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Résumé 
 

Le projet « TransAgriDom », Promouvoir la transition agro-écologique dans les Départements d’Outre-
Mer a pour objectif d’accentuer la synergie entre territoires et acteurs des Réseaux d’Innovation et de 
Transfert Agricole pour qu’ils contribuent ensemble à leur transition agro-écologique. 
 
Il vient donc en appui aux Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA) en renforçant sa 
dimension inter-Dom. Il est financé par le Réseau Rural National (RRN) et le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (FEADER). 
 
Il base ses activités sur la vie de Groupes de Travail inter-DOM autour de thématiques d’intérêt partagé 
entre plusieurs territoires domiens. Les échanges et partages (conférences téléphoniques, espaces de 
travail collaboratifs) sur ces thématiques entre membres du consortium TransAgriDom mais aussi avec 
d’autres partenaires du développement agricole et rural sont facilités et enrichis avec l’organisation 
d’évènements en présentiel sur le terrain tropical ou lors du Salon International de l’Agriculture à Paris. 
 
Suite aux rencontres inter-Dom déjà organisées dans le cadre d’un précédent projet (AgroEcoDom) en 
Martinique (2016) puis à Mayotte et à La Réunion (2017), une semaine de rencontres a été organisée 
en octobre 2019 en Guyane. 
Ces rencontres ont mobilisé une centaine de participants venant d’une 50aine de structures 
différentes des 5 DOM, des PTOM du Pacifique et de Métropole. Ces acteurs du monde ultra-marin 
ont pu échanger leurs expériences réussies en matière d’agro-écologie autour de 11 thématiques : 
utilisation des plantes de service dans des systèmes multi-espèces, santé et bien-être animal, gestion 
des prairies, outils numériques, agroforesterie, agritourisme, parcours de volailles, apiculture, 
transfert. Les participants ont pu partir à la découverte des miels de nos territoires lors d’un atelier 
animé par le Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique (PARM) et un Colloque institutionnel 
a été organisé à la Collectivité Territoriale de Guyane. Les participants ont pu s’entretenir et échanger 
avec des agriculteurs et éleveurs lors des ateliers mais surtout sur le terrain en visitant une 15aine 
d’exploitations des zones Est, Centre-littoral / Savanes et Ouest de la Guyane. Enfin, 27 personnes ont 
participé à une formation à la réalisation de vidéo à l’aide de son smartphone, organisée par le chef de 
projet et l’animation nationale du PEI (Partenariat Européen de l’innovation). Un bon moyen d’assurer 
la promotion de ses projets, de ses résultats, de ses activités. 
 
Films, posters, comptes rendus d’ateliers sont les livrables de ces rencontres 2019 qui ont été enrichis 
par des retombées média radio, web et presse écrite. 
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Introduction 
 
Le projet « TransAgriDom », Promouvoir la transition agro-écologique dans les Départements d’Outre-
Mer a pour objectif d’accentuer la synergie entre territoires et acteurs des Réseaux d’Innovation et de 
Transfert Agricole pour qu’ils contribuent ensemble à leur transition agro-écologique. 
 
Il vient donc en appui aux Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA) en renforçant sa 
dimension inter-Dom. Il est financé par le Réseau Rural National (RRN) et le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (FEADER). 
 
Il base ses activités sur la vie de Groupes de Travail inter-DOM autour de thématiques d’intérêt partagé 
entre plusieurs territoires domiens. Les échanges et partages (conférences téléphoniques, espaces de 
travail collaboratifs) sur ces thématiques entre membres du consortium TransAgriDom mais aussi avec 
d’autres partenaires du développement agricole et rural sont facilités et enrichis avec l’organisation 
d’évènements en présentiel sur le terrain tropical ou lors du Salon International de l’Agriculture à Paris. 
 
Le projet s’appuie ainsi sur un consortium de 18 structures, pour la plupart déjà partenaires des RITA, 
et intervenant au sein de la chaine d’innovation (Recherche-Expérimentation-Formation-
Développement). Il est enrichi par la participation et la contribution significative d’autres structures, 
ne faisant pas partie du consortium mais elles-mêmes toutes impliquées concrètement dans les RITA. 
 
Si ce décloisonnement et ce partage peuvent se faire avec des moyens de communication et de travail 
collaboratif modernes, ils sont aussi nettement favorisés par des rencontres physiques entre 
protagonistes lors de rencontres organisées annuellement dans le cadre du Salon International de 
l’Agriculture, ou sur les terrains d’études en milieu tropical. 
 
