
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concerne toutes les pratiques
qui intègrent dans un environnement
de production et en termes
agronomiques, du modèle de la forêt. Elle
consiste donc à associer, sur une même
parcelle, des arbres et des cultures, et ce
dans de valoriser les ressources du
milieu en agissant positivement sur des
facteurs de productions aussi déterminants
que le sol, le climat ou la biodiversité

2018 - Stage de 6 mois de S
LEFEBVRE
Rédaction cahier des charges
Janvier 2019 Appel à projet n°1
: 15 lots de 1 ha
Août 2019 - Appel à projet n°2 :
15 lots de 1 ha
Ajustement entre COT et
déclaration de surfaces des
exploitants agricoles
Juin 2020 Appel à projet n°3 :
lots en cours de constitution



Publicité sur la plateforme de marché public 
PLACE et site des partenaires  
Visite obligatoire du candidat sur la parcelle 
visée
Un plan de financement du projet
Document de présentation du candidat et 
capacité technique 
agroforestier (formation, expérience, à venir 

Commission de sélection ouverte à la profession 

pourraient être représentées + représentant des 
collectivités locales
70% de la note pour sa qualité technique et 30% 
pour capacité financière

Exemple de AP n°2

4 communes : 1 ha à Deshaies, 2 ha au Lamentin,  2 ha à Petit 
Bourg, 10 ha à Ste Rose 
17 personnes ont visités les lots
16 dossiers de candidature 

Attribution de 13 lots à 11 candidats différents dont 4 
femmes 
Information des candidats non retenus
Signature des conventions 10 jours après la décision de la 
commission. 



Le cahier des charges techniques

strictement contrôlée
Liste des espèces végétales autorisées 

Les espèces autorisées



Les espèces autorisées

Les espèces autorisées

Liste vivante en cours 

la demande de 
concessionnaires



Le cahier des charges techniques

La question des abeilles : principe de précaution pour la Mélipone
Melipona variegatipes. Autres espèces interdite. 

domestique par hectare
Eclaircie possible avec accord du technicien forestier sur place, et 
présentation de la densité finale souhaitée par le concessionnaire : 

Vanille 800 tiges /ha
Café : 200 tiges/ha
Cacao : 25 tiges /ha 

Abattage et élagage soumis à autorisation du technicien forestier 
Interdiction de constructions type cabane
Feux, engrais, pesticides, lisiers interdits

Information complémentaires 

Durée du contrat max : 9 ans

Modalité de paiement : 

ième année



Forces
APAGWA : fédération des producteurs de 
vanille
Participation des représentants de la 
profession aux choix des candidats
Label BIO et cahier des charges ONF
Pratiques historiques et traditionnelles 
sur des espaces de transition forestière 

Parc)

Faiblesses
Evolution du tarif entre 2018 et 2019 
(application de la nouvelle 
réglementation)
Accès au foncier agricole difficile 
FEADER Mesure agroforesterie non 
opérationnelle (instruction et paiement)

Menaces
Les occupations et usages illégaux en 
forêt (prélèvement de gaulettes)
Arrêt de la formation POEC
Positionnement de certains écologues 

Opportunités
Formation VIVEA

forêt 
Financement FEADER en parallèle pour 
conseiller les exploitants en 

Mission de formation en Martinique et 
Guyane ( ), chargé de 
mission dédié ONF Martinique (2020)

Contacts

www.onf.fr
Caroline FOURCADE, responsable du service Etudes et Biodiversité

caroline.fourcade@onf.fr
06 90 40 86 26

Une démarche opérationnelle adaptée partenariale qui 
contribue à fédérer les producteurs de cultures associées 
sous couvert forestier et au développement local durable 
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Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique 

Les pratiques d’élevage et le bien-être animal sont liés et 
déterminants pour améliorer les résultats techniques des élevages 
mais également pour réduire les problèmes sanitaires et in fine, 
l’utilisation d’antibiotiques et autres traitements médicamenteux.  
Le plan national Ecoantibio et la stratégie de la France pour le bien-
être des animaux sont des documents stratégiques inscrits dans la 
démarche agroécologique du ministère de l’agriculture. Avec des 
mesures réglementaires et d’autres volontaristes, ils ont pour objectif 
d’inciter les acteurs du monde agricole à se mobiliser pour faire 
évoluer les pratiques. 
Mais comment ces plans sont-ils ressentis et appliqués dans les 
territoires ultra-marins? 

Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables 

Un travail est à mener pour identifier quelles sont les pratiques 
acquises et à acquérir, et déterminer les leviers afin de mieux cibler le 
conseil et les supports techniques; l’objectif étant d’améliorer les 
pratiques, de réduire l'utilisation des antibiotiques et donc de réduire 
les risques de résistance. 
Faire un inventaire des territoires sur les pratiques en lien avec la 
santé et le bien-être animal. 
En parallèle, un état des lieux sur les volumes d’antibiotiques 
vétérinaires utilisés dans les DOM-TOM sera mené. Ces données 
pourront être remontées via des questionnaires adressés directement 
aux éleveurs via les techniciens d’élevage. 
Les livrables envisagés sont des supports techniques pour informer, 
sensibiliser et appuyer les techniciens et les éleveurs sur 
l’amélioration des pratiques. 

Déroulé de l’atelier 

Date de l’atelier 26/02/2020 

Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

 Présenter les résultats des enquêtes DOM sur l’utilisation des 
antibiotiques, fixer les livrables pour la tranche 2, discuter du contenu 
des ateliers qui se dérouleront en Guadeloupe fin 2020 

Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Sylvie AHOUSSOU et Pascale ACHARD 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Solenn COINT et Geoffrey CHIRON 

Méthode d’animation 
(brainstorming 
discussion, métaplan, jeu 
de rôle, tours de table …) 

Brainstorming, discussion, tour de table 

Groupe Thématique : Médicaments et 
bien-être animal 
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Participants (Nom / 
Organisme / 
Territoire) 

 
Cf feuille émargement 
 

Discussion – Conclusions 
 

Compte rendu 
 

SANTÉ ANIMALE 
 
Restitution des enquêtes sur l’utilisation des Antibiotiques (ATB)  
 
13 questionnaires ont été reçus au total, essentiellement Mayotte/Réunion ainsi qu’un de 
Guadeloupe et un de Guyane (surtout en Bovins et Petits Ruminants).  A noter que quelques 
questionnaires ont été reçus tardivement et n’ont pas été intégrés à la présentation. Les résultats 
concernent essentiellement les bovins et petits ruminants. Ce sont les intervenants en élevage 
(vétérinaires) qui ont été interrogés et non les éleveurs. Les principaux résultats sont :  

• Principaux motifs d’utilisation d’ATB : mammites et infections cutanées/plaies  
• Mauvaises pratiques observées : 

o En numéro 1 : l’automédication avec sous/sur dosages 
o Utilisation d’ATB critique en 1ère intention cité mais au final peu représenté à cause 

du coût 
o Utilisation en systématique en prévention (par exemple, en Guyane, les ATB sont 

administrés à la naissance sur les bovins en cocktail avec minéraux, vitamines et 
antiparasitaire). 

o Approvisionnement dans d’autres territoires (Afrique du Sud, Madagascar, Brésil, 
Suriname) pour raison de coût et d’accessibilité. 

• En général, la sensibilisation sur l’utilisation des ATB n’est pas bien effectuée auprès des 
éleveurs. 

L’enquête met en avant qu’il est essentiel d’informer les éleveurs notamment en mettant en 
avant qu’une mauvaise utilisation amène à des coûts supplémentaires (frais des ATB et 
aggravation des maladies des animaux, double peine) et/ou à des résistances (les ATB ne 
marcheront plus à terme). 
 
Livrables  
 
Ce qui avait été envisagé sur la bonne utilisation des ATB : vidéo(s) et fiche(s) technique(s) en 
faisant attention au problème de la langue (traduction ou images seulement) 
Une discussion a eu lieu afin de préciser les livrables à rendre fin 2020.  
 
Les points discutés étaient les suivants :  

• Les vidéos ont été jugées pertinentes puisqu’aujourd’hui c’est la norme en termes de 
communication. Il s’agira d’un support d’échanges lors des visites des 
conseillers/vétérinaires aux agriculteurs, pour entamer le dialogue et amener à des 
discussions sur le sujet. Le représentant du ministère souligne que des vidéos ont été 
réalisées par le FRGDS sur le sujet ainsi que par l’AVEF. 
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• Les fiches techniques permettent d’apporter un complément par la suite pour que 
l’éleveur puisse s’y référer en l’absence du conseiller/vétérinaire.  

• Les DOM ayant des problématiques sanitaires spécifiques, il serait intéressant de faire une 
déclinaison/adaptation par DOM 

• Quelques points qu’il serait intéressant de traiter :  
o Faire la distinction entre anti-inflammatoire et ATB car confusion fréquente.  
o Nécessité de faire un diagnostic par un vétérinaire pour s’assurer qu’il s’agit d’une 

maladie bactérienne avant utilisation d’ATB (illustration avec photos de différents 
problèmes de peau)  

o Sensibiliser les éleveurs sur l’automédication en mettant en avant l’économie : 
une mauvaise utilisation peut entraîner des conséquences graves sur l’animal 
voire la mort  double perte : l’animal et la dépense inutile d’ATB 

o Il faudra être vigilent au contenu : ne pas dire que telle maladie doit être traitée 
avec tel ATB ce qui pourrait augmenter l’automédication. Il faut rester générique : 
par exemple utiliser un ATB avec une maladie virale est inutile 

o Des témoignages de comment se passent les relations éleveur-vétérinaire 
pourraient être intéressants. Par exemple, un éleveur à Mayotte prend en photo 
ses animaux et va voir le vétérinaire pour éviter qu’il se déplace (le vétérinaire 
connait l’exploitation et les animaux). 

CONCLUSIONS 
 
Le groupe a décidé de se positionner sur la réalisation de vidéos uniquement avec les éléments suivants :  

• Thèmes pressentis :  
o Automédication, sous/sur dosage, temps d’attente 
o Prévention, bonne hygiène et biosécurité 
o Conservation des médicaments, péremption  

• Les vidéos seront axées sur les bonnes pratiques concernant les différents thèmes 
• Une ossature générique sera réalisée qui sera commune pour tous le DOM. Chaque 

DOM pourra ajouter un complément ensuite adapté à son contexte en termes de 
problématique sanitaire locale et de manière de présentation  (interview d’éleveur, 
illustration d’une maladie spécifique avec photos,…). Attention tout de même au fait de 
mettre des éleveurs sur les vidéos qui pourront ensuite être considérés comme des 
« référents » ce qui n’est pas le résultat recherché. Les différents DOM ont donné un 
accord de principe sur la réalisation de compléments excepté la Martinique (pas de 
représentant dans l’atelier). Un point dans un mois sera effectué pour confirmer quel 
DOM fait un complément. 

• Le scénario de l’ossature générique sera rédigé puis envoyée aux différents DOM. L’idéal 
serait que chaque DOM en discute avec un petit groupe d’éleveur pour valider la trame 
et rendre l’approche plus participative et moins descendante. 

• Une vidéo « dessin animé » parait intéressante. Cependant, cela nécessitera une 
prestation. Des demandes de devis devront être réalisées pour savoir si cela peut 
rentrer dans le budget communication. 
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Points divers abordés 
Quelques autres points ont été soulevés :  

• Des problématiques en Guyane et Guadeloupe sur la prescription par des vétérinaires qui 
ne vont pas sur place 

• Impossibilité par la règlementation d’avoir des infirmiers d’élevages comme ce qui se fait 
dans certains pays  

• Le manque de vétérinaire et l’absence de GDS en Guyane  et en Guadeloupe rend la 
communication sur l’automédication délicate. Un financement vient d’être obtenu pour 
recruter un vétérinaire mais il s’agit d’une solution à court termes. Il pourrait être intéressant 
à la place de faire venir un vétérinaire 3/4 fois par an qui ferait une tournée de visites. 

BIEN-ÊTRE ANIMAL 
 
Rappel des travaux conduits jusqu’à présent 
 
Lors des rencontres en Guyane, un tour des DOM a été fait sur la situation actuelle et ce qui pouvait 
être amélioré en termes de bien-être animal : stress climatiques, modèles d’élevage métropolitains 
pas adaptés aux DOM, pratiques de castration, de meulage des dents, races rustiques qui sont plus 
résistantes donc moins de prise en compte de leurs besoins, bœuf au piquet,…. Globalement, des 
efforts sont à faire sur la prise en compte du BEA par les éleveurs. Il est nécessaire pour cela de les 
accompagner (éleveurs actuels, futurs éleveurs, enseignement agricole).   
 
La Réunion :  

• organisation d’une journée de sensibilisation à partir d’un film « Un lien qui nous élève » 
de Olivier DICKINSON. La matinée sera consacrée à la projection du film suivie d’un débat 
et l’après-midi sera consacrée à des ateliers techniques.  

• Le GDS Réunion organise une journée de formation autour du bien-être animal en volailles. 
• Test de l’outil BOVIWELL 

Mayotte :  
• Souhait d’organiser une journée similaire mais des EGA (Etats Généraux de l’Agriculture) 

vont être organisés prochainement et il a été décidé de reporter l’organisation d’une telle 
journée pour ne pas sur-mobiliser les agriculteurs. 

• Travail partenarial avec La réunion et InterBev sur l’évolution de l’outil BoviWell et son 
adaptation au contexte des DOM  

Livrables 
 
Il était prévu à la base de réaliser un film et une affiche sur le bien-être animal, notamment sur la 
définition autour des 5 libertés. 
Une discussion a eu lieu sur quel type de livrable serait le plus pertinent pour les agriculteurs. Les 
points suivant ont été discutés :  

• Des formations ne semblent pas être la meilleure méthode de faire passer le message 
puisque les éleveurs sont déjà sollicités pour de nombreuses formations (saturation 
d’information). De plus, les informations ne sont pas toujours bien prises en compte s’il 
n’y a pas de réel suivi derrière en élevage. 
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• Il faut faire attention sur comment sont transmises les informations sur le bien-être 
animal. Les éleveurs ont tendance à considérer ce sujet comme un moyen de les attaquer 
notamment par le grand public qui vont dire qu’ils font souffrir leurs animaux. Ils peuvent 
également voir ça comme des obligations règlementaires qui vont se mettre en place et 
qui vont apporter plus de contraintes. Il s’agira de montrer aux éleveurs tout ce qu’ils font 
déjà de bien concernant le bien-être animal 

• L’utilisation d’un film est une idée intéressante. Il en existe plusieurs sur le sujet du bien-
être animal. 

• Les techniciens auraient également besoin d’être sensibilisés sur le sujet 
• Le vocabulaire à utiliser et à interpréter est important, notamment sur les textes 

règlementaires. Par exemple il faut distinguer un animal au piquet d’un animal attaché 
dans la règlementation qui sous-entend une contention. 

CONCLUSIONS 
 
Il a été retenu de faire comme livrable une mallette d’organisation d’une journée débat autour 
d’un film comme ce qui est organisé à la Réunion. Pour cela il est nécessaire de : 

• Estimer le coût de la projection d’un film (droit de diffusion) 
• Effectuer un état des lieux des supports qui existent déjà par filière pour fin avril : 

o Ruminants : Sylvie 
o Volailles : Geoffrey 
o Porcs : Xavier 
o Laure pourra également apporter des compléments via ses collègues qui 

travaillent sur le sujet, toutes filières confondues 
•  Faire un point règlementaire, notamment sur les points de contrôle par les DDPP 

 

RENCONTRES EN GUADELOUPE 
 

Un tour de table a été fait sur ce qui serait intéressant de traiter lors des ateliers en Guadeloupe 
fin 2020 :  

• Point sur les résultats du projet AntibioDOM à Mayotte et à la Réunion 
• Quels itinéraires techniques à adopter si certaines pratiques sont interdites ? Présentation 

de travaux de recherche : castration en porc, contention en bovins, épointage en poules 
• Autres travaux de recherche à présenter sur le bien-être animal comme les litières et les 

pododermatites en poulet de chair. 
• Utilisation de la mallette en Guadeloupe par l’organisation d’une demi-journée débat avec 

des éleveurs/conseillers/enseignement agricole, éventuellement couplé à une visite 
terrain 

Il sera peut être difficile de tout effectuer, le choix sera effectué ultérieurement. 

Principales 
questions soulevées 
au cours de l’atelier 

Quels livrables à réaliser adaptés à un transfert pertinent aux acteurs visés 
des DOM ? 
Quelles évolutions sur cette thématique et quels sujets à traiter lors du 
voyage d’étude en Guadeloupe ? 
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Perspectives et suites à donner 

 

Livrable 1 

Objet Vidéos sur le bon usage des antibiotiques (x3)  
Pilote FRCA et GDS Réunion 
Echéance Décembre 2020 
 
Etapes/Méthode/Acteurs 

• Choix du format du film (type dessin 
animé) et prévision des coûts 

• Elaboration du scénario par le pilote 
• Validation du scénario par les différents 

DOM en concertation avec des 
éleveurs/conseillers locaux 
Réalisation des films en prestation 

• Tournage éventuel par DOM des 
séquences complémentaires adaptées aux 
contextes des différents DOM 

• Montage des deux parties 
• Diffusion pendant le voyage d’étude en 

Guadeloupe 
• Coupures éventuelles si film trop long 
• Version finale fin 2020 
 

Livrable 2 

 
Objet 
 

Malette informatique pour l’organisation 
d’une journée de discussion/débat autour du 
bien-être animal 

Pilote FRCA et GDS Réunion 
Echéance Décembre 2020 
 
Etapes/Méthode/Acteurs 

• Choisir le film à diffuser et fixer le budget 
pour les droits de diffusion du film par les 
pilotes et validation par les différents 
DOM 

• Effectuer un état des lieux des outils 
disponibles autour du bien-être animal par 
filières  

• Choix des outils à intégrer dans la mallette  
• Rédaction d’une fiche illustrant le contenu 

de la mallette 
• Eventuellement utilisation de la boîte à 

outil lors du voyage en Guadeloupe 
 

Calendrier des 
prochaines réunions 
du Groupe 
Thématique 

• Avril 2020 : réunion pour fixer quel DOM effectue un tournage de 
séquence complémentaire et présentation des différents outils 
disponibles en termes de bien-être animal par filière  

• Novembre 2020 : validation du contenu des ateliers en 
Guadeloupe 

Commentaires 
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Perspectives Pour « Les Rencontres Guadeloupe 2020 » 

 

Livrable 1 

Objet Compte rendu d’atelier 
Pilote GDS réunion 
Echéance Fin 2020 
 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Rédaction par les rapporteurs et validation 
par les pilotes 

Livrable 2 

Objet Film et mallette pédagogique à diffuser 
Pilote FRCA et GDS Réunion 
Echéance Février 2021 
Etapes/Méthode/Acteurs  

Propositions   

• Point sur les résultats du projet sur 
l’antibiorésistance à Mayotte et à la 
Réunion 

• Quels itinéraires techniques à adopter 
si certaines pratiques sont interdites ? 
Présentation de travaux de 
recherche : castration en porc, 
contention en bovins, épointage en 
poules 

• Autre travaux de recherche à 
présenter sur le bien-être animal 
comme les litières et les 
pododermatites en poulet de chair. 