Ainsi, après les rencontres organisées en Martinique en 2016 puis à Mayotte et à La Réunion en 2017 
dans le cadre d’un précédent projet (AgroEcoDom), une semaine de rencontres en Guyane a été 
organisée en octobre 2019. Ces rencontres associent des ateliers de travail, des visites de terrain ainsi 
que des partages d’expériences et des exposés en séances plénières. Elles ont été complétées cette 
année par un atelier de découverte des miels, et par une formation à la réalisation de vidéos à l’aide 
de son smartphone. 
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Le colloque institutionnel 
 
Un colloque institutionnel a été organisé à la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), (cf. Annexe 1, 
Programme). Plus de 70 personnes y ont participé (cf. Annexe 2, feuille de présence). 
Trois allocutions officielles ont précédé une présentation du projet TransAgriDom par Jean-Marc 
Thevenin, Cirad, chef de projet : Monsieur Jocelyn Ho-Tin-Noe, élu en charge de l’agriculture à la CTG, 
Monsieur Pierre Papadopoulos, DAAF représentant monsieur le Préfet de Guyane, Madame Pascale 
Riccoboni, animatrice au sein de la cellule nationale PEI (Partenariat Européen pour l’Innovation) et 
représentant le Réseau rural national. 
 
Après un mot de bienvenue à tous, monsieur Ho-Tin-Noe rappelle que les agricultures guyanaises sont 
diverses et qu’elles se heurtent encore à des difficultés liées au transfert de technologie. Saluant 
l’initiative TransAgriDom, il invite chacun à casser les cloisonnements en partageant encore plus toutes 
ses connaissances et expériences, notamment au travers du système d’information Coatis. Madame 
Riccoboni rappelle que le Réseau rural national est un outil de la Politique Agricole Commune (PAC) 
destiné à accompagner la mise en œuvre du FEADER en régions. Elle précise que l’innovation, la 
modernisation, la production de connaissances et le transfert seront au cœur des priorités 
transversales de la future PAC. Elle invite chacun à contribuer aux travaux du Focus group européen 
sur les agricultures (sub)-tropicales qui vient d’être accepté. Monsieur Papapodoulos se félicite de 
disposer d’un outil de Recherche et Développement tel que le RITA, à gouvernance locale, même si 
celle-ci pourrait être améliorée en intégrant davantage les acteurs et les besoins de la petite agriculture 
du fleuve. Il invite à ne pas oublier la fonction sociale de l’agriculture dans un territoire tel que la 
Guyane. 
 
Cette séance a permis de présenter au public les fondamentaux du projet (objectifs, partenariat, mise 
en œuvre) ainsi que son intégration dans la politique de développement rural française (le second 
pilier de la Politique Agricole Commune – PAC - ses priorités et ses financements FEADER) et son 
articulation avec les différents niveaux des Réseaux Ruraux (européen, national, régionaux). 
Se reporter aussi à la plaquette de présentation du projet (Annexe 3) et au poster général (Annexe 4) 
réalisés à cette occasion. 
 
Rappelons à cet égard que 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 » a été sélectionné suite à l’appel à projet Mobilisation Collective pour le 
Développement Rural MCDR 2018. Il est porté par le Cirad et financé par le Réseau Rural National et 
par des fonds FEADER. Le Ministère français en charge de l’agriculture est autorité de gestion. Il fait 
suite à un précédent projet « AgroEcoDom » (appel à projet MCDR 2015). 
 
Comme rappelé en introduction, 18 acteurs de la Recherche-Expérimentation-Développement du 
domaine agricole forment le consortium du projet. Ils sont pour la plupart impliqués dans les activités 
des Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole et s’entourent d’autres structures compétentes, non 
membres officiels du consortium. 
Ces acteurs partagent, échangent, mutualisent et construisent ensemble afin d’accélérer le transfert 
d’innovations agricoles dans les DOM et répondre à des besoins exprimés par la profession agricole. 
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Le projet est structuré autour de 6 actions, la plupart d’entre elles permettant de mettre en réseau 
des Groupes Opérationnels du PEI des territoires ultramarins : 
Action 1. Coordination, communication, animation et transfert 
Action 2. Innovations techniques en filières végétales 
Action 3. Innovations techniques en filières animales 
Action 4. Innovations techniques en filière apicole 
Action 5. Agroforesterie, l’arbre au cœur des pratiques 
Action 6. Société, agriculture et ruralité 
 