• Utilisation de la mallette en 
Guadeloupe par l’organisation d’une 
demi-journée débat avec des éleveurs 
/ conseillers / enseignement agricole, 
éventuellement couplé à une visite 
terrain 

 





RITA Réseaux�� 
d'innovat1on el de- lronsfc-rt 

oçiricole dons les outre-mer 

NOM ORGANISME 

lS O v "lù Y F � eq,, h (lA- Pr ( C é- f 

Ct\NT{LÉ ci�
1 
uwÀ WCJ-- �\'a-__

Buc;e:vf Ccn-ve� Scé�ôy 
·,� �0- QJ�f\ �o\t:Q..,
A �J� SQJ ç\

\. 
lAA't (] O.S 4 r�

CviN-r Çc_&"' 1:- T�L 

Hüt T .J��e: 6 0 S RW/Y)l-\J"'--

SIGNATURE 

� 

� 

1 fi 
DonrŒ�<rue5 U-(.{A,__,L lcL C<(X)-,-i'l.ab·� �� 1 � --

Çs ,J_- ��' IJfL-� f1,_;o1t"'- 1 /J,,� 
&,iu�'D; A"W.:.\\c,....""- t..e��Je,J- J2v1Z.\ ())A i)Z.iA

ftREt � le�" �r._/Q

Adl {\W PMccl\1 -BtcA � 
1 

1 

1 

ANNEXE 9.2





Compte rendu  - Groupe de Travail – Journées Techniques annuelles 2020 RITA  Page 1 sur 6 

Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique 

Dans la phase 1 du projet TransAgriDom, le groupe s’est attaché à 
formaliser le parcours type d’un porteur de projet en agri-tourisme 
grâce à une enquête en ligne et aux rencontres InterDOM.  
Dans la phase 2, il s’agit de proposer des fiches techniques, grâce 
notamment à un travail affiné sur le terrain. 

Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables 

Fiches techniques 

Déroulé de l’atelier 

Date de l’atelier 26 février 2020, 14H 

Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

Identifier les structures partenaires du projet dans la poursuite de la 
tâche 
Préciser la fiche de poste pour le recrutement d’un stagiaire 3 mois 
Préciser les attendus de fin de stage d’une part et de fin de projet 
d’autre part 

Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Mme Françoise REGINA, PARM 
Mme Cécile MORELLI, EPN de COCONI 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Prise de note : Mme Katia Rochefort, PARM 

Méthode d’animation 
(brainstorming 
discussion, métaplan, jeu 
de rôle, tours de table …) 

Tour de table, présentation, discussion 

Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 

Voir feuille d’émargement 

Discussion – Conclusions 

Compte-rendu 

Animation et participants : 12 participants au lancement 

• Solène GUILLOT : Co animatrice RITA Gwada- Découverte de ce qui se fait ailleurs
• Françoise REGINA : Pôle ACT- PARM
• Katia ROCHEFORT : Direction PARM
• Cécile MORELLI : Animatrice du Réseau RURAL Mayotte

Groupe Thématique 

Agritourisme et Agro transformation 

ANNEXE 10.1
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• Delphine PINAULT : Animatrice du Réseau RURAL et RITA de Guyane 
• Karine RINNA : GDI Guyane- Filière de soutien aux filières agricoles intégrant un volet 

agritourisme 
• Pascale RONDEL : GIE MHM Martinique, est  en lien avec les groupements de producteurs 
• Olivier CESAR : Apiculteur Gwada Président ITEL et APIGUA 
• Héia TEINA : Agricultrice en maraichage - Chambre agriculture de Polynésie- Intérêt pour 

la valorisation des productions de Polynésie 
• Johny APAYA : Directeur de la chambre AGRI de la Réunion-Intérêt du sujet en lien avec 

les objectifs de la marque « Bienvenue à la ferme » ; accueil paysan, etc….lien avec le 
tourisme et la transformation au niveau du territoire-Axe de diversification important  

• Emma TECHER : Agricultrice Réunion : développement en cours et besoin d’informations 
et d’échanges pour mieux faire vivre le tissu rural avec le tourisme-Existent des réseaux et 
des labels, mais pas encore assez présents/visibles 

• Nadine GRODIN : Agricultrice Réunion - la faisabilité de construction sur du foncier 
agricole est un frein  

 
Présentation de l’atelier : RURALITE ET AGRITOURISME 
Rappel du contexte de l’atelier : Ouvrir les RITA sur les Réseaux ruraux des DOM et réunir les 
acteurs sur la ruralité  
Identifier freins et leviers sur cet agritourisme 
Premiers échanges en Phase 1 pour : 

• Identifier des thématiques transversales afin d’établir une fiche thématique 
• Créer un réseau pour partager 
• 8 Questionnaires renseignés sur tous les Dom sauf Guadeloupe 

Constats : peu de retours par DOM, la désignation d’un référent par DOM n’a pas fonctionné 
 
Proposition d’un plan d’actions renforcé en TRANSAGRIDOM Phase 2 avec : 

1. Renfort stages pour caractériser la typologie de l’agritourisme par territoire, 
2. PARM associé au Projet TRANSAGRIDOM Phase 2 sur l’aspect transformation (appui en 

technicité) 
 

Discussion : 
• Retour sur la définition de l’agritourisme : une cohérence de langage est fondamentale 

pour les échanges. D’où :  
AGRITOURISME : lien avec l’activité agricole avant tout et ouverte à la valorisation de l’ensemble 
des activités possibles sur l’exploitation (hébergement, restauration, vente et loisirs)  Accueil de 
public et transformation 
AGROTOURISME : terminologie hors agricole ? A creuser… 
 

• Retours d’expérience  
- CHAMBRE AGRI REUNION  pour la mise en place de projets : Commission de vérification 

des projets (CDPENAF) qui pose de nombreux problèmes au développement et 
constituent un frein. Moyens humains mis en place à la Chambre pour répondre au cadre 
réglementaire et trouver les financements 
En cours : une typologie des porteurs de projets, par l’AD2R, diagnostic sur 
l’aménagement du territoire 
NB : Parcours souvent solitaire et démarche totale à reconsidérer dans son activité : ex : 
aménagement des locaux, mais aussi accès PMR… 

- Guadeloupe  Le PNG a labellisé avec une marque « Esprit Parc » ; Regroupement 
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d’acteurs non producteurs agricoles et producteurs agricoles. La marque PNG assure une 
meilleure visibilité des productions. 

 
Cécile MORELLI fait un retour sur l’expérience des ateliers agritourisme précédents, notamment 
peu de suivi entre les rencontres car structures du consortium peu impliquées dans cette 
thématique d’où l’objectif maintenant de renforcer ces démarches au sein de territoires des DOM. 
Reformulation : Objectifs et livrables de l’atelier définis par Cécile MORELLI 
 
Françoise REGINA fait des propositions pour échanger sur la démarche, son intérêt, 
l‘organisation et construire une feuille de route pour avancer. 
 
Explication de l’état des lieux : aide à la définition du concept du projet d’atelier. Objectif : 
recueillir des informations sur les exploitations ayant des projets en agrotransformation, les 
matières premières disponibles, les transformations envisagées. 
 

- Travail préparatoire au niveau des structures chargées de l’appui à l’état des lieux pour 
définir en amont les exploitations qui seront auditées : quelles données existantes ? 
 → sélectionner les exploitations qui seront auditées par territoire 

- Matières premières : dans un 1er temps, identifier nature et saisonnalité 
 
Discussion sur les modalités d’organisation de l’état des lieux : 

- Quel est le porteur territorial le plus adapté ? : Réseau rural ? Chambre d’agriculture ? OP 
CGIE et coopératives ? Réflexion à matcher entre partenaires impliqués pour favoriser le 
développement des activés. Organisation à mettre en place en travaillant avec tous les 
acteurs en lien en respectant les spécificités des territoires et de leurs acteurs en place 
(Attention compétences ! Chambres consulaires, offices de tourisme… d’où légitimité des 
RRR à redistribuer les demandes) 

- Intérêt de se focaliser sur l’offre déjà existante/disponible au vu de la durée courte de 2 
mois de stage prévus. 
 

NB PARM : très peu d’innovation de rupture dans le domaine de l’agrotransformation  
innovation de continuité. 
 
L’intérêt d’une veille de l’offre disponible est de donner des pistes de différenciation pour les 
produits qui pourraient être développés en agro transformation (ne pas faire ce qui est déjà fait, 
apporter un plus aux produits). 
 
Livrables à envisager POUR accompagner la Transformation à la FERME : 

• Faire des fiches techniques sur la faisabilité technique du projet : l’objectif est de donner 
les clés utiles au lancement du projet.  

o 2 types : 
 l’une pour informer sur toutes les « alertes » (point de vigilance) du 

porteur de projet qui se lance  → informations générales 

 l’autre à partir de l’état  des lieux réalisé auprès des exploitations 
sélectionnées qui portera sur les process de fabrication (1 ou 2) 

• Procéder à une mise en commun pour délivrer « une fiche type » simple  
 

Échanges et discussions/Décisions du Groupe en fin d’atelier 
 



                                                

Compte rendu  - Groupe de Travail – Journées Techniques annuelles 2020 RITA  Page 4 sur 6 
 

Organisation et portage par DOM : 
 REUNION : la Chambre d’agriculture est volontaire pour porter la démarche  

 GUYANE : Son réseau RURAL propose le PAOG (pour la partie agro-transformation) et 
association Peuple en harmonie (pour la partie touristique) 

 GUADELOUPE : ITEL (pour les apiculteurs notamment) et une coopérative végétale (ASSO 
FWI à confirmer) se positionnent pour un/deux stages (en 2 parties : accueil puis 
transformation), avec d’autres structures en approche transversale 

 MARTINIQUE : PARM en lien avec Chambre Agriculture Martinique – et OP animales et 
végétales (GIE MHM- …) 

 MAYOTTE : le réseau rural porté par l’EPN de Coconi 
 
Feuille de route :  

• Recrutement de stagiaires locaux/ fiches de poste : contexte par le RR puis objectifs à 
préciser par les structures 

• Coordination de l’atelier  
• Proposition de grilles de diagnostic à partager pour rencontres des exploitants 
• Travail de sélection de l’échantillonnage à auditer au niveau des partenaires et structures 

porteuses 
• Livrables : Point d’étape aux rencontres de Guadeloupe et fiches finalisées pour la fin du 

projet 
 
Agenda défini 

• Concertation sur contenu de stage - définition des périodes des stages - formation à 
solliciter : fin mars 2020  

• Date de lancement : Offre de stage pour avril (concertation sur contenu entre les acteurs) 
• Déroulement stage : mai/septembre 
• Restitutions premiers résultats : échanges en Guadeloupe en novembre 2020 

 
Questions diverses relevées : 
Bénéficiaire de l’action producteur et non OP pour la transformation à la ferme. 
Transformation à retenir : transformation alimentaire et non cosmétique ou autre 
Point de vigilance à signaler dans les fiches : le temps à dédier à l’atelier transformation souvent 
au détriment du travail de production→ envisager le salariat 

Fiches techniques : elles doivent inclure les dispositifs de financement 
 

Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

D’ordre pratique :  
• comment relier des structures ne faisant pas partie du 

consortium au portage du stage (afin de mobiliser davantage 
d’acteurs locaux, qui est aussi un des objectifs de cette action 
AGRICULTURE-RURALITE-SOCIETE) 

• quelle possibilité de mobiliser d’autres fonds pour augmenter 
la durée des stages 

Sur le fond :  
• PARM propose un état des lieux trop ambitieux au regard du 

type de stage financé (stage Bac+2, durée de 2 mois), ne pas 
aller jusqu’à la veille marché  « jauger l’offre produit pour 
relever les éléments de différenciation possible » !  
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• Réflexion anticipée sur Qui est audité : quelle typologie ? et 
quel nombre ? 

• FICHES : deux approches possibles : soit voir sur le marché la 
matière première en grande quantité non valorisée et donc 
proposer de nouveaux procédés de transformation (voir la 
possibilité d’écoulement en créant une nouvelle offre), soit se 
focaliser sur les produits transformés existants et proposer 
des fiches qui sécurisent les procédés de transformation 
(offre déjà disponible, améliorer la qualité) 

• Est-ce que le PARM peut appuyer/proposer des 
itinéraires/solutions en diffusant des fiches process existantes 
ou au-delà de cette action TransAgriDOM, en accompagnant 
les PP qui voudraient développer un nouveau produit 
(process, DLUO, etc.)  

• S’entendre sur l’ARTICULATION agritourisme/transformation 
 

 
 

Perspectives et suites à donner 
 

Livrable 1 : Fiche de 
poste stage 

Objet Recrutement de stagiaire 
Pilote FR/CM en lien avec chaque référent 
Echéance Fin mars début avril 2020 
 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Fiche uniformisée et diffusion spécifique 
sur les territoires 

Livrable 2 : Grille 
d’entretien + échantillon 

Objet Permettre la conduite des enquêtes 
Pilote FR(+CM) pour la grille/ chaque référent 

pour l’échantillon à auditer 
Echéance Début mai 2020 
 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Proposition par les animatrices du groupe 
aux référents 
méthode : chaque territoire choisit son 
échantillon 
 

Livrable 3 : rapports de 
stage 

Objet Présenter les résultats des stages 
/enquêtes 

Pilote Chaque maitre de stage/référent DOM 
Echéance Aout 2020 
Etapes/Méthode/Acteurs  

Livrable 4 : fiche 
technique 

Objet Faire une 1ère approche 
Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs  

Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

Point téléphonique ou mails en mai 2020 sur le recrutement 
Point téléphonique ou mails en juillet sur les stages 
Point téléphonique ou mails en octobre sur présentation des résultats 
pour la Guadeloupe 

Commentaires  
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Perspectives Pour « Les Rencontres Guadeloupe 2020 » 

 
Livrable 1 : fiches 
thématiques (nombre à 
définir en fonction des 
enquêtes, au moins de 2 
types 

Objet  
Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs  

Livrable 2 : 1 poster 

Objet  
Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs  

Propositions  Video : Solène sur la 
Guadeloupe 

 
 

 Visite agritouristique et transformation à la ferme 

 



 
 
 

 

 
 

 
Fiche de poste Stagiaire 3 mois 

AGRITOURISME 
 

 
 
Contexte général du stage 
  
Le projet «TransAgriDom » vient en appui au dispositif RITA (Réseau d’Innovation et de Transfert 
Agricole) présent dans chaque DOM avec pour ambition d’amplifier l’utilisation des innovations agro-
économiques développées en favorisant le transfert d’une part au sein de chaque territoire mais 
également entre les DOM. Il favorisera l’accompagnement global des agriculteurs et l’ouverture 
d’espaces de dialogue avec des acteurs de la société civile rurale.  
 
Ainsi, au sein de l’action «  Société, agriculture et ruralité » du projet TRANSAGRIDOM, une tâche 
spécifique s’attache à l’accompagnement de porteurs de projet dans l’agritourisme et la 
transformation à la ferme, qui sont des activités constituant un levier primordial pour le 
développement et la valorisation des activités agricoles mais aussi un facteur de développement 
économique pour les populations rurales plus largement.  
 
Ainsi les objectifs de cette tâche sont globalement de :  

 Identifier et valoriser les bonnes pratiques agro-touristiques chez les producteurs des différents 
DOM.  

 Repérer dans chaque DOM les acteurs de l’agro-transformation, leurs initiatives, leurs difficultés, 
leurs besoins (formation, commercialisation, aides etc.) 

 Créer un réseau d’acteurs sur le partage des bonnes pratiques et la valorisation des initiatives 
 
Le stagiaire participera concrètement à la récolte et l’analyse de différentes données. 
 
 
 
Objectifs généraux du stage   
 
Réalisation d’une typologie de l’agritourisme sur le territoire à travers de la bibliographie, des 
rencontres avec les acteurs du secteur, des enquêtes auprès des porteurs de projet concernés, afin 
de déterminer : 
 

1. Une caractérisation des porteurs de projets 
2. Les différents mécanismes d’accompagnement et les structures qui les portent 

 
Et de proposer : 
 

1. Une analyse des freins et des leviers par territoire 
2. Des résultats à synthétiser sous forme de fiches thématiques 

  

VOTRE 
LOGO 

VOTRE LOGO 



 
 
 

 

 
 

Les activités à accomplir, sous la responsabilité du maitre de stage référent, sont : 
 
1. Affiner/confirmer l’échantillonnage proposé par le référent 

• Des porteurs de projets en agritourisme 
• Des structures d’accompagnements 

 

2. Tester les 2 grilles d’entretien (PP/structures d’accompagnement) proposées par le référent 
auprès de certains acteurs puis les réaliser plus largement au sein des échantillons 

3. Proposer une analyse qualitative/ Réaliser un portrait type simple de porteurs de projets 

4. Proposer, sous forme de fiche, une synthèse des types d’accompagnements 

5. Réaliser une revue bibliographique des documents techniques existants pour l’accompagnement 
de porteurs de projets dans le domaine de l’agritourisme  

6. Identifier les principaux points de vigilance  

7. Relever les freins et les leviers par territoire. 

8. Faire un rapport de stage sur la démarche et les principaux résultats obtenus 

 
 
 
 
NIVEAU REQUIS : BAC + 2 minimum (année en cours) 
 
FORMATION ENVISAGEE : agriculture, aménagement du territoire, développement rural, tourisme, 
agro-alimentaire …. 
 
PERIODE DE STAGE : entre mai et aout 2020 (3 mois) 
 
CONDITIONS : indemnité forfaitaire, déplacements et repas dans le cadre du stage pris en charge, 
pas de logement. 
 
PERSONNE à CONTACTER (vous) 

VOTRE 
LOGO 



 
 
 

 

 
 

 
 

Fiche de poste Stagiaire 3 mois 
« Transformation à la ferme » 

 
 
Contexte général du stage 
  
Le projet «TransAgriDom » vient en appui au dispositif RITA (Réseau d’Innovation et de Transfert 
Agricole) présent dans chaque DOM avec pour ambition d’amplifier l’utilisation des innovations agro-
économiques développées en favorisant le transfert d’une part au sein de chaque territoire mais 
également entre les DOM. Il favorisera l’accompagnement global des agriculteurs et l’ouverture 
d’espaces de dialogue avec des acteurs de la société civile rurale.  
 