Quatre présentations ont ensuite été faites pour illustrer les travaux et un film réalisé dans le cadre 
des rencontres AgroEcoDom Mayotte—Réunion 2017 a été visionné : Agroforesterie tropicale : des 
systèmes diversifiés et agroécologiques : https://youtu.be/O4tGDegkRv4 
 
Le support de présentation figure en Annexe 5. 
L’enregistrement de tout le colloque est accessible ici : https://youtu.be/hirR19Pk0mU 
 
Première présentation. Agritourisme : portraits au féminin 
Sous l’animation de Cécile Morelli, EPN Coconi (Mayotte) et représentante du Réseau rural de 
Mayotte, Murielle Bellony nous présente l’objectif de l’association « Premières de Guyane », les 
parcours de femmes souhaitant s’insérer dans l’entreprenariat notamment en agriculture, 
agritourisme ou agrotransformation, les difficultés qu’elles rencontrent ainsi que les leviers 
mobilisables. Mylène Parize est quant à elle au début de son projet de création d’un cadre spécifique 
pour les femmes en difficulté, en situation de ré-insertion. 
 
Deuxième présentation. La santé des abeilles, un enjeu majeur pour les Dom 
Après un rappel du poids économique que représentent les services écosystémiques rendus par 
l’abeille mellifère, Olivier Esnault (Groupement de Défense Sanitaire de La Réunion) et Laëtitia 
Vannesson (EPN Coconi, Mayotte) présentent les ravageurs des abeilles présents dans le monde et 
plus particulièrement dans les territoires ultramarins et ceux aux portes de ces territoires. Les 
territoires de La Réunion, de Mayotte et de Nouvelle Calédonie ont des réseaux de surveillance 
épidémiologique et/ou des réseaux sentinelles et/ou ont réalisé des bilans sanitaires structurés. La 
situation est différente aux Antilles et en Guyane où il n’y a pas de surveillance épidémiologique 
structurée et où la connaissance des agents pathogènes présents sur les territoires n’est que partielle. 
Dans ce contexte, le déclenchement de méthodes de lutte suite à la découverte de tel ou tel parasite 
peut être déjà trop tardive. 
 
Troisième présentation. Nos troupeaux dans les Dom sont-ils menacés ? 
A l’instar des menaces sanitaires qui pèsent sur l’apiculture, Sylvie Ahoussou (Groupement de Défense 
Sanitaire de La Réunion) et Philippe Pelonde (Groupement de Défense Sanitaire de Martinique) 
présentent les nombreuses maladies présentes ou aux portes de nos territoires ultramarins, que ces 
maladies concernent les productions bovines, ovines, porcines ou encore les volailles. Deux réseaux 
régionaux permettent d’augmenter les capacités de détection, de surveillance et de réponse aux 
dangers sanitaires : SEGA-ONE HEALTH dans l’océan indien, CARIBVET dans les Caraïbes. Deux 
exemples illustrent l’exposé : la gestion de la fièvre aphteuse dans l’océan indien et la gestion de la 
grippe aviaire dans les Caraïbes. Face aux maladies, quelle bonne utilisation faire des antibiotiques afin 
d’éviter ou de limiter l’apparition de résistances et comment améliorer le bien-être animal ? 

https://youtu.be/O4tGDegkRv4
https://youtu.be/hirR19Pk0mU
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Quatrième présentation. La vache regarde-t-elle l’herbe pousser ? 
La prairie, un or vert ? Remettre le pâturage au centre de la ration alimentaire des bovins et optimiser 
le potentiel de production des prairies sont au cœur de la présentation faite par Cédric Péret (Chambre 
agriculture de Guyane) et Maëva Miralles-Bruneau (Association réunionnaise de pastoralisme de La 
Réunion). La mise en place d’Observatoires de la Pousse de l’Herbe permet de mieux comprendre le 
fonctionnement des prairies, la dynamique de pousse de l’herbe, de vérifier la qualité de l’herbe et 
ainsi de pouvoir conseiller les éleveurs dans la gestion du pâturage, notamment lors de pâturage 
tournant. 
 
La soirée se termine par un cocktail de spécialités locales, préparées et présentées dans un esprit de 
durabilité, offert par le réseau rural de Guyane. 
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Les ateliers techniques 
 

Présentation 
 
Les ateliers qui ont été organisés s’inscrivent dans la suite logique des travaux menés lors des Salons 
Internationaux de l’Agriculture, lors des autres Rencontres en territoires ultramarins ou lors des 
ateliers à distance. Cf. Programme en Annexe 6. 
 