 
Ainsi, au sein de l’action «  Société, agriculture et ruralité » du projet TRANSAGRIDOM, une tâche 
spécifique s’attache à l’accompagnement de porteurs de projet dans l’agritourisme et la 
transformation à la ferme, qui sont des activités constituant un levier primordial pour le 
développement et la valorisation des activités agricoles mais aussi un facteur de développement 
économique pour les populations rurales plus largement.  
 
Ainsi les objectifs de cette tâche sont globalement de :  

 Repérer dans chaque DOM les acteurs de l’agro-transformation, leurs initiatives, leurs difficultés, 
leurs besoins (formation, commercialisation, aides etc.) Identifier et valoriser les bonnes 
pratiques 

 Proposer une caractérisation des produits et procédés 
 Créer un réseau d’acteurs sur le partage des bonnes pratiques et la valorisation des initiatives 

 
Le stagiaire participera concrètement à la récolte et l’analyse de différentes données. 
 
 
Objectifs généraux du stage   
 
Réaliser une typologie des projets de transformation à la ferme sur le territoire à travers de la 
bibliographie, des rencontres avec les acteurs du secteur, des enquêtes auprès des porteurs de 
projet concernés, afin de déterminer : 
 

1. Une caractérisation des porteurs de projets 
2. La typologie des projets de transformation  
3. Les différents mécanismes d’accompagnement et les structures qui les portent 

 
 
A partir des activités qui vous sont confiées :  
 

1. Proposer des résultats à synthétiser sous forme de fiches thématiques 
2. Identifier les principaux points de vigilance à prendre en compte 

 
 

VOTRE 
LOGO 

VOTRE LOGO 



 
 
 

 

Les activités à accomplir, sous la responsabilité du maitre de stage référent sont : 
 
1. Affiner/confirmer l’échantillonnage proposé par le référent 

 Des porteurs de projets en transformation à la ferme 
 Des structures d’accompagnements 
 

2. Tester les 2 grilles d’entretien proposées par le référent auprès de certains acteurs puis les 
réaliser plus largement au sein des échantillons afin de réaliser un état des lieux :  

• Caractéristiques de l’exploitation : localisation, production, locaux,… 
• Matières premières disponibles pour la transformation/ Pics de production 
• Transformations envisagées 
• Expérience de transformation (savoir-faire, outils ?...) 
• Tentatives de transformation : quoi ? contraintes ? 

 
3. Faire une « veille marché » : relever les produits issus de l’agro transformation disponibles sur le 

marché (typologie de produit, prix) 
 

4. Proposer une analyse qualitative de ces résultats / Réaliser un portrait type simple de porteurs de 
projets  
 
5. Proposer, sous forme de fiche, une synthèse des types d’accompagnements 

 

6. Réaliser une revue bibliographique des documents techniques existants pour l’accompagnement 
de porteurs de projets dans le domaine de transformation à la ferme 

 

7. Identifier les principaux points de vigilance  
• Aspects réglementaires  
• Comment penser son projet ? 
• Comment l’intégrer dans mon activité ? 
• Dois-je créer une autre société ? 
• … 

 
8. Faire un rapport de stage sur la démarche et les principaux résultats obtenus 
 
 
NIVEAU REQUIS : BAC + 2 minimum (année en cours) 
 
FORMATION ENVISAGEE : agriculture, aménagement du territoire, développement rural, agro-
alimentaire, …. 
 
PERIODE DE STAGE : entre mai et aout 2020 (2 à 3 mois) 
 
CONDITIONS : indemnité forfaitaire, déplacements et repas dans le cadre du stage pris en charge, 
pas de logement. 
 
PERSONNE à CONTACTER (vous) 
 

VOTRE 
LOGO 



RURALITE ET AGRITOURISME

1. Contexte et retour sur les objectifs évolutifs
de cet atelier

Ruralité et agritourisme

• SIA 2019 : OBJECTIFS

Volonté des réseaux ruraux régionaux d’avoir une 
thématique très ancrée Territoire et qui peut fédèrer 
tout un panel d’acteurs, dont non agricoles, notamment 
GAL 

+ identifier des difficultés, des besoins

+ outils et des acteurs dans l’accompagnement

agriculteurs des pistes sur ces thématiques et créer un 

ANNEXE 10.2



Ruralité et agritourisme

• Suite SIA 2019 : 

•

• Questionnaires diffusés, en doc Word ou en ligne

https://docs.google.com/forms/d/1HfEiEPnCykQz8-
CfxN90O_mFyKvdzH-

• Tableau des structures ressources diffusées

• Retours des RRR, animateurs RITA ou CA, pas d’autres 
acteurs

Ruralité et agritourisme

• Pour la Guyane: 

• Une dizaine de recueil de 

• Tableau diffusé, rempli 

• Un poster réalisé sur la 
base de 2 portraits 

• Lien avec une sous action 
sur la place des femmes 



Ruralité et agritourisme

• Guyane 2019 : Plan d’actions 
-
Jean- Aucun 
référent 974

Fin ts. + 
remontée par chaque référent des Listes des structures accompagnatrices

PHASE 2 : 2020
- Lancement d’un recrutement de stagiaires par territoire pour réaliser une caractérisation/typologie de l’agritourisme dans les
mécanismes d’accompagnement, structures référentes…
- Identifier les structures maitres de stage par territoire, fiche de stage, niveau de formation BAC + 2 
- e
référencement des activités agrotouristiques sur les différents territoires. 
- 2

•

ferme

Ruralité et agritourisme

•

-
ferme

- proposition d’une fiche de poste stagiaire

- identification des structures porteuses (que issues du 

- détermination d’un calendrier

- détermination des livrables phase 2



RURALITE ET AGRITOURISME
TRANSFORMATION A LA FERME

TRANSFORMATION 
A LA FERME

• OBJECTIF:
Présenter la démarche envisagée 

Relever l’intérêt des différents territoires  pour 
cette action.

ressource? quelle structure porteuse? 

.



TRANSFORMATION 
A LA FERME

• Démarche

Etat des 
lieux 

Potentiel de 
transformatio

n

Fiche(s)

Technique(s
)

TRANSFORMATION 
A LA FERME

• ETAT DES LIEUX:

Structure des exploitations agricoles auditées

Quel stade?

Transformations envisagées

Initiative  de transformation

Offre disponible en agro transformation

Atouts/contraintes

????



TRANSFORMATION A LA FERME

FICHE TECHNIQUE: FAISABILITÉ TECHNIQUE DU PROJET

Obligations 
Réglementaires

Réglementation hygiène et sécurité alimentaire
Impact sur l’environnement
….

Points de vigilance

Implantation de l’activité 

Organisation du travail,

Circuit de commercialisation,
…..

Conception de 
l’atelier

Les zones de travail 
L’agencement
Les solutions techniques

TRANSFORMATION A LA FERME

FICHE TECHNIQUE: PROCEDE DE FABRICATION

Process de 
fabrication type

Equipements

Conditionnement des produits

Possible si convergence vers 1 ou 2 procédés de transformation



TRANSFORMATION 
A LA FERME

• OBJECTIF:
Présenter la démarche envisagée 

Relever l’intérêt des différents territoires  pour 
cette action.

ressource? quelle structure porteuse? 

.
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Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique 

« La prairie est une culture à proprement parlé, elle se cultive ! » - 
Cédric Péret 

Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables 

Prévoir le sommaire et l’architecture du memento des praires – un 
guide évolutif (ensemble de fiches techniques) qui serait une boite à 
outils pour les techniciens (et formateurs/professeurs) valable dans 
chaque territoire. 

Déroulé de l’atelier 

Date de l’atelier 
Mercredi 26 février 2020 

Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

 Avoir une approche InterDom générale pour répondre à tous les 
contextes et servir de support à chaque territoire en termes de 
gestion de prairie. 

Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Cédric PERET et Maëva MIRALLES-BRUNEAU 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Elodie DESMONIERE et Nadja TARDIF 

Méthode d’animation 
(brainstorming 
discussion, métaplan, jeu 
de rôle, tours de table …) 

Tour de table + Discussion 

Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 

Cf fiche de présence 

Discussion – Conclusions 

Compte-rendu 

L’atelier a pour but de définir le plan d’un « mémento des prairies », adapté au contexte des 
DOM-TOM que chacun pourrait s’approprier, avec un volet référentiel technico-économique basé 
sur le travail réalisé sur chaque territoire. Les participants émettent quelques difficultés selon les 
territoires à produire ce genre de références. 
Le mémento est à destination des techniciens, voir des enseignants, formateurs et indirectement 
aux agriculteurs  

Groupe Thématique : Systèmes fourragers 

ANNEXE 11.1
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Pour chacune des grandes thématiques/points de vigilance, la fiche technique R/V sera 
composée : 

 une phrase d’accroche 
 un schéma ou une illustration des principes de bases,  
 de référence pour aller plus loin pour chaque concept.  

Le mémento à une fonction support pour le technicien lors d’une visite chez un éleveur ou bien 
pour enrichir les enseignements des formateurs et enseignants. 
 
Possibilité d’intégrer des focus par territoire pour une thématique donnée 
 
Le sommaire du Mémento : 

1. Implantation : 
a. Analyse de sol 
b. Préparation de sol 
c. Période de semis 
d. Méthode de semis 
e. Composition floristique : choix des espèces et des proportions/quantités en 

fonction du type de valorisation et d’animaux.  
Distinction graminées/légumineuses : Tableau couleurs d’espèces en fonction de 
leur adaptabilité à un mode de valorisation, d’un contexte pédoclimatique 

f. Mécanisation : types de matériels qui peuvent être utilisés 
g. Coûts d’implantation : repères en fonction de l’itinéraire 

2. Entretien : 
a. Fertilité du sol / Analyse de sol 
b. Gestion des refus 
c. Herbes non utiles (adventices) 
d. Sursemis et bouturage 
e. Fertilisation N P K et Mo 
f. Amendement & chaulage 
g. Réglementation d’épandage d’engrais 

 
3. Valorisation et conduite des pâtures 

a. Aménagement du parcellaire 
i. L’abreuvement 

ii. Les chemins / l’accessibilité 
iii. Le découpage / définition parcelles 
iv. Gestion en lots 

b. Les différents modes de conduite du pâturage : avantages et inconvénients  
c. Les modes de récolte : affouragement en vert, ensilage, foin 
d. Un stock de qualité / conservateurs / activateurs pour les ensilages 
e. La pousse de l’herbe 
f. Le chargement en fonction des saisons et en lien avec l’utilisation des surfaces 
g. Le stade de valorisation / hauteur d’herbe 
h. La valeur de l’herbe pâturée 

4. Gestion de l’eau d’abreuvement dans les pâturages 
a. Besoins en eau 
b. Qualité de l’eau 
c. Systèmes d’abreuvement 

5. Irrigation 

ITINERAIRE TECHNIQUE d’implantation 
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6. Approche technico-économique : amener les données spécifiques à chaque territoire 
 

 

Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

Quel délai ? Qui se charge de la mise en page ? Besoin d’un 
retroplanning ? 
N’y-a-t-il pas des ressources déjà existantes sur lesquelles s’appuyer ? 
 
Edition du guide : 
Mise en page faite par le CIRAD, mais quel est le budget prévisionnel ? 
Faut-il penser à un financement extérieur ? 
 
Quel format pour le guide : A4 ou A5 ? // Il faut que le guide soit 
évolutif donc deux possibilités de format : Classeur ou carnet à spirale 
avec fiches détachables.  
Combien d’exemplaires par territoire ? 
 

 

Perspectives et suites à donner 
 

Livrable 1 : Memento des 
prairies 

 
Objet 
 

 
Support technique et d’enseignement 
pour la gestion des prairies adaptée au 
DOM 

Pilote Cédric Péret et Maeva Miralles-Bruneau 
Echéance Retroplanning à venir – Première version 

prête pour le 30septembre 
 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Structure du mémento préparé par 
Cédric Péret 
Aller/retour avec les acteurs de chaque 
territoire pour les données technico-
économique sur le mois d’octobre 
V0 à discuter lors de l’atelier prévu entre 
le 30 novembre et le 5 décembre 2020 en 
Guadeloupe 

Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

 
Rencontre annuelle en territoire ultramarin : 30 nov au 5 décembre 
2020 en Guadeloupe 

Commentaires 

 
La partie technico-économique semble la plus difficile à aborder pour 
certain territoire. L’ARP propose de transmettre l’outil de coût de 
production aux partenaires pour qu’ils l’utilisent. Une question se 
pose quant à la prise en main de l’outil qui demande une 
« formation ». Différentes options sont énoncés une formation à 
distance où attendre les rencontres de Guadeloupe pour une 
formation en physique. Les participants connaissant l’outil sont plus 
pour une formation physique pour être certains de la bonne 
appropriation de l’outil. 
L’ARP peut se charger de la formation pour la réunion, le Cirad en la 
personne d’Emmanuel Tillard peut le faire à Mayotte. 
 
Proposition de demander un stagiaire sur la phase 2 pour faire le 
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travail de coût de production pour les territoires où il n’y a pas de 
références ? – ATTENTION : à la proposition du stage être sûr d’avoir 
un encadrant ayant du temps pour accompagner le stage et être sûr 
des résultats à valoriser pour le stagiaire. 
Proposition n°2 : l’AFPF peut intervenir sur cette mission de formation 
et de calcul des couts de production.  
A voir ce qui est envisageable en terme de temps et de budget 

 

Perspectives Pour « Les Rencontres Guadeloupe 2020 » 
 

Livrable 1 : Outils de 
raisonnement 

 
Objet 
 

 
Analyse d’herbe et indice nutritionnel 

Pilote Cédric Péret et Maeva Miralles-Bruneau 
Echéance A définir 
 
Etapes/Méthode/Acteurs 

A définir 
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Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique 

Le potentiel économique des PAPAM des territoires ultramarins est 
particulièrement important du fait du fort taux d’endémisme observé 
sur ces territoires. Les principaux secteurs concernés sont :  

- Secteur alimentaire et compléments alimentaires (Ingrédients
aromatiques, tisanerie, boissons, conservateurs…)

- Secteur Cosmétique
- Secteur pharmaceutique
- Secteur biocides

Cependant, le développement reste limité du fait de freins identifiés : 
freins normatifs et réglementaires (Autorisations de mise sur le 
marché / contrôle qualité…) et technique (manque de connaissance) 

Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables 

Constituer un groupe de travail afin de pallier ces freins de manière 
concertée :  

- Répondre aux exigences réglementaires et/ou agir sur la
réglementation ? 

- Réaliser des études communes sur le potentiel de groupes de
végétaux ?

- Mettre en commun l’expertise et les plateformes
technologiques des territoires ultramarins.

Déroulé de l’atelier 

Date de l’atelier 26 Février 2020 

Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

- Déterminer quels sont les freins au développement de filières de
valorisation des PAPAM dans les différents territoires ultramarins
français

- Déterminer s’il existe des « success story » dans ce secteur
- Déterminer les actions communes à mettre en place pour pallier ces

freins
Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Katia ROCHEFORT – Directrice du PARM (Martinique) 
Jérôme VUILLEMIN – Directeur de QUALITROPIC (Réunion) 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Françoise REGINA (PARM, Martinique) 
Graziella TOSTAIN (QUALITROPIC, Réunion) 

Méthode d’animation 
(brainstorming 
discussion, métaplan, jeu 
de rôle, tours de table …) 

Présentation + tours de table + brainstorming 

Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 

Cf liste de présence jointe 

Groupe Thématique :  

Freins à la valorisation économique des PAPAM 

ANNEXE 12.1
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Discussion – Conclusions 

Compte-rendu 

- Intérêt des DOM à poursuivre les échanges sur cette filière
- Diverses manifestations de Polynésie et Wallis à collaborer

Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

K. ROCHEFORT PARM Martinique :
₋ Freins réglementaires des PAPAM pour une utilisation en 

alimentaire et compléments alimentaires. 
₋ Accompagnement des entreprises au PARM pour la 

valorisation des PAPAM 

Jérôme VUILLEMENIN/ QUALITROPIC REUNION : 
₋ Présentation des axes d’études sur les PAPAM 
₋ Exemple de valorisation économique des PAPAM 

HABEMUS PAPAM : 60% des plantes vendues en métropole. 

 Polynésie :
Pas de contraintes réglementaires européennes ; établit sa 
réglementation souvent du copier/coller de ce qui existe déjà, toutefois 
dans le cadre de plantes exportées il faut se conforter à la 
réglementation des pays destinataires. 
Établissement de liste de plantes les plus utilisées. Tout un ensemble 
de plantes concernent la pharmacopée traditionnelle mais les 
personnes qui ne souhaitent pas attirer l’attention sur cet usage. 
La médecine traditionnelle entre à l’hôpital en Polynésie ce qui facilite 
le travail car le médecin prend la responsabilité du produit qu’il 
prescrit.  
La Polynésie a bénéficié de l’inscription des plantes communes aux 
autres territoires en Pharmacopée.  

 Comment se protège t- on vis-à-vis de la bonne répartition
entre le territoire et l’industriel ?

Protocole de NAGOYA peu appliqué et méconnu des industriels.  
Actuellement difficulté de valoriser ces plantes sur le territoire en 
raison de la complexité réglementaire. 

 Que faire pour lever les freins de structuration filière ?
Organisation filière pour rentabiliser les frais à engager pour la 
valorisation des PAPAM. Les territoires ont un vrai souci vis-à-vis de la 
valorisation des PAPAM en raison des contraintes réglementaires. 

 Que faire pour lever les freins techniques :
Il faut susciter l’intérêt de l’industriel : jusqu’où aller ? Edition de guides 
pratiques à destination des entrepreneurs. 
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Faire des études pour aider les entreprises : analyses, tests à réaliser 
en phase d’étude de faisabilité technique qui ne seront pas à 
reproduire au stade du développement par les entrepreneurs. 
Freins techniques vis-à-vis de la cosmétique. Réglementation REACH 
Européenne notamment vis à vis des allergènes, complexification à 
venir. Les usages se rapprochent de la pharmaceutique. Besoin de plus 
en plus de sécurité à ce niveau. 
Liste CHINE : liste de plantes agrées en Chine pour l’utilisation en 
cosmétique et cette liste fera foi car la chine est un gros utilisateur de 
ces produits. 
On a intérêt à travailler sur ces plantes. Les territoires pourraient 
travailler sur une liste positive de plantes pour l’utilisation en 
cosmétique, en compléments alimentaires 

 Mettre en place un réseau des acteurs de la BIOÉCONOMIE
DES DOM

Convention de partenariat avec l’OPTA : comment accéder aux fonds 
Européens transversaux ? Une réflexion sera mise en place avec l’OPTA 
à ce sujet. 
2 stratégies : on le fait tous ensemble ou stratégie individuelle par 
territoire. Pourquoi ne pas faire une décision POLYNESIE à l’exemple de 
la décision GOENLAND  
Avec le Brexit : départ de beaucoup de membres, l’OPTA est fragilisée. 
Modalités de poursuite des échanges avec les participants : dans le 
mois les animateurs contactent les participants pour connaitre leur 
intérêt pour poursuivre ce groupe de travail. 

Perspectives et suites à donner 

Livrable 1 

Objet 
Poursuivre les échanges sur les PAPAM 

Pilote PARM/QUALITROPIC 
Echéance Lors des manifestations RITA 2021 et les 

suivantes 

Etapes/Méthode/Acteurs 
- Présentation des actions menées

sur les territoires
- Témoignages d’entreprises
- Recueil des besoins

Livrable 2 

Objet 
Création d’un réseau INTERDOM sur les 
aspects BIOECONOMIE 

Pilote Qualitropic 
Echéance Réseau DOM en cours de structuration / 

Inclusions des autres territoires 
ultramarins suite à leur demande lors de 
l’atelier 

Etapes/Méthode/Acteurs 
- Détermination d’une structure « relai »
sur chacun des territoires
- Signature d’une convention de
partenariat
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- Mise en place de travaux d’intérêt
général (études techniques et
économiques)

Livrable 3 

Objet 
Réalisation de guides techniques à 
destination des entrepreneurs mettant 
en avant les points de vigilance dans le 
cadre de la valorisation des PAPAM. 
Exemple : sur les aspects « novel food » 
le guide précisera les étapes à respecter, 
les contraintes normatives et 
réglementaires, les coûts des essais etc… 

Pilote Qualitropic 
Echéance A partir de 2021 – Lancement lors des 

prochaine rencontres RITA - 2021 
Etapes/Méthode/Acteurs Réseau InterDOM [cf. Livrable 2] 

Livrable 4 

Objet 
Pilote 
Echéance 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

Commentaires 

Perspectives Pour « Les Rencontres Guadeloupe 2020 » 

Livrable 1 

Objet 

Pilote 
Echéance 

Etapes/Méthode/Acteurs 

Livrable 2 

Objet 

Pilote 
Echéance 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Propositions 
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Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés au 
Groupe Thématique 

La problématique chlordécone touche essentiellement la 
Martinique et la Guadeloupe. Les acteurs du RITA de ces deux DOM 
ont néanmoins souhaité profiter des rencontres à Paris pour 
évoquer cette thématique et partager avec d’autres acteurs 
travaillant sur le sujet en métropole (Ministères, etc.) ou issus des 
autres DOM et simplement intéressés. 
Cet atelier se tient au moment de la construction, sur les territoires, 
du plan chlordécone IV. Un petit tour d’actualités sur les deux îles 
et une comparaison de la méthode et des premières orientations 
en vue de l’élaboration de ce plan chlordécone IV semblait 
intéressant à évoquer entre acteurs du RITA. 

Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables 

Les objectifs du groupe sont essentiellement d’échanger entre 
acteurs sur la problématique et son traitement sur les deux 
territoires concernés. 

Déroulé de l’atelier 

Date de l’atelier 26 février 2020 

Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

Dans le cadre de la problématique chlordécone, plusieurs sujets 
sont traités en parallèle en Martinique et en Guadeloupe et les 
échanges sont nécessaires pour se rendre compte de la façon dont 
la problématique est traitée, comment elle est perçue localement, 
etc. 
On peut citer par exemple : 

- Conséquences des baisses de LMR dans la viande
- Création d’une marque ou d’un label en lien avec la

chordécone, etc.
Ce travaux peuvent aussi intéresser d’autres acteurs d’autres DOM 
qui, un jour, peuvent également confrontées à une grosse crise 
sanitaire et alimentaire. 

Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier Manuel GERARD 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Sylvie AHOUSSOU 
Manuel GERARD 

Groupe Thématique : chlordécone 

ANNEXE 13.1



                                                

Compte rendu  - Groupe de Travail – Journées Techniques annuelles 2020 RITA  Page 2 sur 4 
 

Méthode d’animation 
(brainstorming discussion, 
métaplan, jeu de rôle, tours 
de table …) 

Tour de table 
Présentation des actualités via un diaporama fourni ci-joint 

 
Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 
 

Voir feuille de présence ci-jointe 

Discussion – Conclusions 
 

Compte-rendu 
 

Après un tour de table rapide des personnes présentes à cet atelier leur permettant de se 
présenter et d’indiquer leurs attentes par rapport à cet atelier, il s’avère que les acteurs de 
Martinique et Guadeloupe souhaitent échanger sur les méthodes et premières conclusions des 
ateliers en cours sur les deux îles en vue de l’élaboration du plan chlordcéone IV. 
Pour les autres personnes présentes, elles assistent à cet atelier essentiellement pour comprendre 
comment une telle problématique est traitée localement au niveau de l’agriculture, des 
agriculteurs, des consommateurs, de la communication, etc. 
Mme Sonia STIMMER du Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation (DGAL/SA/SDPAL/B3CP) a 
également fourni des éléments d’actualité pour les personnes présentes à cet atelier. 
 
Le premier sujet faisant l’objet d’échanges est la baisse des LMR ; notamment au niveau des 
animaux. Mme STIMMER explique ce qui a poussé l’ANSES et les autres acteurs à revoir ces LMR.  
Au niveau des fruits et légumes, elle indique qu’il y a 2 LMR selon les produits. Cette information 
est inconnue des personnes présentes et demande une explication (Celle-ci est fournie dans 
l’encadré en fin de compte-rendu). 
Suite à ces premiers échanges, certaines remarques telles que le fait que la notion de LMR est 
perçue comme un « permis d’empoisonner » par les consommateurs localement sont émises. 
 
Les chiffres des analyses réalisées à travers les plans de surveillance et les plans de contrôle 
montrent qu’il y a une prise en charge importante mais néanmoins insuffisante selon la demande 
locale. L’objectif est de compléter la cartographie des sols contaminés, ou non, et ainsi assurer la 
volonté de transparence vis-à-vis des producteurs et de la population. 
Les non-conformités relevées portent essentiellement sur les œufs et les poissons, notamment au 
niveau des marchés informels. Cependant, la baisse des LMR évoquée ci-dessus va certainement 
engendrer des chiffres différents au niveau de produits d’élevage. 
 
Mme Stimmer annonce également qu’il y a actuellement une saisine de l’ANSES visant à interdire 
toute production sur des sols chlordéconnés. Cette information provoque une forte contestation 
des personnes présentes qui ne souhaitent pas voir cette mesure aboutir ; ce qui serait 
catastrophique en termes de communication et de compréhension par la population qui aurait 
consommé des produits issus de ces terres depuis de nombreuses années. 
D’une façon générale, une telle mesure aurait certainement l’effet inverse de celui souhaité, plus 
aucun producteur n’ayant intérêt à déclarer ce qu’il souhaite produire. 
 
D’autres mesures sont présentées comme la volonté de mettre en place un système de mesure 
de chlordécone in vivo sur les animaux. 
 
Ensuite, les problématiques de traçabilité et de mise en place d’un label ou d’une marque sont 
évoqués. Chacun s’accorde à dire que l’initiative « 0 chlordécone » instaurée en Martinique est 



                                                

Compte rendu  - Groupe de Travail – Journées Techniques annuelles 2020 RITA  Page 3 sur 4 
 

certainement une erreur en termes de discrimination des autres producteurs, de risque de 
tromperie du consommateur, etc. 
Manuel GERARD présente le dispositif actuellement discuté en Guadeloupe qui réside dans la mise 
en place d’une marque collective allant plus loin que la réglementation en matière de 
chlordécone, cette marque collective locale exigeant une analyse de sol avant toute implantation 
de culture à risque. Cette démarche demanderait de mobiliser un important dispositif de 
communication et une enveloppe financière adéquate pour expliquer aux consommateurs ce que 
signifie cette marque collective. 
 
Une comparaison est ensuite faite entre les méthodes d’élaboration du futur plan chlordécone IV 
en Martinique et en Guadeloupe. La méthode est similaire et les attentes répertoriées sont 
également convergentes. Il faudra prioriser les actions à mettre en œuvre. 
Certaines idées nouvelles sont émises : accompagnement et information des agriculteurs à 
réaliser sur le modèle de ce qui est fait par JAFA au niveau des particuliers, etc. 
 
Au final, la notion de communication revient à nouveau dans la conversation car elle est 
essentielle dans un cadre de gestion de crise et doit être bien abordée.  
 
En conclusion, les acteurs présents sont intéressés par ce sujet qui concerne la façon d’aborder la 
communication en cas de crise agricole, afin d’éviter les problèmes rencontrés aux Antilles par 
rapport à la chlordécone. Un atelier se tiendra donc sur le sujet lors de TranAgriDOM en 
Guadeloupe. 
 

 
Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

Comment faire en sorte que les bons messages soient diffusés à la 
population. 

 
Perspectives et suites à donner 

 

Livrable 1 

Objet 

Renouveler ce type d’atelier et le 
recentrer sur la thématique 
« communication et gestion de 
crise en milieu agricole)  

Pilote Manuel GERARD – co-animateur 
du RITA Guadeloupe 

Echéance Atelier lors de TransAgriDOM en 
Guadeloupe 

Etapes/Méthode/Acteurs Interrogation des acteurs, 
recherche d’exemples, etc. 

Explication par rapport à la notion de deux LMR existantes pour les fruits et légumes en réponse 
aux questions restées en suspens pendant l’atelier. 

L'arrêté initial du 30 juin 2008 prévoit effectivement 2 LMR selon la nature des végétaux, une 
LMR à 20 µg pour la majorité des fruits et légumes, une seconde à 10 µg pour des produits que 
l’on ne trouve pas sur les territoires concernés. Et les arrêtés modificatifs du 25 janvier et du 23 
mai 2019 ne modifient que les LMR des denrées animales.... pour autant, ces 2 derniers arrêtés 
précisent dans leur article 1 " Le tableau figurant à l’annexe de l’arrêté du XXX susvisé est 
remplacé par le tableau figurant à l’annexe du présent arrêté". Il est donc possible d'avoir les 2 
lectures : ou le tableau est remplacé dans sa totalité et il n'y a plus de LMR pour les végétaux, 
ou le tableau est remplacé partiellement et c'est les 2 LMR de l'arrêté de 2008 qui demeurent. 
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Livrable 2 

Objet  
Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs  

Livrable 3 

Objet  
Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs  

Livrable 4 

Objet  
Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs  

Calendrier des prochaines 
réunions du Groupe 
Thématique 

Lors des rencontres TransAgriDOM en Guadeloupe en fin d’année 
2020 
 

Commentaires  
 

Perspectives Pour « Les Rencontres Guadeloupe 2020 » 
 

Livrable 1 

Objet Organisation d’un nouvel atelier 
sur la communication et gestion 
de crise en milieu agricole. 

Pilote Manuel GERARD 
Echéance Atelier Guadeloupe 
Etapes/Méthode/Acteurs Recherche d’informations 

Livrable 2 

Objet  
Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs  

 

Propositions  
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Rencontres annuelles des RITA
Journées techniques

le 26 février 2020

Atelier "Chlordécone"

Proposition de déroulé

1.

1. Contexte général

1. Point rapide sur les dernières avancées

1. Point sur l’accompagnement des acteurs sur le terrain

Journées techniques des RITA - Paris, les 27 et 28 février 2019

ANNEXE 13.3



Contexte général

lLe plan national chlordécone III (PNAC3) arrive à 
échéance fin 2020

lUne feuille de route interministérielle 2019-2020 : ajout 
de 30 nouvelles mesures aux 21 actions du PNAC3

lCo-construction du plan IV  en cours : des GT locaux 
associant les parties prenantes, une consultation du 
public, …

lDes éléments de construction : recommandations de la 
commission d'enquête parlementaire, évaluation du plan 
III par une mission inter-inspection.

Point rapide sur les dernières avancées 

-LMR :

-Nouvel arrêté du 23 mai 2019 modifiant l’arrêté du 30 juin 
2008, concernant les produits carnés : 

lLMR de 0,020 mg/kg  dans le muscle (contre 0,100 mg/kg 
jusqu’ici) ;
lle respect de cette LMR est garanti par un taux égal ou inférieur à 
0,027 mg/kg dans la graisse de bovin, de 0,021 mg/kg dans la 
graisse de porcins et de 0,02 mg/kg dans la graisse des autres 
animaux de boucherie.

-Demande des autorités françaises à la CE de modifier les LMR 
du règlement européen pour les aligner aux niveaux français. 



Point rapide sur les dernières avancées 

PSPC 2020 : 
Dispositif encore amélioré par rapport au dispositif 2019 :
l+ 6% de prélèvements : 4288 en 2020 (4043 en 2019) ;
l+ 7% de prélèvements sur les filières animales (suite nvelles LMR) ;
lOeufs : plan à la distribution complété par des prélèvements au sein
de la filière professionnelle et dans les circuits informels ;
lVolaille : plan au stade abattoir/distribution complété par des
prélèvements au stade tuerie/abattoir ainsi que d'autres provenances
(étals de marché notamment) ;
lSol : maintien de l’effort de 2019 (renforcement de 94% en 2019 par
rapport à 2018), soit 370 analyses de sol ;
lEau d’abreuvement : ajout pour répondre à un engagement pris dans
le cadre de la feuille de route interministérielle 2019-2020.

Point rapide sur les dernières avancées 

Journées techniques des RITA - Paris, les 27 et 28 février 2019

Étude des possibilités d’interdiction des cultures
sensibles dans les sols contaminés :
La DGAl et la DGS ont saisi l’Anses le 13 décembre 2019 d’une
demande relative à l’évaluation de la contribution de mesures
différenciées de gestion des sols contaminés cultivés ou utilisés
pour l’élevage pour tendre vers le « zéro chlordécone » dans
l’alimentation.
Le projet de saisine a été concertée entre la DGAl, la DGS, la
DGOM, les DAAF, les ARS et la DGOM.



Accompagnement des acteurs

lAccompagnement technique
lMise au point d'outils permettant de connaître l'état sanitaire des animaux 
in vivo (prélèvement de tissu adipeux, de serum)
lDémonstration in situ de la pertinence des stratégies de décontamination

lAccompagnement financier
lAccompagnement individuel : conseil et aide à l'investissement pour 
adapter les parcours technique
lAccompagnement de la filière végétale pour la mise en place d'un label

Journées techniques des RITA - Paris, les 27 et 28 février 2019

Merci de votre attention



ANNEXE  13.4

sophie.moulay
Zone de texte 
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Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique Sans objet 

Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables Sans objet 

Déroulé de l’atelier 

Date de l’atelier Revenus de la petite agriculture, atelier n°9, le 27 février 2020 

Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

L'objectif de l'atelier était de présenter et de discuter les résultats du 
projet RACINE, financé par le MAAF en 2019. 

A travers ces discussions, il s’agissait d’insister sur les dimensions non 
marchandes des revenus dans les outremers et en particulier en 
Nouvelle-Calédonie et en Guadeloupe. 

Un des objectifs était de discuter de possibles implications pour 
l’adaptation des statistiques agricoles, et au-delà pour la définition 
des politiques publiques dans le champ du développement territorial. 

Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Jean-Michel Sourisseau et Cédric Gaillard (CIRAD), Valérie Angeon 
(INRAe Guadeloupe) 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Jean-Michel Sourisseau 

Méthode d’animation 
(brainstorming 
discussion, métaplan, jeu 
de rôle, tours de table …) 

Présentation des résultats et brainstorming/discussion ouverte 

Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 

Voir la liste d’émargement jointe. 

Groupe Thématique : Sans objet 

ANNEXE 15.1
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Discussion – Conclusions 
 

Compte-rendu 
 

L’atelier était donc structuré autour de l’apport de résultats du projet RACINE, résumés ci-après : 
 
Le projet « RACINE » a pour objectif d’apporter des éléments de méthode pour mesurer la 
diversité et la complexité des revenus des ménages agricoles (y compris les revenus non agricoles 
de ces ménages), et pour identifier et évaluer, dans deux situations de l’outre-mer français, les 
déterminants de ces revenus. Le projet développe une approche par les moyens d’existence, qui 
s’appuie sur les dotations en ressources et capitaux des ménages ruraux (ressources humaines, 
naturelles, sociales, physiques et financières) et sur les stratégies mises en œuvre pour les mettre 
en valeur. Les revenus non marchands sont pris en compte ; ils concernent la production qui n’est 
pas destinée à la vente, spécifiquement celle autoconsommée et donnée. Les travaux ont enfin 
permis d’ébaucher les liens entre la structure et les montants des revenus et les pratiques 
d’alimentation, en réponse à la situation nutritionnelle alarmante de la plupart des outre-mer 
français. 
 
En Nouvelle-Calédonie, les enquêtes (entretiens semi-ouverts) ont été réalisées en 2019, pour 
l’année 2018 auprès de 182 groupes domestiques, dans la province Nord, sur les communes de 
Voh, Koné, Pouembout et Poya. Sur l’ensemble de l’échantillon enquêté, 119 groupes 
domestiques vivent « en tribu » sur des terres coutumières (Kanaks), tandis que 63 groupes 
domestiques résident « hors tribu », installés sur des terres privées. Parmi les 119 groupes des 
tribus, 77 avaient été déjà enquêtés en 2010, lors d’une enquête réalisée avec un questionnaire 
très proche sur l’ensemble du Pays. Les questionnaires de 2019 pour les autres groupes 
domestiques comportaient des questions sur l’évolution de leurs structure et performances. 
L’enquête de 2019 vise donc d’abord à mesurer les revenus et à le relier aux moyens d’existence, 
puis à juger de la dynamique de ces revenus et dotations. Des tests économétriques ont été 
réalisés, notamment pour apprécier les déterminants des revenus. En Guadeloupe l’approche a 
été plus exploratoire, 27 ménages ont été enquêtés grâce à une adaptation du questionnaire 
développé en Nouvelle-Calédonie. 
 
Une première série de résultats concerne les moyens d’existence des groupes domestiques en 
Nouvelle-Calédonie. La forte mécanisation des exploitations sur terres privées contraste 
nettement avec le travail essentiellement manuel pratiqué en tribu, et donc le capital physique 
répercute le plus directement les différences de structures entre les deux populations. Pour les 
dotations en capitaux financier et social, les différences auraient pu être, intuitivement, plus 
importantes. C’est dans la composition des différents capitaux, et à particulier dans la place 
donnée au non-marchand que résident les différences. 
 