Ceux retenus lors de ces rencontres en Guyane sont les suivants : 

- La production de matériel végétal de qualité ; 
- L’utilisation de plantes de services dans des systèmes multi-espèces ; 
- La fertilité des sols et la fertilisation des cultures tropicales avec un focus sur les indicateurs 

biologiques de la fertilité des sols ; 
- La gestion des prairies pour l’alimentation bovine ; 
- La santé animale et le bien-être animal ; 
- Les parcours de volailles ; 
- L’apiculture avec un focus particulier les aspects sanitaires ; 
- L’agritourisme ; 
- L’agroforesterie ; 
- Les outils numériques en agriculture. 

 
Par ailleurs, trois ateliers ont été organisés en plénière : 

- Découverte des miels ; 
- Transfert ; 
- Préparation de la phase 2 de TransAgriDom. 

 

Conduite des ateliers 
 
Production de matériel végétal de qualité : 
 
Animateurs :  
Benoit Heuguet (IT2, Guadeloupe) et Jean-Marc Thevenin (Cirad, Métropole) 
 
Participation : 
L’atelier s’est déroulé en présence d’au moins 34 personnes (signataires). Cf Feuille de présence en 
Annexe 7. 
 
Conduite de l’atelier et Conclusions : 
L’atelier s’est déroulé en 2 temps forts : 

- Faire un état des lieux des acteurs et actions en lien avec le dispositif de production de plants 
d’agrumes de qualité dans les Dom (notamment problématique HLB). Ceci afin de pouvoir 
achever le livrable prévu. 

- Avoir une réflexion sur les plantes à multiplication végétative et ainsi orienter les travaux futurs 
du groupe de travail.  

 
Le compte-rendu figure en Annexe 8. 
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Problématique Agrumes : 
Une présentation résumée de la situation agrumicole est faite et ainsi que sur l’historique de la mise 
en place des dispositifs de productions de plants de qualité. (Cf. Présentation en Annexe 9 et Poster 
en Annexe 10). L’atelier se poursuit avec un exercice Post-it afin de collecter pour chaque Dom tous 
les éléments permettant de renseigner et préciser ces dispositifs. L’analyse complète des quelques 60 
post-it et des 150 informations y figurant fera l’objet d’un livrable du projet. 
 
Plantes à multiplication végétative : 
Un recensement est fait en direct sur les filières concernées dans chaque territoire. Arrivent en tête : 
ananas, manioc, patate douce et igname. L’ananas parait prioritaire pour faire l’objet des futurs 
travaux ainsi qu’une des plantes à tubercule.  
La production de plants de qualité d’ananas à grande échelle est présentée sur la base d’un exposé (Cf. 
Annexe 11) et d’un poster (Cf. Annexe 12). S’en suis un exposé sur le schéma de pépinière de la filière 
canne de la Guadeloupe par le CTCS (Cf. Annexe 13). 
 
Utilisation de plantes de services dans des systèmes multi-espèces : 
 
Animateurs : 
Alizé Mansuy (eRcane, Réunion), Manuel Gérard (Animateur RITA, Guadeloupe) et Joël Huat (Cirad, 
Réunion-Mayotte) 
 
Participation : 
L’atelier s’est déroulé en présence d’au moins 34 personnes (signataires). Cf Feuille de présence en 
Annexe 14. 
 
Conduite de l’atelier et Conclusions  
Le compte-rendu figure en Annexe 15 et le support de présentation en Annexe 16. 
 
L’objectif principal de ce groupe de travail durant ces derniers mois était de concevoir une application 
sur les plantes de services servant d’outil de dialogue entre techniciens et planteurs. De nombreuses 
concertations ont eu lieu et un tour de table final a été fait durant l’atelier pour vérifier que le cahier 
des charges de l’application était cohérent avec les désirs des futurs utilisateurs (Cf. Poster en Annexe 
17). 
Parallèlement, des discussions ont lieu lors de la présentation d’utilisation de plantes de services : 
arbres fixateurs d’azote (Cf. Annexe 18), plantes de service en plantation de canne (Cf. Annexe 19), 
systèmes agro-sylvo-pastoraux. 
Les perspectives d’activités futures du groupe sont discutées : vidéo inter-Dom, thématiques d’intérêt 
pour les futurs ateliers, la problématique d’approvisionnement ou d’autoproduction en semences 
arrivant largement en tête des propositions. 
 