Avec ces structures de moyens d’existence, en 2018, Les revenus des groupes domestiques « hors 
tribu », s’élèvent en moyenne à 8 millions FCFP annuellement (soit 67 000 euros), même si les 
moyennes cachent une très grande disparité entre les exploitations. Ces revenus élevés par 
rapport aux standards calédoniens résultent d’une agriculture fortement aidée et encadrée, mais 
aussi de la diversification des sources de revenus, qui s’exprime par le poids des salaires et des 
revenus du travail indépendant, qui comptent pour plus d’un tiers des revenus. Avec un revenu 
annuel moyen de 3.4 millions de FCPF (28 000 euros), les ménages en tribu présentent une 
moindre hétérogénéité, mais des revenus inférieurs d’un facteur 2,3. En valeur, le salariat n’est 
pas un facteur différenciateur, la différence se fait d’une part sur les revenus indépendants 
(commerce, services) nettement plus élevés hors tribu, et d’autre part sur les revenus agricoles. 
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D’un point de vue économétrique pour les revenus de 2018, le facteur différenciant les revenus 
des populations en tribu est la force de travail familiale quand la différenciation hors tribu se fait 
par l’usage ou non d’un modèle entrepreneurial. Les autres corrélations observées portent sur la 
confirmation de représentations extrêmement différentiées des fonctions de l’agriculture, l’une 
plutôt alimentaire et culturelle, l’autre plutôt économique. Concernant le revenu total, on trouve 
une forte corrélation entre les variables liées au capital humain et le revenu non agricole pour 
tous les échantillons étudiés. À ce titre, le rôle du niveau d’éducation est essentiel dans 
l’augmentation des revenus pour les 2 populations, mais on mesure aussi une association entre 
l’adhésion à des organisations agricoles et le revenu sur terres privées alors qu’en tribu, le rôle du 
capital social se manifeste par le lien entre revenu et adhésion à des organisations coutumières ou 
non professionnelles. 
 
S’agissant de l’approvisionnement alimentaire, les groupes domestiques ayant des activités 
agricoles ont pour habitudes de consommer une part de leur production. Du coté des populations 
en tribus, l’autoconsommation est même, en moyenne, leur principale source d’alimentation. Les 
boutiques alimentaires et les supermarchés concentrent une grande partie du reste de leurs 
achats. Dans les deux populations d’étude, l’approvisionnement sur les marchés de plein-air reste 
marginal. Près des deux tiers des ménages ne consomment pas quotidiennement des légumes et 
plus de 60% ne consomme pas quotidiennement de fruits. Si la viande est consommée plus d’une 
fois par jour par les groupes domestiques enquêtés, la consommation de poissons est en 
moyenne supérieure à 2 fois par semaine. Les produits sucrés et salés dont la consommation 
excessive est jugée néfaste à une alimentation de qualité ne font globalement pas partie des 
habitudes alimentaires calédoniennes. Seule la consommation de boissons sucrées (sodas et 
alcools) peut être jugée préoccupante. 
 
Les résultats en termes d’évolution des revenus sont surtout probants pour les 77 groupes 
domestiques enquêtés en tribu sur les 2 périodes. En huit ans, entre 2010 et 2018, les revenus 
annuels moyens de cette population sont passés de 3,5 à 3,1 millions (de 29 400 à 26 000 €) si l’on 
ne considère que les revenus monétaires, et de 4,5 à 4 millions (37 800 à 33 600 €) en 
comptabilisant aussi les revenus non monétaires. Le recul des revenus du salaire explique 80% des 
écarts de cette baisse. La zone d’étude, fut très dynamique dans les années 2000 et 2010 ; elle fut 
ensuite marquée par un net ralentissement du développement économique à partir de 2014 ; 
outre la baisse du prix du nickel et ses effets rapides sur le développement local, la fin de la 
période de fort investissement liée à la construction de l’usine métallurgique du Nord a impacté le 
marché du travail. Le vieillissement de la population suivie explique sans doute aussi l’ampleur de 
cette baisse. 
 
Les analyses économétriques de l’évolution des revenus entre 2010 et 2018 montrent qu’une 
progression de l’utilisation du capital naturel est significativement associée à une augmentation 
du revenu agricole. Malgré l’extensivité de l’agriculture chez les populations en tribu, l’utilisation 
accrue des terres permet une production plus importante, et constitue dès lors une possibilité 
d’ajustement des moyens d’existence à la conjoncture économique et notamment aux 
opportunités d’emplois salariés. Les variations de capital humain, particulièrement visibles par 
l’approche en panel, sont également fortement explicative tant des moyens d’existence que des 
capabilités des groupes domestiques ruraux à valoriser leurs autres dotations. 
 
Les résultats du projet RACINE permettent, sur les deux terrains, de proposer un renouvellement 
de l’action publique, vers des approches de développement territorial. Dans cette logique, la mise 
en place d’un observatoire de la ruralité, multisectoriel et intégrant la structure des revenus 
(marchands et non marchands) des ménages ruraux, permettrait de mieux comprendre la place 
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effectivement dévolue à l’agriculture dans les stratégies des ménages et pour les territoires, et de 
formuler des politiques innovantes et plus intégrées. 
 
Éléments de discussion : 
 
Sur la question de la définition des agriculteurs, les choses avancent et les statistiques semblent 
prendre mieux en compte que ce qu’il n’est dit les réalités des plus petites exploitations. En 
particulier à Mayotte, il est souligné que la professionnalisation reste la norme des politiques, 
mais que les chemins vers celle-ci tiennent mieux compte des réalités, dont la pluriactivité et le 
rôle social de l’agriculture via les dons et l’autoconsommation. Plus largement, la réalité de la 
diversité des formes d’agriculture et le besoin de ne pas en exclure des politiques territoriales 
semblent faire consensus. 
 
Beaucoup de questions posées se rapportent aux choix méthodologiques effectués, et 
notamment sur la mesure des capitaux. Le capital naturel a notamment fait débat, autour de la 
faiblesse des considérations agronomiques et de qualité des sols dans le calcul. Dans le même 
ordre d’idée, le caractère subjectif de la mesure du capital social, dans ses dimensions culturelles, 
a été souligné. La mesure devrait être fortement adaptée aux différentes situations sociales et 
culturelles selon les lieux, et donc être complexifiée. Il est répondu qu’en effet, les capitaux 
pourraient être complétés et mieux approchés, mais qu’une trop grande complexification nuirait 
aussi à la possibilité de comparer les situations et ne permettrait pas une formalisation par des 
études économétriques. Un entre-deux doit être trouvé. 
 
Des échanges ont aussi eu lieu sur la question de l’alimentation et sur la corrélation peu évidente 
entre pratique de l’agriculture et qualité des régimes alimentaires. Il est acté que cette question 
est réellement cruciale et qu’elle mériterait une plus grande attention. A ce titre, l’idée 
d’observatoires la caractérisant et la documentant mieux semble aussi faire consensus. Au-delà, la 
nature même des systèmes de culture, avec ou non l’entretien des plantes vivrières les plus 
consommées et les plus adaptées mérite aussi un meilleur suivi. 
 
La question foncière a été soulevée, et des échanges ont eu lieu sur la diversité des situations. EN 
Nouvelle-Calédonie des terres sont plutôt disponibles dans les tribus, quand c’est une contrainte 
très forte à Mayotte ou dans certaines parties des Antilles. De fait l’étude présentée n’est pas 
explicite sur ce point et la sécurisation foncière, si elle est présente parmi un des éléments de 
mesure du capital naturel, pourrait être mieux intégrée dans l’évaluation des capitaux et autres 
moyens d’existence. 
 
En revanche, la question de l’adaptation des statistiques et des dispositifs de type RICA de mesure 
des revenus à la petite agriculture n’a pas fait l’objet de beaucoup de discussions. Ici encore, il 
semble que des efforts sont à l’œuvre et que de toute façon des changements conséquents ne 
pourront venir que de demandes explicites de la part des représentants de ménages ruraux, ou 
des collectivités locales concernées. 
 

Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

 Validation du cadre d’analyse et des résultats globaux 
 Validation de l’intérêt de ces approches de type 

compréhensive pour décrire les réalités rurales 
 Comment adapter à chaque situation spécifique les méthodes 

proposées ? 
 Intérêt pour des observatoires multisectoriels et pas 

seulement agricole, intégrant le non marchands, mais qui pour 
concrètement porter les initiatives. 
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Perspectives et suites à donner 

 

Livrable 1 

Objet La présentation pwpt support de l’atelier 
Pilote Jean-Michel Sourisseau 
Echéance Réalisé, joint au dossier 
Etapes/Méthode/Acteurs  

Livrable 2 

Objet Un 4 pages pour le MAAF synthétisant les 
travaux réalisés 

Pilote Claire Bernard Mongin, Jean-Michel 
Sourisseau 

Echéance Avril 2020 
Etapes/Méthode/Acteurs Echanges entre MAAF et CIRAD 

Livrable 3 

Objet Un rapport dans la collecte NESE du CEP 
(MAAF) https://agriculture.gouv.fr/mots-
cles/nese  

Pilote Claire Bernard Mongin, Cédric Gaillard 
Echéance Mai 2020 
Etapes/Méthode/Acteurs Echanges entre MAAF et CIRAD 

Livrable 4 

Objet  
Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs  

Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

Sans objet, l’atelier n’étant pas inscrit dans un groupe thématique 
 

Commentaires  
 

 
Perspectives Pour « Les Rencontres Guadeloupe 2020 » 

 

Livrable 1 

Objet  
Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs  

Livrable 2 

Objet  
Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs  

Propositions  Pas de perspectives, à moins que l’équipe d’animation du RITA 
souhaite prolonger les échanges 

 





« RACINE »
Adaptation des méthodes de calcul des revenus agricoles et de leurs déterminants

en Nouvelle-Calédonie et en Guadeloupe

Sourisseau Jean-Michel Gaillard Cédric (CIRAD)
Bouard Séverine, Marco Goldin (IAC)

Angeon Valérie, Hazoume David (INRAe)
Apithy Leïla

« RACINE » est un projet supporté par le Centre d'études et de prospective, du
Service de la statistique et de la prospective du Ministère de l’Agriculture et de 

l'Alimentation, via l’appel à projets de recherche :

« Le revenu des agriculteurs : mesures, déterminants et instruments d'accompagnement »

Ce document n’engage que ses auteurs et ne constitue pas 
nécessairement le point de vue du MAA

ANNEXE 15.2



• Objectifs de la recherche
• Quelques éléments sur le dualisme agricole néo-calédonien
• La méthodologie utilisée et les cadres théoriques mobilisés
• Les résultats de l’enquête

• Les actifs/ressources des ménages
• La distribution des revenus par type
• Les déterminants du revenu
• Les évolutions des actifs, revenus et de leurs déterminants
• Lien avec l’alimentation

• Les résultats sur la Guadeloupe
• Les enseignements de l’étude et les perspectives

Plan de la présentation

Objectif de l’étude : comprendre les déterminants des revenus 
des ménages ruraux et les transformations à 10 ans

• En Nouvelle-Calédonie 
Mesurer, dans une zone spécifique, les évolutions du poids du non-
marchand par rapport aux enquêtes en tribu réalisées en 2010 
Adapter l'enquête aux agricultures marchandes hors tribu
Mesurer l’intérêt de la mise en place d’un observatoire des 
populations rurales en Calédonie
Comprendre les mécanismes qui conduisent à l’amélioration du 

revenu des ménages agricoles

• En Guadeloupe : Juger de l'application de ce type d'approche à travers 
une étude plus exploratoire

Objectifs de l’étude



Aperçus sur le contexte 
néo-Calédonien

Une brève histoire agricole de la Nouvelle-Calédonie...

Une 
colonisation 
agricole 
inaboutie, des 
agricultures 
kanak négligées

Le dualisme par la coercition : 
politiques agricoles plus affirmées, 
cantonnement et mise à l’écart des 
populations kanak

Un dualisme raisonné, 
boom minier et économie 
assistée

Provincialisation, 
émergence du 
développement 
local : dualisme 
négocié



Des agricultures en tribu 
faiblement aidées

Des agricultures en tribu qui remplissent des fonctions sociales et 
économiques déterminantes (données issues de l’enquête IAC en 2011)



Des agricultures sur terres 
privées dans des dynamiques 
contrastées

Des agricultures sur terres privées qui globalement gagnent en productivité



Des problématiques agricoles différenciées

Des agricultures très dépendantes des stratégies « politiques » 
(développement local et filières)

Des contributions marchandes et non marchandes mal 
appréhendées par les statistiques

Des enjeux de renouvellement du regard porté sur les 
agricultures des enjeux méthodologiques dans et hors tribu

Contexte calédonien

Dispositif d’enquête



115 groupes domestiques en 
tribu enquêtés en 2011

(source IAC)

80 exploitations agricoles 
sur foncier privé
(source DAVAR)

77 groupes domestiques en 
tribu enquêtés en 2011 et 
en 2019

42 nouveaux groupes 
domestiques en tribu 
enquêtés en 2019

63 exploitations agricoles sur 
foncier privé

Objectif 195 enquêtes 182 enquêtes réalisées 

Questionnaire 
sans rétrospectif

Questionnaire 
avec 
rétrospectif



Et du rétrospectif pour les 105 GD non enquêtés en 2011

L’enquête

• Entretien en face à face 
• Durée moyenne de 2 heures
• Saisie directe sur ordinateur /  doublage avec questionnaire papier
• 1 superviseur + 4 enquêteurs à temps plein 
• 6 semaines de terrain 



Cadre théorique, 
principes de calculs, 
modélisation et tests 

statistiques

Le cadre « SRL » 



Le cadre « SRL » approche par les capitaux

Type de capitaux Variables Description de la variable Traitement pour le Scoring

Capital Physique

Equipement agricole Valeur des équipements agricoles en 
Francs CFP

Standardisation de la variable selon 
le calcul évoqué précédemment

Présence de bâtiments d’élevage ou 
agricole

Oui s’il existe des bâtiments 
Non sinon

1 pour Oui
0 pour Non

Présence d’infrastructure 
d’irrigation 

Oui s’il existe au moins une 
infrastructure de type goutte-à-
goutte, rampe ou pivot
Non sinon

Capital Naturel

Distance à la maison 5 modalités : 
-Moins de 15 mn à pied
-De 15 à 30 mn à pied
-Moins de 15 mn en voiture
-De 15 à 30 mn en voiture
-Plus de 30 mn en voiture

Quantité de produits de la chasse et 
de la pêche 

Quantité en kg des produits chassés, 
pêchés ou cueillis en 2018

Standardisation de la variable selon 
le calcul évoqué précédemment

Surfaces accessibles Surfaces accessibles en ha (hors 
pâturage)

Standardisation de la variable selon 
le calcul évoqué précédemment

Le cadre « SRL » approche par les capitaux

Type de capitaux Variables Description de la variable Traitement pour le Scoring

Capital Social

Appartenance à au moins une
association agricole

2 modalités :
Oui / Non

1 pour Oui
0 pour Non

Responsabilité dans au moins une
association agricole

2 modalités :
Oui / Non

1 pour Oui
0 pour Non

Appartenance à au moins une
association non-agricole

2 modalités :
Oui / Non

1 pour Oui
0 pour Non

Aides à la tribu et aux champs 2 modalités :
Oui si au moins une personne
participe sans rémunération à des
travaux sur d’autres champs
Non sinon

Dons de produits (%) Part de la valeur des produits issus
des cultures végétales, de l’élevage
de la chasse et de la pêche
données lors de cérémonies
coutumières ou par ailleurs.

Standardisation de la variable
selon le calcul évoqué
précédemment



Le cadre « SRL » approche par les capitaux

Type de capitaux Variables Description de la variable Traitement pour le Scoring

Capital Humain

Taille du groupe domestique Nombre de personne appartenant
au groupe domestique

Standardisation de la variable
selon le calcul évoqué
précédemment

Taux d’actif dans le groupe
domestique

Nombre d’actifs / Nombre de
personnes dans le ménage

Standardisation de la variable
selon le calcul évoqué
précédemment

Niveau d’éducation du chef de
ménage

4 modalités :
Pas de scolarisation
Niveau école primaire
Niveau école secondaire
Niveau école supérieur

0 pour pas de scolarisation
0,33 pour niveau école primaire
0,66 pour niveau secondaire
1 pour niveau supérieur

Niveau d’éducation des actifs du
groupe domestique

4 modalités pour chaque actif du
ménage :
Pas de scolarisation
Niveau école primaire
Niveau école secondaire
Niveau école supérieur

Même calcul que pour le chef de
ménage pour chaque actif divisé
par le nombre d’actif
Si le chef de ménage est le seul, le
score du niveau d’éducation est
porté à 0,5

Capital financier

% de Revenu du Capital % de revenu issu de la location des
terrains agricoles et non-agricole,
de bâtiment ou de matériel

Standardisation de la variable
selon le calcul évoqué
précédemment

Crédit Oui si un individu du groupe
domestique a un crédit en cours
Non sinon

1 pour Oui
0 pour Non

Capacité à rembourser Oui si le groupe domestique se
déclare en mesure de rembourser
son crédit en cours

1 pour Oui
0,5 si le groupe domestique n’a
pas de crédit en cours
0 pour Non

Objectifs Méthodologie

Tester l’égalité des moyennes de capitaux 
entre les populations en tribu 

test de rang de Wilcoxon

Tester les facteurs influençant l’hétérogénéité 
des revenus agricoles et non-agricoles

Modèle de regression SUR (Seemingly
Unrelated Regression), test de la possibilité de 
lien entre ces 2 équations et tester si d’autres 
variables (inobservées dans le modèle)
affectent Y1 et Y2 en même temps

Tester les facteurs influençant probabilité de 
sous-consommation ou consommation 
excessive de type de produits alimentaires

Modèle économétrique basée sur un modèle 
LOGIT simple

Méthodologie statistiques et économétriques



Les résultats pour 
l’année 2018

Conditions de vie des ménages



Capitaux des ménages en 2018

Capital naturel et humain proches
Différences sur le capital social et sa composition et net différentiel sur le capital 

physique (équipement agricole et bâtiments) 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
Score total Capital Humain

Score Capital Social

Score Capital PhysiqueScore Capital naturel

Score Capital Financier

Privé Tribu

Revenus monétaires annuels moyens 
des ménages hors tribu

- Des revenus monétaires relativement élevés
- Mais une très grande disparité entre les GD : écart-type est de 8 millions FCFP (67 K€) et 
une médiane sur les revenus monétaires de 6,35 millions FCFP (53 K€)



Revenus monétaires annuels moyens 
des ménages des tribus de VKPP 

faible poids de l’agriculture
La dépendance au salariat est également une constante dans le temps

(62% du revenu monétaire)

La pluriactivité : une caractéristique 
généralisée

-Seuls 9 GD (1 seul hors tribu) n'ont qu'un type d'activité et sont donc strictement 
spécialisés

-En moyenne, 3,5 activités/GD : 3,6 hors tribu, 3,3 en tribu, quel que soit le système 
de production

- Salariat hors tribu est plutôt pratiqué par un dépendant du CM (celui-ci ou celle-ci 
se consacrant plutôt à l'agriculture ou à l'élevage)

- En tribu, le salariat concerne indifféremment le CM et ses dépendants



Revenus agricoles M et NM des 
ménages

Avec le non marchand (consommations et dons)
- la part des « revenus » issus de la production végétale des tribus est multipliée par 7
- Et augmente de 20% pour les populations résidant hors tribu

+ grande spécialisation des agriculteurs hors tribu
En tribu, tous les systèmes sont des déclinaisons + ou - complexe d’un même système agricole organisé 
autour des tubercules tropicaux.

Revenus des ménages et spécialisation

Poids de chaque groupe de plantes en valeur dans les systèmes agricoles en 2018



Destination des PV

GD hors tribu consomment en volume près de 2 fois mois de PV que les GD des tribu
Ils donnent 2,7 fois moins, mais 3 GD/63 déclarent « faire des coutumes »

Les revenus « Off farm »

Des montants conséquents pour les 135 GD concernés :
- Pour les concernés hors tribus : le salaires annuels moyens > 4 millions de FCFP ;
- En tribu : en moyenne 2,8 millions de FCFP

- GD hors tribu développent plus d’activités indépendantes

- Secteurs d’activité sont très divers et équilibrés (effet zone)



Echantillon total
Log-Revenu agricole (valeur) Log-Revenu non-agricole (valeur)

Age du chef de ménage -0,01 -0,05
Pratique l'élevage (Oui/Non) 0,55** -0,28

Taille du GD 0,03 1,03***
Nombre d'actifs hors CM 0,37*** -0,1

Score niveau d'éducation des actifs du GD -0,1 12,17***
Score niveau d'éducation du chef de ménage 0,61 -0,37

Adhésion à une organisation agricole 0,62** 2,64*
Adhésion à une organisation non-agricole 0,1 0,25

Pratique de l'entraide 0,16 1
Donation d'un part de la production (>30%) -0,24 2,21**

Log Niveau d'équipement (en valeur) 0,08*** 0,26**
Présence d'infrastructure d'irrigation 0,01 0,26

Présence de bâtiments agricoles ou d'élevage 0,15 0,91
Surface cultivée 0,01*** 0

Score distance à la parcelle 0,17 -0,53
Pratique de la chasse ou de la pêche (Oui/Non) 0,41** 0,24

Crédit en cours (Oui/Non) -0,56*** 0,6
Log revenu du Capital (en valeur) 0,01 -0,14

Log cout engrais/produits phyto (valeur) 0,01 -0,03

Log du cout de la main d'œuvre (en valeur) 0,06** -0,1
Log cout des semences (en valeur) 0,03 -0,13

Log cout d'élevage (en valeur) -0,03* -0,06
_cons 12,72*** -0,96

R² ajusté 0.3637 0.3441

Test de Breush-Pagan (nullité de la covariance des erreurs) P=0.8574

Illustration des principaux déterminants
du revenu agricole

Privé Tribu
Log-Revenu agricole 

(valeur)
Log-Revenu non-agricole 

(valeur)
Log-Revenu agricole 

(valeur)
Log-Revenu non-
agricole (valeur)

Log Niveau d'équipement 
(en valeur)

0,09* -0,4 0,09*** 0,28**

Présence d'infrastructure 
d'irrigation 

-0,30 -0,03 0,80 3,88

Présence de bâtiments 
agricoles ou d'élevage

0,31 1,73 -0,20 0,7

Surface cultivée 0,01** -0,01 0,22*** -0,06

- Le niveau d’équipement est associé à une amélioration du revenu agricole et du
revenu-non agricole des populations en tribu

- La surface est le facteur de production le plus différenciant, en particulier pour
l’agriculture en tribu

Illustration des principaux déterminants
du revenu



• L'âge du chef de ménage est un facteur limitant du revenu non-agricole en
tribu

• La taille du ménage et le niveau d’éducation des actifs favorisent l’amélioration
des revenus non-agricole

Illustration des principaux déterminants
du revenu

Privé Tribu

Log-Revenu agricole 
(valeur)

Log-Revenu non-agricole 
(valeur)

Log-Revenu agricole 
(valeur)

Log-Revenu non-agricole 
(valeur)

Age du chef de ménage -0,01 -0,08 -0,01 -0,07*

Taille du GD -0,05 2,66*** 0,05 0,78***

Nombre d'actifs hors CM 0,59 -1,89 0,33** 0,03

Score niveau d'éducation 
des actifs du GD

-0,48 12,7*** -0,82 10,46***

Privé Tribu

Log-Revenu agricole 
(valeur)

Log-Revenu non-agricole 
(valeur)

Log-Revenu agricole 
(valeur)

Log-Revenu non-agricole 
(valeur)

Pratique l'élevage (Oui/Non) 0,76** 0,09 0,35 -0,24

Log cout d'élevage (en 
valeur)

-0,06* 0,08 -0,03 -0,06

• Sur terres privées, les éleveurs bénéficient de revenus plus importants. En
particulier, quand ils sont indépendants en coût par l’intermédiaire de fourrages
produits.

Illustration des principaux déterminants
du revenu



Privé Tribu

Log-Revenu agricole 
(valeur)

Log-Revenu non-agricole 
(valeur)

Log-Revenu agricole 
(valeur)

Log-Revenu non-agricole 
(valeur)

Log cout engrais/produits 
phyto (valeur)

0,04* -0,01 0,01 0,67***

Log du cout de la main 
d'œuvre (en valeur)

0,04* 0,1 0,04 -0,26

• L’usage d’intrant et le recours à la main-d’œuvre sont associés à une amélioration
des revenus agricoles.

• Comme pour l’équipement, des pratiques plus intensives se substituent au temps
de travail agricole et permettent des revenus non-agricoles supérieurs en tribu

Illustration des principaux déterminants
du revenu

• L’appartenance à des réseaux agricoles permet aux populations sur terres privées
une amélioration des revenus, qu’ils soient agricoles ou non-agricoles

• C’est à travers l’appartenance à des organisations non-agricole que les
populations en tribu augmentent le revenu

Illustration des principaux déterminants
du revenu

Privé Tribu

Log-Revenu agricole 
(valeur)

Log-Revenu non-
agricole (valeur)

Log-Revenu agricole 
(valeur)

Log-Revenu non-
agricole (valeur)

Adhésion à une 
organisation agricole

0,95*** 4,79*** -0,49 -1,69

Adhésion à une 
organisation non-

agricole
-0,77 -1,58 0,47** 1,93*

Donation d'un part de la 
production (>30%)

-0,79*** 7,18*** 0,04 0,09



Dynamique des capitaux 
et des revenus de 2010 à 

2018

Evolution des dotations en capitaux des 77 
GD suivis

• du nbre d’actifs/GD

• de l’entraide et participation 
à des organisations non-agricoles 
Mais, légère de la part de don 
dans le revenu agricole

• surface agricole disponible mais 
des activités de prélèvements

•Légère dans l’accès au crédit 



Revenus annuels moyens des GD enquêtés ont baissé de 11 à 12% en FCFP
courants
- de 3,5 à 3,1 millions pour les revenus monétaires
- de 4,5 à 4 millions pour les revenus totaux (M et NM)

La baisse des revenus du salaire explique à elle seule plus de 80% des écarts de
revenu entre 2010 et 2018 : régression de 26%, de 2,6 à 1,9 millions.

Evolution des revenus des 77 GD suivis sur 
la période

Baisse des 
salaires et des 
revenus des 
activités 
indépendantes 

Evolution des revenus des 77 GD suivis sur 
la période



Evolution des revenus des 77 GD suivis sur 
la période

Augmentation 
des transferts 
associés au 
vieillissement 
de la 
population, 
dégradation du 
taux de 
dépendance

Evolution des revenus des 77 GD suivis sur 
la période

Augmentation 
des revenus M 
et NM issus des 
activités 
agricoles



Evolution des revenus des 77 GD suivis 
sur la période

Diminution des 
activités et 
revenus issus de 
prélèvements, 
notamment la 
chasse

Alimentation des ménages

Part des GD consommant quotidiennement les principaux types de produits en 2018 

• La diversification des cultures végétales au sein des exploitations agricoles non visible dans la consommation
• 2/3 tiers ne consomment pas de légumes quotidiennement et plus de 60% ne consomme pas quotidiennement de 
fruits
• La consommation quotidienne de boissons sucrées (sodas et alcools) concerne plus d’un tiers de l’échantillon
• Les différences de consommation entre les deux populations sont statistiquement significatives pour les légumes et  
les fruits, consommés plus fréquemment chez les populations hors des tribus

58,7%
90,5%

35,2%
3,9%

39,1%
54,7%

69,3%
7,3%

4,5%
0,0%

7,8%
33,5%

Pains, biscottes et céréales
Riz, pâtes, de pommes de terres, et autres…

Légumes
Légumineuses

Fruits
Laitages

Viandes/ volailles/ œufs
Poissons

Chips, des biscuits apéritifs et cacahuètes salées
Hamburgers, pizza

Gateaux desserts viennoiseries
Sodas ou produits alcollisés



Alimentation des ménages

• Les GD ayant des activités agricoles ont pour habitude de consommer une part de leur production
ou des produits donnés

• En tribu, l’autoconsommation des produits du champ et les produits donnés sont la principale
source d’alimentation

• Les boutiques alimentaires et les supermarchés concentrent une grande partie du reste de leurs
achats

• L’approvisionnement sur les marchés de plein-air reste marginal

44%

55%

50%

40%

6%

6%

Privé

Tribu
Non-Marchand

Supermarchés et commerces
alimentaires

Marchés de plein-air

Alimentation des ménages

NB : * significatif 
au seuil de 10% 
** significatif au 
seuil de 5% 
***significatif au 
seuil de 1%

Consommation quotidienne de 
légumes

Consommation régulière 
(supérieure ou égale à 5 fois par 

semaine) de légumineuses
Coeff Odds Ratio Coeff Odds Ratio

Age du chef de ménage 0,00 1,002 0,00 1,001
Sexe du chef de ménage (Masculin) 0,00 0,997 -0,79** 0,454

Nombre d'actifs -0,02 0,98 -0,26 0,769
Nombre de personnes de moins de 15 

ans
-0,25 0,777 0,22 1,243

Nombre de personnes de plus de 65 
ans

-0,1 0,902 -0,92** 0,400

Niveau d'éducation -0,07 0,93 0,03 1,031
Entraide 0,31 1,359 0,12 1,126

Présence d'activités de pêche, chasse 
ou cueillette

-0,31 0,734 -1,03** 0,358

Revenu monétaire du ménage (en K€) 0,02** 1,016 0,01** 1,013
Orientation de la production agricole 
destinée au non-marchand (Oui/Non)

-0,56 0,569 0,42 1,515

Part des dépenses alimentaires 
couvertes par le non-marchand

-0,05** 0,949 -0,01 0,987

Part des achats alimentaires dépensés 
en supermarchés

-0,05* 0,952 -0,01 0,988

Vit en tribu -0,08 0,92 0,82 2,262
Constante 4,18 65,271 1,27 3,566



Alimentation des ménages

NB : * significatif au seuil de 10% ** significatif au seuil de 5% ***significatif au seuil de 1%

Consommation quotidienne de 
viande

Consommation quotidienne de 
produits sucrés et salés

Coeff Odds Ratio Coeff Odds Ratio
Age du chef de ménage -0,01 0,989 0,00 1,005
Sexe du chef de ménage (Masculin) -0,62 0,536 0,41 1,508
Nombre d'actifs -0,22 0,799 0,45** 1,571
Nombre de personnes de moins de 15 ans 0,30 1,344 0,47*** 1,594
Nombre de personnes de plus de 65 ans 0,72* 2,063 0,07 1,075
Niveau d'éducation 0,04 1,036 1,16 3,2
Entraide -0,10 0,906 0,18 1,2
Présence d'activités de pêche, chasse ou cueillette 0,27* 1,31 -0,80** 0,45
Revenu monétaire du ménage (en K€) 0,01 1,006 0,01 1,001
Orientation de la production agricole destinée au non-
marchand (Oui/Non)

0,82** 2,261 0,62 1,866

Part des dépenses alimentaires couvertes par le non-
marchand

-0,05 0,954 -0,02 0,978

Part des dépenses alimentaires dépensée en 
supermarchés

-0,04 0,964 -0,02 0,983

Vit en tribu 0,07 1,075 -1,22** 0,295

Constante 4,88 131,538 0,23 1,253

Alimentation des ménages

• Limites dans la connexion agriculture-alimentation

• L’augmentation de la part de l’alimentation produite sur l’exploitation est 
associée à une diminution des chances de consommer quotidiennement des 
légumes et des fruits

• Un effet revenu intervient dans la sous-consommation de légumes et de 
légumineuses

• La consommation quotidienne de produits salés et sucrés concerne près de la 
moitié de notre échantillon. Cette surconsommation concerne avant des GD 
jeunes et actifs, mais les populations en tribu sont en proportion moins 
touchées



Une étude exploratoire

Le cas d’étude guadeloupéen

Contexte d’étude

• Des considérations controversées sur la mesure par la 
statistique du secteur agricole dans les petites économies 
ultramarines

• Importance historique
• Activité économique « basique »

• Flux de revenus via les exportations
• Organisation productive singulière

• Dualisme
• Secteur agricole centré sur des cultures d’exportation

• Modèles de production dominants
• Des agricultures de petite échelle

• Objet de stigmatisation
• Une appréciation différenciée du rôle des systèmes de production 

orientés vers l’extérieur
• Une non reconnaissance des agricultures de petite échelle

Secteur agricole : facteur de vulnérabilité des petites économies 
insulaires



Contexte d’étude

Des agricultures de petite échelle relevant d’une double origine

Des agricultures à caractère familial mais aussi très diverses (modes de tenure, 
modes de production, nature des productions, taille etc.)

Exploitations 
historiquement inscrites 

en grande culture 

Exploitations relevant 
de l’ « agriculture de 

résistance »

Contexte d’étude

Des régularités dans la diversité
Des agricultures de petite échelle caractérisées par des éléments de 
robustesse … 

Multifonctionnalité
Diversité de services écosystémiques rendus
Multi-activité

… mais aussi par des points de fragilité
Repérage statistique non systématique
Reconnaissance institutionnelle non toujours établie
Difficultés d’accès aux aides

Une invite réglementaire favorable à leur mise en visibilité



Contexte d’étude

Une fenêtre d’opportunité institutionnelle

Merci de votre attention !



Méthode

Enquêtes 
qualitatives

Une démarche en trois temps

Elaboration 
d’une 

typologie 
d’exploitations

Construction 
d’indicateurs

Méthode

Une enquête exploratoire
• 27 exploitations agricoles interrogées

• Exploitations issues des systèmes canniers (13)
• Exploitations issues de l’agriculture dite de résistance (14)

• Des entretiens semi-directifs approfondis avec les chefs 
d’exploitation agricole

• Adaptation du questionnaire administré en NC au contexte 
guadeloupéen

• Entretiens in situ pour mieux percevoir les logiques de 
fonctionnement et appréhender les sphères d’activités et de 
revenus non marchands

• Informations qualitatives



Méthode

Construction d’indicateurs

Méthode

Elaboration d’une typologie d’exploitation
• Principes de sémiologie graphique



Résultats

• Typologie des exploitations agricoles
• 6 types de systèmes identifiés
• Caractérisation des postes de revenus non marchands

Résultats

T1. Exploitation 
inscrite en 

monoculture de canne 
sur grande surface

T6. Jardin créole à but 
non lucratif 
(« cultivateur »)

T3. Exploitations 
inscrites en 

diversification sans 
canne sur moyenne 

surface 

T5. Jardin créole à but 
lucratif 

T4. Exploitation non 
déclarée inscrite en 

diversification 

T2. Exploitations issues 
des réformes foncières 



Conclusion pour la Guadeloupe

• Confirmation de l’importance de l’agriculture et de ses 
utilisations non marchandes

• Proposition d’évaluation des revenus non marchands par des 
calculs de valeur ajoutée

• Une combinaison des formes de capitaux
• Une forte mobilisation de liens sociaux informels par les 

agriculteurs
• Des liens sociaux comme leviers d’activation des autres formes 

de capitaux 

Confirmation de la pertinence d’une entrée par les moyens 
d’existence

Pour conclure…



- En Nouvelle-Calédonie, enseignements forts sur les hors-tribu : fortes 
inégalités et le poids du non-agricole vraiment conséquent  et pose la 
question des appuis très sectoriels

- Pour les tribus : les revenus extra-agricoles, l’importance des transferts, 
et articulation avec l’agriculture pour ajuster les revenus

- Les enjeux autour du lien agriculture-alimentation

- Intérêt de l’approche par les moyens de subsistance (SRL) dans un 
observatoire 
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Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique 

Transmettre des conseils techniques aux éleveurs qui souhaitent 
mettre en place un ou plusieurs parcours de volailles 

Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables 

2 types de livrables : 
1. Vidéos – témoignages
2. Livrets techniques

Déroulé de l’atelier 

Date de l’atelier 27/02/2020 
Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

 Définir les thématiques et la trame pour les 2 livrables 

Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Maeva MIRALLES 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Murielle CHANE 
Xavier XANDE 

Méthode d’animation 
(brainstorming 
discussion, métaplan, jeu 
de rôle, tours de table …) 

Travail en 2 groupes de 4 personnes : réflexion sur les thématiques à 
faire figurer dans le livret technique 

Travail en 1 seul grand groupe : propositions pour la trame vidéo 
Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) Cf liste des participants 

Discussion – Conclusions 

Compte-rendu 

1. Tour de table : présentation rapide des participants

2. Désignation des rapporteurs

3. Rappel du projet : bilan phase 1, livrables prévus en phase 2
Rappel du passif + rapport de synthèse (Maëva + Geoffrey) : c’est le 2ème atelier depuis 
TransAgriDOM en Guyane 

4. Point sur le projet de livrable vidéo
Trame collective : 

 Motivation de l’agriculteur et la réflexion engagée pour la mise en place de son parcours
de volailles

 Les systèmes mis en place, la rotation des parcours ou des cabanes
 Les bienfaits/avantages pour les animaux et pour les arbres

Groupe Thématique : Parcours de 
Volailles 

ANNEXE 17.1



                                                

Compte rendu  - Groupe de Travail – Journées Techniques annuelles 2020 RITA  Page 2 sur 4 
 

 La gestion du risque prédation (chiens, mangoustes, vols, …) et moyens de protection 
 Question de la salmonelle à intégrer dans le conseil sur le livrable en termes de biosécurité : 

à discuter avec les services responsables des contrôles (DAAF-Salim dans les DOM) 
Format : 3 minutes maximum 
Uniquement les initiatives des DOM-TOM 
 