Indicateurs biologiques de la fertilité des sols : 
 
Animateurs : 
William Montaigne (Solicaz, Guyane) et Virginie Van de Kerchove (CA, Réunion) 
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Participation : 
L’atelier s’est déroulé en présence d’au moins 20 personnes (signataires). Cf Feuille de présence en 
Annexe 20. 
 
Conduite de l’atelier et Conclusions  
Le compte-rendu figure en Annexe 21 et le support de présentation en Annexe 22. 
Cet atelier a été consacré aux indicateurs de la vie des sols et aux méthodes pour les évaluer, qu’ils 
fassent partie de la macrofaune, microfaune, microflore ou liés à l’activité biologique (nitrification, 
etc.). Un répertoire est constitué (cf. Poster en Annexe 23 et Liste en Annexe 24). Encore peu d’acteurs 
utilisent ces indicateurs, dont la mesure nécessite de nombreuses répétitions en raison de la forte 
hétérogénéité des résultats. 
Par ailleurs, les acteurs se mettent en ordre de bataille pour la prise de rushes sur l’utilisation des 
matières organiques et sur les bio-indicateurs de la fertilité des sols, qui feront l’objet de vidéos inter-
Dom en 2021. 
 
La gestion des prairies pour l’alimentation bovine : 
 
Animateurs : 
Cédric Péret (CA Guyane) et Maéva Miralles-Bruneau (ARP, Réunion) 
 
Participation : 
L’atelier s’est déroulé en présence d’au moins 10 personnes (signataires). Cf Feuille de présence en 
Annexe 25. 
 
Conduite de l’atelier et Conclusions  
Le compte-rendu figure en Annexe 26 et le support de présentation en Annexe 27. 
Ce groupe de travail s’est fixé comme objectif de mutualiser les expériences des différents territoires 
en termes de gestion des prairies (Cf. Poster en Annexe 28) sous la forme d’un livret destiné aux 
techniciens. 
L’atelier a été consacré à la structuration du livret et des contributions à apporter par les différents 
acteurs. 
 
Santé et Bien-être animal : 
 
Animatrices : 
Sylvie Ahoussou (GDS, Réunion) et Pascale Achard (FRCA, Réunion) 
 
Participation : 
L’atelier s’est déroulé en présence d’au moins 16 personnes (signataires). Cf Feuille de présence en 
Annexe 29. 
 
Conduite de l’atelier et Conclusions  
Le compte-rendu figure en Annexe 30 et le support de présentation en Annexe 31. 
La première partie de l’atelier est consacrée à un rappel des plans nationaux EcoAntibio 1 et 2 et à 
l’utilisation des médicaments vétérinaires dans les territoires :  approvisionnement, prescription, coût, 
dosages, usages, etc. Il apparait qu’une meilleure sensibilisation doit être faite à la bonne utilisation 
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des médicaments et aux risques d’apparition de résistances aux antibiotiques (cf. Poster en Annexe 
32). 
La deuxième partie de l’atelier est consacrée au bien-être animal et commence par un rappel des 5 
libertés énoncées par le Farm Animal Council (cf. Poster en Annexe 33). Il ressort que le BEA est pris 
en compte de façon très irrégulière dans les Dom et que des sensibilisations doivent être faites au BEA 
pour les éleveurs et les techniciens, en vue de se rapprocher des désirs des consommateurs mais aussi 
des réglementations en cours ou à venir. Des vidéos pédagogiques seront produites à cet égard. 
 
Les parcours de volailles : 
 
Animateurs : 
Maëva Miralles-Bruneau (ARP, Réunion) et Geoffrey Chiron (Itavi, Métropole) 
 
Participation : 
L’atelier s’est déroulé en présence d’au moins 17 personnes (signataires). Cf Feuille de présence en 
Annexe 34. 
 
Conduite de l’atelier et Conclusions  
Le compte-rendu figure en Annexe 35 et le support de présentation en Annexe 36. 
L’objectif de ce groupe est de faire un état des lieux des pratiques et besoins en termes d’implantation 
de parcours plein air de volailles. L’objectif in fine étant de pouvoir accompagner les porteurs de 
projets sur l’installation de leur élevage de volailles en plein air (Cf. Poster Annexe 37 et Présentation 
de l’ITAVI en Annexe 38). 
A très court terme, un document de synthèse sur les clés de l’aménagement d’un parcours sera 
produit ; A moyen terme, plusieurs supports pédagogiques ou fiches seront aussi produits. 
 