5. Définition du livrable papier envisagé sous forme de livrets techniques : travail de groupe, 
deux groupes, chaque groupe défini les thèmes à aborder dans les livrets, en s’appuyant 
sur un jeu de documents fournis sur les parcours de volailles 

 
Thématiques : 

 Aménagement du parcours :  
 Optimiser la totalité du parcours 
 Choisir des espèces adaptées 
 Importance de l’ombrage et abri pour le soleil 
 Protection contre le vent 
 Accessibilité à l’eau 
 Clôtures 
 Adaptation à la rotation et au bâtiment 

 Réglementation 
 Organisation du vide sanitaire 
 Gestion des nuisibles 
 Implantation du SASA 

 Plantes 
 Choix d’espèces adaptées 
 Toxicité 

Proposition d’un encart pour chaque cas : si déjà éleveur ou non 
 

6. Définition du programme de l’atelier pour la Guadeloupe 
 Retour d’expérience de cas concrets = projet PEI « Dépasse » de Geoffrey 
 Vidéo témoignage (finalisation) 
 Visite d’un projet de gestion de l’enherbement en champ de canne par des volailles 
 Fiche de présentation de la démarche pour identifier les plantes de parcours qui 

peuvent être utilisés en fonction des usages et par territoires. 
 Réflexion sur les services écosystémiques de la volaille en polyculture-élevage 

 
7. Définition d’un rétro-planning d’ici le séminaire en Guadeloupe 

 
Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

 

 
Perspectives et suites à donner 

 

Livrable 1 

Objet Livret technique 
Pilote Maeva MIRALLES 
Echéance Mai 2020 
Etapes/Méthode/Acteurs Proposition et validation du plan du livret 

en mai 2020 
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Livrable 2 

Objet Vidéo (3 min) 
Pilote Partenaires dans les DOM-TOM 
Echéance Rush à transmettre pour le 1/09/2020 
Etapes/Méthode/Acteurs  Rush réalisé sur le terrain puis 

montage vidéo 
 Identification des professionnels pour 

la vidéo : 
- parcours en arboriculture à 

Mayotte  
- en Guadeloupe, en zone non 

chlordéconée : recherche de 
conseil et d’ITK en parcours 
volaille plein-air 

- Rotation de cabane, parcours 
mobile 

Livrable 3 

Objet  
Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs  

Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

 
 

Commentaires  
 

 
Perspectives Pour « Les Rencontres Guadeloupe 2020 » 

 

Livrable 1 

Objet Présentation d’enquêtes systèmes 
mixtes, projet DEPACE 

Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs  

Livrable 2 

Objet Vidéo-témoignage 
Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs  

Propositions 
 
 

 

Visite d’une exploitation système mixte 
canne à sucre / parcours de volailles 
 Pilote : Xavier XANDE 

Présentation de fiches par territoire des 
plantes de parcours qui peuvent être 
utilisées en fonction des usages 
 Pilote : Maeva MIRALLES 

Commentaires 
Réflexion sur les services écosystémiques de la volaille en polyculture-
élevage 
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Photo du rendu de la restitution des 2 groupes de travail sur le livret : 

Gpe 1 

Gpe 2 
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Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique 

Les sols sont au cœur des grands enjeux planétaires pour la sécurité 
alimentaire. La qualité des sols garantit le maintien de la productivité 
et est une clé de réussite pour la transition agro-écologique, et 
notamment la substitution au moins en partie d’engrais chimiques par 
des amendements organiques ou de produits biostimulants. 

Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables 

L’objectif est de mutualiser les connaissances inter-DOM et de créer 
des supports communs de transferts qui semblent adaptés. Cette 
tâche ciblera 2 thématiques spécifiques :    les    matières    
fertilisantes    d’origine    organique valorisable en agriculture    et   
l’utilisation d’indicateurs de la vie biologique des sols. Un atelier sur 
les biostimulants est également abordé. 
Livrables :  

1 inventaires des MO utilisées 
1 inventaires des bioindicateurs testés 
1 film inter- DOM sur l’activité biologique des sols 
1 film inter-DOM sur l’utilisation des matières organiques   
1 note technique sur les indicateurs de l’activité biologique des sols 
1 note de synthèse sur les biostimulants 

Déroulé de l’atelier 

Date de l’atelier 
27 février 2020 

Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

Recensement des biostimulants testés dans les territoires d’Outre-
Mer 

Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

MONTAIGNE William (Solicaz, Guyane) 
GUILLOT Solène (Animation RITA, Guadeloupe) 
Intervention de Grégory Véricel (Arvalis, Métropole) via Skype. 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

PAUL Géraldine (CA, Guyane) 
GERARD Manuel (Ecotip, Guadeloupe) 

Groupe Thématique : Fertilisation et 

fertilité des sols 

« Biostimulants » 

B

ANNEXE 18.1
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Méthode d’animation 
(brainstorming 
discussion, métaplan, jeu 
de rôle, tours de table …) 
 

Introduction sur la définition de « biostimulants », sur la législation en 
vigueur et à venir, 
Discussion autour des travaux initiés dans AgroEcoDOM sur un 
protocole inter-dom, 
Groupe de travail par territoire pour le recensement de 
préparations/produits à usage biostimulant qui ont été testés dans les 
différents DOM 

 
Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 
 

 
Voir feuille d’émergement de l’atelier en annexe de ce document 
 
 
 
 
 
 

Discussion – Conclusions 
 

Compte-rendu 
 

 
Le support de présentation est joint à ce document. 
Introduction générale : 
Intérêt pour le sujet assez récent, émergeant, en lien avec la suppression de molécules actives et 
la réduction de l’usage d’engrais d’origine minérale 
Définitions assez diverses. 
Objectif de leur utilisation en production végtéale: Réduction des phytosanitaires, renforcer la 
capacité des végétaux (il existe de nombreux effets recherchésr : meilleur germination, 
stimulation de la croissance, et de la photosynthèse, absorption des nutriments, améliorer la 
résistance au stress hydrique, etc…). Remarques : Les « biostimulants » ne permettent pas de 
lutter contre le stress biotique. Ces produits rentrent dans la catégorie « biocontrôle ». La 
distinction entre les produits, et leur classification, sont parfois assez compliqués – une double 
homologation semble donc parfois nécessaire. 
Plusieurs modes d’action 
Cadre législatif : 
Unatelier a été réalisé en Guadeloupe en janvier 2020 sur le biocontrôle et les biostimulants par 
l’INRAe. 
PNPP (préparation naturelle peupréoccupante) regroupe les SNUB : Substance Naturelle à usage 
Biostimulant (sauf micro-organismes) et les SB : Substance de base  
Evolution de la règlementation UE en 2022 : ils seront perçus comme fertilisants – pourront avoir 
une autorisation de mise en marché (AMM). Une AMM dans un pays européen sera valide pour les 
autres pays. 
Structures aptes à conduire les essais permettant l’homologation de produits comme les 
biostimulants : doivent être certifiés « Bonne Pratique d’Expérimentation » (BPE) agréé par le 
Ministère de l’agriculture après avis du COFRAC. Essais en station BPE : essais d’efficacité. 
Les procédures d’homologation sont longues pour les produits phytosanitaires (10-15 ans). On 
parle des usages (une plante une maladie et un moyen de lutte). Dans les DOM plus de 80% des 
usages ne sont pas pourvus et cela n’intéresse pas les firmes. Dans le cadre d’ecophytoDOM, il y’a 
eu des financements de l’Etat pendant 10 ans : comment diminuer l’utilisation des produits alors 
que ceux-ci n’existent pas (?)… Depuis cette année, Ecophyto va financer uniquement les essais de 
biocontrôle. 
Historique interDOM 2018 : 
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- 2018 : 
o Volonté de mise en place d’un protocole inter-DOM (aucune personne présente à 

l’atelier de 2018 n’était présente à cet atelier de 2020) 
o Intérêt de ce protocole qui est une ébauche ? Il se révèle assez générique et 

généraliste pour n’importe quel type d’expérimentation. 
o Ebauche d’une base de données pour le recensement des biostimulants sous 

format Excel (qu’est-ce qui a été testé ? quel effet recherché ? qu’est-ce qui a 
marché ?  

Groupes de travail par région pour alimenter cette base de données : 
Les entrées de ce tableau ont été revues et ont été envoyées en amont de l’atelier pour pré-
remplissage → 17 données dans le tableau avant la réalisation de l’atelier. Cependant certains 
produits renseignés ne correspondent pas à la définition de « biostimulants » (lutte biotique). 
L’ensemble des données bibliographiques rassemblées en amont de l’atelier sont en ligne sur 
https://coatis.rita-dom.fr/ferti-expe/?DashBoard   
Restitution par groupe : 

- Guadeloupe : 
o Pralinage à base de bouse de vache 
o Purin de glyricidia 
o Purin de feuilles de neem 

C’est de l’expérimentation où les résultats sont du « ressenti ». On préfèrera donc le terme 
« essai ». 

- Martinique : 
o Pratiques faites par le bio mais absence de données et d’expérimentations 

concrètes 
o Expérimentations de jus de lombricompost existent (concombre, ananas, …) 

 
- Mayotte 

o Plutôt usages PNPP 
 

- Guyane 
o Des tests avec des micro-organismes (mycorhize, rhizobium, Plant Growth 

promoting Rhizobacteria : PGPR)  
 
Il est envisagé de faire un focus sur une expérimentation, portant sur un biostimulant, par 
territoire d’Outre-mer lors des prochaines rencontres. 

 
L’atelier a également été l’occasion pour l’ASSOFWI de présenter un dispositif expérimental en 
agroforesterie que l’on visitera lors des rencontres en Guadeloupe en décembre 2020. Un retour 
des participants de l’atelier était attendu sur un protocole de suivi de la fertilité des sols sur les 
différentes modalités présentes sur le dispositif (lien avec l’atelier sur les bioindicateurs réalisés 
en Guyane en 2019). 
 
Conclusion sur les livrables de la tâche 2.2 : 

1 inventaires des MO utilisées - fait 
1 inventaires et note technique des bioindicateurs testés - fait 
1 film inter- DOM sur l’activité biologique des sols – besoin de rushs vidéo ! 
1 film inter-DOM sur l’utilisation des matières organiques   – besoin de rushs vidéo ! 
1 note de synthèse sur les biostimulants – à venir, à la suite de cet atelier et du remplissage de la 
base de données. 

 

https://coatis.rita-dom.fr/ferti-expe/?DashBoard
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Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

. Il existe une volonté d’étendre ce tableau « Biostimulants » à 
d’autres produits de Biocontroles ou de biofertilisants. Une nouvelle 
feuille sera créée dans le tableau de recensement sur la catégorie des 
produits renseignés. 
Difficultés à obtenir des rushs vidéo pour les films inter-DOM ! 
 
 
 
 

 

Perspectives et suites à donner 
 

Livrable 1 

 
Objet 
 

 
Note de synthèse sur les Biostimulants 

Pilote William Montaigne, Solène Guillot 
Echéance 2021 
 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Remplissage de la base de données 
« Biostimulants » sur Coatis – rédaction 
d’une note de synthèse 

Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

 
Mai 2020 ? (en vue de la réunion en Guadeloupe en novembre) 
 
 
 
 

Commentaires 

 
Le travail sur la mise au point d’un protocole inter-DOM a été 
abandonné. L’ébauche de ce protocole est toutefois disponible sur 
COATIS dans l’espace collaboratif GT-Fertilisation des cultures 
tropicales - Méthodes d'expérimentation 

 

Perspectives Pour « Les Rencontres Guadeloupe 2020 » 
 

Livrable 1 

 
Objet 
 

 
Restitution d’un résultat par DOM sur 
l’utilisation d’un biostimulant. 
 

Pilote Solène GUILLOT et William MONTAIGNE  
Echéance 30 novembre 2020 
 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Les responsables de l’atelier s’engagent à 
inciter les personnes présentes à l’atelier 
à mettre en place ce type d’essai. 
Cependant, nous ne pouvons pas 
«obliger » les membres à le faire car il n’y 
a pas de budget alloué dans le cadre de 
l’atelier. 

Livrable 2 
 
Objet 
 

Potentiellement : organisation d’un visite 
de terrain sur la thématique → Solène en 
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tient compte dans la mise au point de son 
programme de la semaine 

Pilote  
Echéance  
 
Etapes/Méthode/Acteurs 

 
 

Propositions  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Biostimulants

Tâche 2.2: « fertilisation des cultures et fertilité des sols »

Solène GUILLOT, animatrice RITA Guadeloupe
William MONTAIGNE, Solicaz Guyane

2

Désigner les rapporteurs

3
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FAO

http://www.fao.org/plant-
health-2020/home/fr/

4

Ordre du jour

Introduction rapide sur les biostimulants
Cadre législatif sur leurs utilisations
Historique du travail déjà réalisé en interDOM

-
-

alimentation de la BDD
Points sur les rendus de la Tâche 2.2 fertilité/fertilisation

2020

5



A quelle problématique 
répondent les biostimulants?

Réduction des produits phytos
Renforcement de la « capacité » des végétaux

Partie oubliée en agronomie durant longtemps : vie 
du sol-réseau trophique (populations bactériennes 
et fongiques)

6

Introduction

Définition:

« Les biostimulants contiennent des substances ou des microorganismes 
qui ont pour fonction de stimuler les processus naturels pour accroître 

plantes ou à la rhizosphère (racines), indépendamment du contenu en 
nutriments du biostimulant.»

European Biostimulants Industry council (2014)

- Peuvent être de différentes natures: chimique ou biologique (micro-
organismes, extraits végétaux, substances animales, etc )

7



Introduction

Effets recherchés avantages pour les cultures

Améliorer :

* Germination

* Croissance racinaire et aérienne

* Photosynthèse

* Absorption des nutriments du sol

* Résistance aux stress biotiques (lutte contre pathogènes)

* Résistance aux stress abiotiques (sécheresse, chaleur, salinité, stress
mécanique, stress chimique, etc )

* Fixation de

* Mobilisation du phosphore

* etc

9

Quelques exemples

Lombricompost (APECA)

-
- Substances humiques (acide humique/fulvique)
- Substances minérales
-
-

Hétérocystes de Nostoc (Solicaz)
Extrait de Moringa (internet picture)

Silicium (internet picture)

10



Dynamique dans les outre-mer

Guadeloupe : atelier du 27/01 sur le biocontrôle et 
les biostimulants par INRAe
Quels sont les freins et les leviers au 
développement du biocontrôle
et des biostimulants aux Antilles-Guyane ? 
Autres territoires?

14

Code Rural Français

Tiré de : Règlementation européennes et nationales sur Biocontrôle et Biostimulation : dynamiques récentes et à venir
27 Janvier 2020 / Cécilia MULTEAU

PNPP Préparation Naturelle Peu Préoccupante : elle est 
obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final 

SB Substances de base
Exemple : sucres, vinaigre
« Substance active qui pas
une substance préoccupante ; et
qui pas intrinsèquement
capable de provoquer des effets
perturbateurs sur le système
endocrinien, des effets
neurotoxiques ou des effets
immunotoxiques ; et dont la
destination principale pas

utilisée à des fins
phytosanitaires, ( ) et qui
pas mise sur le marché en tant
que produit
phytopharmaceutique ».

SNUB : Les Substances Naturelles
à Usage Biostimulant
« Matières fertilisantes, dont la
fonction, une fois appliquées au
sol ou sur la plante, est de stimuler
des processus naturels des plantes
ou du sol, (..)(Article L255-1 du
CRM).
d'origine végétale, animale ou
minérale, à l'exclusion des micro-
organismes, non
génétiquement modifiée ».

15



Substances de base (SB)

simplifiée, pour 
une durée 
illimitée. 
Elles sont 
approuvées pour 
un ou plusieurs 
usages précis. 
19 substances de 
base sont 
actuellement 
autorisées, dont 10 
utilisables en AB 
(UAB).

http://draaf.paca.agric
ulture.gouv.fr/Les-
preparations-
naturelles-peu 16

Règlementation Européenne 
sur les Biostimulants

Règlement UE 2019/1009  : mise sur le marché des fertilisants UE
Entrée en application Juillet 2022
Perçu comme un fertilisant « ayant pour fonction de stimuler les 
processus de nutrition des végétaux indépendamment des 

»

- Autorisation de 
mise sur le marché (AMM) qui doit permettre de 
du produit sur la plante, de valider sa composition et de garantir 
son efficacité

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1009&from=FR

Tiré de : Règlementation européennes et nationales sur Biocontrôle et Biostimulation : 
dynamiques récentes et à venir
27 Janvier 2020 / Cécilia MULTEAU 17



Cadre législatif français/UE

Distinction entre PNPPs (SNUBs) et Biostimulants (au sens du Règlement UE 2019/1009)

PNPPs (SNUBs)
- Origine minérale, animale ou végétale

MAIS PAS microorganismes

- Processus de fabrication « simples » et
reproductibles par un particulier

- (comme toutes les PNPPs)
mais inscription sur arrêté ministériel +

- sont autorisées : environ 200 plantes ou 
parties de plantes médicinales (article 
D 4211 du code de la santé publique)

- Domaine public donc non brevetables
- Allégation : SNUB

Biostimulants

- Origine minérale, animale, végétale OU
microorganismes

- Processus industriels de fabrication 
(contrôlés et non reproductibles par un 

particulier)

- Soumis à AMM

- Brevetables

-
plante, et en quoi cet effet est 

biostimulant

Tiré de : Règlementation européennes et nationales sur Biocontrôle et Biostimulation : dynamiques récentes et à venir
27 Janvier 2020 / Cécilia MULTEAU

18

Comment faire homologuer 
des produits dans les DOMs

Agréé par le Ministère de 

Guadeloupe : CTCS
Martinique : CTCS
Réunion : eRcane et Arcelor 

de produits chimiques à tester : BIOSTIMULANTS ?!
majeures

21



Historique interDOM

2018: Comment, en inter-dom, partager nos compétences 

produits ? 
-dom

Mutualisation des résultats dans une BDD

Documents disponibles sur Coatis dans le groupe « fertilité »

23

Protocole essai 
« Biostimulants » et BDD

Objectif : tester leur efficacité sur dispositifs expérimentaux et 
mutualisation des résultats.

- Types de produits et conseils des fournisseurs 
- Parcelles homogènes dans la mesure du possible pas de variabilité spatiale pour ne pas 

biaiser les résultats des comparaisons entre modalités. Analyses de sol, de la topographie, 

- Modalités à mettre en place:
* minimum 2 (Fertilisation « classique » et Fertilisation « classique » + biostimulant)

réduite
- Répétitions: 3 par modalité au minimum réparties sur la surface expérimentale

PROTOCOLE : Mise en place des dispositifs

24



Protocole essai 
« Biostimulants » et BDD

Objectif : tester leur efficacité sur dispositifs expérimentaux et 
mutualisation des résultats.

PROTOCOLE : Analyses

- En amont sur le biostimulant: caractérisation chimique N, P, K autres mesures ?

- Quelles variables étudiées ?
* sur la culture : rendement, qualité (à définir selon les cultures)
* sur le sol : analyses chimiques, analyses biologiques (bioindicateurs) à quel moment ?

25

Quelle suite donner ?

Protocole essai 
« Biostimulants » et BDD

Objectif : tester leur efficacité sur dispositifs expérimentaux et 
mutualisation des résultats.

BDD : recensement des informations

- Ebauche de tableau sur Coatis (2018)
Reprise en 2020 et envoi à 60 personnes en amont de cet atelier
17 produits renseignés (Guyane, Guadeloupe, Réunion)

Vos retours en petits groupes de travail, 7 ou 8 personnes/groupe 
donc 6 groupes 
désigner un référent
Restit : 5 minutes par groupe 
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Le passage à plus grande 
échelle?

Petit territoire : portage industriel possible des 
innovations de type biostimulants ?

DOMs?
Solicaz en Guyane (micro organismes)
Autres?
Produit de biocontrôle : contre la fourmi manioc : 

Soléo-éco-solutions en Guadeloupe en cours de 
développement

27

Livrables dans le projet 
TransAgriDom

Pour la Tâche 2.2 fertilité/fertilisation

Tout est sur COATIS : lien 
Référents pour rush vidéos (nommés lors des rencontres en Guyane 2019):
- La Réunion: Virginie VAN DE KERCHOVE à remplacer
- Mayotte: Joël HUAT
- Guyane: William MONTAIGNE
- Martinique: Audrey GIRAUD
- Guadeloupe: Jean-Pierre MAURANYAPIN
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Ressources bibliographiques

Ajout de documents dans la bibliothèque du groupe de 
travail COATIS + tableur + compte-rendu atelier
https://www.youtube.com/watch?v=HMulzBPT8XE

http://www.biostimulants.fr/produits-utilisation/types-
de-produits/
http://www.itab.asso.fr/downloads/jt-intrants-
2016/4_nassr-rittmo.pdf

ré-
équilibrage sol : https://culturesregeneratives.com/a-
propos
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Diversification végétale/Agroforêt /fosses 
bio-organiques

Maéva Marcin
Marcin.assofwi@yahoo.com



Parcelle à forte diversité végétale 
plantée sur des fosses bio-
organiques 

Objectif: améliorer les différents 
niveaux de fertilité des sols 
(chimique, biologiques, organique), 
comparer différentes modalités

Petite parcelle 24 x26m

-
Habitants

Creusage des fosses: novembre 
2019
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Calendrier 2019-2020

Décembre et janvier: Remplissage des fosses 
Décembre et février: 

Plantation sur 2 fosses témoin (4 et 7) et inter fosses
Paillage BRF au pied des arbres
Fertilisation organique Italpolina aux pieds

Janvier: Microorganismes efficaces dans fosses 
1,2,3et 4



Perspectives

Indicateurs, zones de prélèvement, fréquence
Le mettre en place (mars à décembre 2020)
Présenter les 1er résultats au séminaire 
TransAgriDOM en décembre 2020 en Guadeloupe 
(30/11 au 4/12)
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Liste des participants au Colloque du 28 février 2020

NOM Prénom Organisme Territoire
ABDOU Moustoifa Conseil Départemental de Mayotte 976 - Mayotte
ACHARD Pascale FRCA 974- La Réunion
ALI Zaitouni Conseil Départemental de Mayotte 976 - Mayotte
ALLAOUI Bourouhane Conseil Départemental de Mayotte 976 - Mayotte
ALLEMAND-DEGRANGE Claude DAAF de Guadeloupe 971 - Guadeloupe
ANDRIEU Jacques ODEADOM Métropole
ANGEON Valérie Inrae 971 - Guadeloupe, Métropole
APAYA Johny Chambre d'Agriculture de La Réunion 974- La Réunion
AUZOUX Sandrine Cirad 974- La Réunion
BAHA Abdallah Forma'Terra 974- La Réunion
BAILLIET Thierry Agriculteur d'aujourd'hui Métropole
BARDY Marion Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 

- DGER
Métropole

BEAUJOUR Jeannise RITA Guadeloupe 971 - Guadeloupe
BELLASSEE Patrick CTCS Martinique 972 - Martinique
BENNET Vincent DAAF Réunion 974- La Réunion
BERGENA Lovely Assemblée nationale 973 - Guyane
BERTOME Louis-Daniel Chambre d'agriculture de Martinique 972 - Martinique
BITAUD Corinne ASTREDHOR Métropole
BOINAIDI Abdillah Uzuri wa dzia 976 - Mayotte
BORDES Jean-Paul Acta Métropole
BOURGAUT Gwenn eRcane 974- La Réunion
BOUVARD Bryce EPN de Coconi 976 - Mayotte
BOYER Willy Pascal Sca PROVANILLE 974- La Réunion
BRUNEL Sara Agence Bio Métropole
BUFFEL Franck Direction des services de l'agriculture, de la

forêt et de la pêche
986 - Wallis-et-Futuna

CAMBRONNE 971 - Guadeloupe
CANTELE Élise UZURI WA DZIA 976 - Mayotte
CANTELÉ Élise Uzuri wa dzia 976 - Mayotte
CARDINALE Éric Cirad 974- La Réunion
CARRIE Jérôme VIVEA Métropole
CELESTE Denis Conseil régional de la Guadeloupe 971 - Guadeloupe
CESAR-AUGUSTE Olivier ITEL-Institut technique de l'élevage 971 - Guadeloupe
CHALAGIRAUD Bastien DAAF Mayotte 976 - Mayotte
CHAMPOISEAU Patrice Institut Technique Tropical - IT² 971 - Guadeloupe, 972 -

Martinique
CHANE Murielle Département de La Réunion 974- La Réunion
CHIRON Geoffrey ITAVI Métropole
CLUZEAU-MOULAY Sophie Acta France métropolitaine
COCK 971 - Guadeloupe
COCQUET Gwendoline Wallis et Futuna - CCIMA 986 - Wallis-et-Futuna
COINT Solenn ITEL-Institut technique de l'élevage 971 - Guadeloupe
COLAS François CGAAER France métropolitaine
COTE François Cirad 971 - Guadeloupe, 972 - 

Martinique, 973 - Guyane, 974- 
La Réunion

COURAUD Philippe Direction de l'agriculture 987 - Polynésie française
DAGUIER Marie Institut Technique Tropical - IT² 971 - Guadeloupe, 972 - 

Martinique, Métropole
DAMBREVILLE Alain Armeflhor 974- La Réunion
DAMOUR Stéphanie CTICS 974- La Réunion
DE TURCKHEIM NATHALIE DAAF Mayotte 976 - Mayotte
DENONNIN Eve Cirad Métropole
DESFORGES Jean-Charles SYNGENTA France 971 - Guadeloupe, 972 -

Martinique, 973 - Guyane, 974-
La Réunion, 987 - Polynésie
française, 988 - Nouvelle-
Calédonie
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Liste des participants au Colloque du 28 février 2020

NOM Prénom Organisme Territoire
DOMMERGUES Laure La Coopération Agricole Métropole
DUNAN Philippine Assemblée nationale 987 - Polynésie française
EDDI Michel CIRAD Métropole
EHRET Pierre Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation Métropole
EMMENECKER Claire Chambres d'Agriculture France (APCA) - 

RESOLIA
Métropole

ERNOU Frédéric Chambres d'Agriculture France (APCA) Métropole
ESNAULT Olivier GDS Réunion 974- La Réunion
ESNOUF Marine Direction des services de l'agriculture, de la 

forêt et de la pêche
986 - Wallis-et-Futuna

FABRESSE Marc Chambre de l'agriculture et de la pêche 
lagonaire de Polynésie francaise

987 - Polynésie française

FAGES Patrice UHPR 974- La Réunion
FALL Mame Institut Technique Tropical - IT² 971 - Guadeloupe, 972 - 

Martinique, Métropole
GERARD Manuel RITA Guadeloupe 971 - Guadeloupe
GOURVENNEC Valérie ODEADOM Métropole
GRASSART Laurence ODEADOM Métropole
GUERRERO Nathalie DAAF Réunion 974- La Réunion
GUILBOT Nadège CTICS 974- La Réunion
GUILLOT Solène RITA Guadeloupe 971 - Guadeloupe
HEUGUET Benoit Institut Technique Tropical - IT² 971 - Guadeloupe
HEURTAUX Mathilde Acta Métropole
HIBON Nicolas Miellerie de Macouria 973 - Guyane
HOAREAU Patrick FRCA 974- La Réunion
HUAT Joël Cirad 976 - Mayotte
HUET Jérôme GDS Réunion 974- La Réunion
INSA Guillaume Armeflhor 974- La Réunion
JEAN Benoît Office français de la biodiversité 973 - Guyane
JEAN-BAPTISTE Isabelle Chambre d'Agriculture de Martinique 972 - Martinique
JEAN-CHARLES Pascal Chambre d'Agriculture de Guadeloupe 971 - Guadeloupe
JEUFFRAULT Éric Cirad 974- La Réunion, 976 - Mayotte

KERVENO Yannick Journaliste Métropole
LASTEL Marie-Laure Institut Technique Tropical - IT² 971 - Guadeloupe
LECAILLE Jeremy Collectivité Territoriale de Guyane 973 - Guyane
LIENARD Maxime Chambres d'Agriculture France (APCA) - 

DEPHY
Métropole

LUCAS Éric Chambre d'Agriculture de La Réunion 974- La Réunion
MADI Fundi Producteur de vanille 976 - Mayotte
MAGNE Nicolas 971 - Guadeloupe
MANSUY Alizé eRcane 974- La Réunion
MARCIN Maéva ASSOFWI 971 - Guadeloupe
MARTIAL Jean-José Institut Technique Tropical - IT² 971 - Guadeloupe, 972 - 

Martinique
MARTINEZ Dominique CIRAD 971 - Guadeloupe, 972 - 

Martinique, 973 - Guyane
MARTRENCHAR Arnaud Délégation interministérielle à la 

transofrmation agricole des outre-mer
Métropole

MAURANYAPIN Jean-Pierre CTCS Guadeloupe 971 - Guadeloupe
MEYNARD 971 - Guadeloupe
MICHEL Camille INTERVIG 973 - Guyane
MIGLIORE Stefano Chambres d'Agriculture France (APCA) Métropole
MINATCHY Fredy 971 - Guadeloupe
MIRALLES-BRUNEAU Maëva Association Réunionnaise de Pastoralisme 974- La Réunion

MONTAIGNE William Solicaz 973 - Guyane
MORELLI Cédile EPN de Coconi 976 - Mayotte
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Liste des participants au Colloque du 28 février 2020

NOM Prénom Organisme Territoire
MOUSTACHE Benjamin Région Guadeloupe 971 - Guadeloupe
MOUTET Julie Association Saveurs et Senteurs de Mayotte 976 - Mayotte

NAITLHO Mikaël Chambres d'Agriculture France (APCA) Métropole
NEEMA Claire UMR BGPI 971 - Guadeloupe, Métropole
NELSON Frederik 971 - Guadeloupe
OZIER-LAFONTAINE Harry Inrae 971 - Guadeloupe, 972 - 

Martinique, 973 - Guyane
PAUCHARD Quentin La Coopération agricole Métropole
PAUL Géraldine Chambre d'Agriculture de Guyane 973 - Guyane
PETIT Angely RITA Guadeloupe 971 - Guadeloupe
PEYRAUD Jean-Louis Inrae Métropole
PIEUS Axelle La coopération agricole Métropole
PINAULT Delphine CTG 973 - Guyane
POPOTTE Patrick 971 - Guadeloupe
QUERE Bernard FN3PT Métropole
RAMYEAD Cécile Région Réunion 974- La Réunion
REGINA Françoise PARM 972 - Martinique
RICCOBONI Pascale Ministère agriculture et alimentation Tous territoires et lien avec UE

RINNA Karine GDI 973 - Guyane
RONDEL Pascale GIE MHM 972 - Martinique
ROSSO Laurent Terres Inovia Métropole
ROULET Antoine Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation Métropole

ROZAS Claudine SAPCAV 971 - Guadeloupe
SAGE Maina Assemblée nationale 987 - Polynésie française
SAID HACHIM Siti Frahati Conseil Départemental de Mayotte 976 - Mayotte
SAJ Stéphane Cirad 973 - Guyane
SALIME Said Conseil Départemental de Mayotte 976 - Mayotte
SELA-PATERNELLE Marie Acta Métropole
SELLIN Patrick Chambre d'Agriculture de Guadeloupe 971 - Guadeloupe
SHITALOU Elie IGUAVIE 971 - Guadeloupe
SIEGMUND Bernard eRcane 974- La Réunion
SLANE Slane Communaute d'agglomération cap excellence 971 - Guadeloupe

SOMMER Guy EPEFPA  Polynésie 987 - Polynésie française
SOUF Raphaël Conseil Départemental de Mayotte 976 - Mayotte
SOUPAPOULLE Yannick Arifel 974- La Réunion
SOURISSEAU Jean-Michel CIRAD Métropole
TARDIF Nadja EPN de Coconi 976 - Mayotte
TECHER Emma Chambre d'Agriculture de La Réunion 974- La Réunion
TEINA Heia Chambre de l'agriculture et de la pêche 

lagonaire de Polynésie francaise
987 - Polynésie française

THEVENIN Jean-Marc Cirad Métropole
THIBAULT Florent TEREOS Océan Indien 974- La Réunion
TILLARD Emmanuel Cirad 974- La Réunion
TOSTAIN Graziella Pôle de compétitivité Qualitropic 974- La Réunion
TOURNEBIZE Régis Inrae 971 - Guadeloupe
TREFLE Rodrick 971 - Guadeloupe
VALLON Julien ITSAP-Institut de l'abeille Métropole
VAN DE KERCHOVE Virginie Fermes d'avenir Métropole
VANNESSON Laetitia EPN de Coconi 976 - Mayotte
VELAYOUDON 971 - Guadeloupe
VERDIER Sylvie Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 

- DGER
Métropole

VESOUL Marie-Pierre TEREOS Océan Indien 974- La Réunion
VIAL Anne-Claire Acta Métropole
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NOM Prénom Organisme Territoire
VIENNE Frédéric Chambre d'Agriculture de La Réunion 974- La Réunion
VILLARET Arnault Idele Métropole
VINÇON Philippe Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 

- DGER
Métropole

VUILLEMIN Jérôme Pôle de compétitivité Qualitropic 974- La Réunion
WINDSOR Sébastien Chambres d'Agriculture France (APCA) Métropole
WONG Maurice Direction de l'agriculture Polynésie française 987 - Polynésie française

WYBRECHT Bertrand DAAF Mayotte 976 - Mayotte
XANDE Xavier ITEL-Institut technique de l'élevage 971 - Guadeloupe

4 sur 4



https://coatis.rita‐dom.fr/ 

8e Colloque annuel des RITA
28 février 2020

Parc des Expositions, Pavillon 1.2, Espace 2000, Porte de Versailles, Paris 15e

INNOVONS DANS LA DIVERSITÉ POUR RÉPONDRE
AUX DÉFIS DES AGRICULTEURS ULTRAMARINS

animé par Yann Kerveno, Journaliste

9h00 Café d’accueil, enregistrement

9h30 Ouverture  Arnaud Martrenchar, Délégué interministériel à la transformation agricole des outre‐mer

9h50 Diversifier les revenus des exploitations agricoles
• De la complexité des systèmes d’activité des ménages ruraux – Exemples de la Nouvelle‐Calédonie et de la

Guadeloupe  Jean‐Michel Sourisseau (Cirad, Montpellier) et Valérie Angeon (Inrae, Guadeloupe)
• Témoignage  Jeannise Beaujour, productrice de Guadeloupe

Diversifier les productions de l’exploitation agricole
• Agroforesterie : typologie des agricuteurs cultivant des espèces de sous‐bois    Stéphane Saj (Cirad, Guyane)
• Témoignages   Fundi Madi, producteur de vanille en agroforesterie à Mayotte 

Julie Moutet, coordinatrice de l’Association Saveurs et Senteurs de Mayotte

Discussion        Échanges avec la salle

10h45 Diversifier les pratiques culturales en mobilisant la biodiversité
• Combiner ses pratiques au service de l’agroécologie  Régis Tournebize (Inrae, Guadeloupe)
• Témoignage  José Velayoudon, producteur de Martinique

Diversifier les méthodes de lutte contre les maladies animales
• La gestion des tiques  Yannick Grimaud (GDS Réunion) et Thomas Huë (IAC, Nouvelle‐Calédonie)

présenté par Olivier Esnault (GDS Réunion)
• Témoignage Nicolas Hibon, apiculteur de Guyane

Discussion        Échanges avec la salle

11h40 Diversifier les méthodes de transfert
• Le transfert : quelles modalités ?  Frédéric Vienne, Président de la Chambre d’agriculture de La Réunion
• Témoignage : une nouvelle approche du conseil en production fourragère Maëva Miralles‐Bruneau (ARP, La Réunion)
• Les Agro Fert’iles junior :  quand le transfert se fait aussi à destination des lycéens (film) Pascale Achard (RITA Animal),

Guillaume Insa (Rita Horticole) et Alizé Mansuy (RITA Canne)

Discussion        Échanges avec la salle

12h20 Synthèse et conclusion   Philippe Vinçon, Directeur général de l’Enseignement et de la Recherche
du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

12h30 Remise du prix du concours vidéo amateur

13h00 Cocktail déjeunatoire

Organisé sous le haut 
patronage du
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Concours vidéo

À l’occasion de la 8e édition du colloque des RITA, 
le projet TransAgriDom vous met au défi d’illustrer 
la présentation d’un projet ou de ses résultats ou 

la réussite du transfert d’une innovation pour 
assurer la transition agro-écologique

dans l'outre-mer.
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Domaines
Productions animales

Productions végétales

Transformation

Animation

Catégories

Présentation d’un projet ou de 
ses résultats

Appropriation d’une innovation

Mise en œuvre d’une pratique

Utiliser son téléphone 
mobile pour filmer

Pré‐inscription par mail(2) : 21/01/2020

Envoi du film(2) : 15/02/2020

Présentation du film lauréat : 28/02/2020

Techniques attendues

Interview d’un∙e bénéficiaire 
du dispositif

Insertion logos

Insertion texte

Ouvert à tous(1)

Film de 3-5 minutes

Calendrier

(1) conseillers, animateurs, agriculteurs, chercheurs, élèves des 
établissements d’enseignement agricole... dans les territoires 
ultramarins. Hors professionnels de la vidéo.
(2) Envoi nom, prénom, organisme et sujet du film à 
rencontresannuelles@coatis.rita‐dom.fr

Prolongation
Au 31/01/2020
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