Aspects sanitaires en apiculture : 
 
Animateurs : 
Olivier Esnault (GDS, Réunion), Sophie Cluzeau-Moulay (Acta, Métropole) et Benoit Foucan-Perafide 
(Apigua, Guadeloupe) 
 
Participation : 
L’atelier s’est déroulé en présence d’au moins 23 personnes (signataires). Cf Feuille de présence en 
Annexe 39. 
 
Conduite de l’atelier et Conclusions  
Le compte-rendu figure en Annexe 40 et le support de présentation en Annexe 41. 
L’animation de l’atelier est structurée autour des livrables prévus lors des 2 étapes de TransAgriDom. 
 
Etape 1 : Partage du protocole d’essai de produits antiparasitaires (Cf. Annexe 42), rédaction d’une 
fiche technique sur la loque américaine et sur le petit coléoptère des ruches en phase finale de 
rédaction, intérêt et contenu d’une newsletter apicole inter-Dom, états des lieux sanitaires dans les 
Dom et mise en place des dispositifs de surveillance sanitaire (Cf. Poster en Annexe 43), inventaire des 
plantes mellifères non réalisable en l’état actuel des choses. 
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Etape 2 : poursuite de la publication d’une newsletter apicole inter-Dom avec un dossier régional dans 
chaque numéro ; bilans sanitaires à réaliser en fonction des financements disponibles en régions, 2 
fiches techniques sur des ravageurs à déterminer, intérêt d’une application destinées aux apiculteurs 
(registres d’élevages, tracking, populations de varroa, transhumance, etc.), reprise de l’idée d’un 
travail sur les ressources alimentaires et la qualité des miels, avec partage d’informations en inter-Dom 
via un registre dont le format reste à déterminer. 
 
Agritourisme : 
 
Animatrice : 
Cécile Morelli (EPN Coconi, Mayotte) 
Participation : 
L’atelier s’est déroulé en présence d’au moins 14 personnes (signataires). Cf Feuille de présence en 
Annexe 44. 
 
Conduite de l’atelier et Conclusions  
Le compte-rendu figure en Annexe 45 et le support de présentation en Annexe 46. 
L’objectif des travaux de ce groupe est de mieux caractériser l’agritourisme dans les Dom, notamment 
sur la base d’enquêtes (Cf. Annexe 47) et de portraits (Cf. Poster en Annexe 48), d’identifier les freins 
et difficultés rencontrés dans les parcours, afin de proposer des pistes d’accompagnement aux 
porteurs de projets. 
Peu de réponses à l’enquête ont été reçues et il est proposé de la rediffuser via des référents identifiés 
dans chaque territoire. Il est aussi proposé de réaliser en étape 2 du projet, des stages dans chaque 
territoire sur l’agritourisme (typologie de l’agritourisme, mécanismes d’accompagnement, etc.). 
 
Agroforesterie : 
 
Animateurs : 
Stéphane Saj (Cirad, Guyane) et Youri Uneau (Assofwi, Guadeloupe) 
 
Participation : 
L’atelier s’est déroulé en présence d’au moins 29 personnes (signataires). Cf Feuille de présence en 
Annexe 49. 
 
Conduite de l’atelier et Conclusions  
Le compte-rendu figure en Annexe 50 et le support de présentation en Annexe 51. 
Quatre stages ont été réalisés dans le cadre du projet afin de mieux caractériser les systèmes 
agroforestiers rencontrés. Les résultats de 3 d’entre eux ont été présentés (Guyane, Guadeloupe et 
Mayotte, Cf. Annexes 51, 52 et 53), le représentant de Martinique n’ayant pu participer aux 
rencontres. Les résultats montrent une grande diversité des systèmes agroforestiers et des systèmes 
d’activité, qui posent de facto la question des formes d’accompagnement et des références techniques 
nécessaires pour appuyer l’activité agroforestière (Cf. Poster en Annexe 54). Une analyse transversale 
plus poussée sera réalisée lors de l’étape 2 du projet, étape lors de laquelle une vidéo inter-Dom sera 
réalisée sur le sujet. 
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Les outils numériques en agriculture : 
 
Animateurs : 
Bryce Bouvard (EPN Coconi, Mayotte) et Antoine Berton (CA, Guyane) 
 
Participation : 
L’atelier s’est déroulé en présence d’au moins 19 personnes (signataires). Cf Feuille de présence en 
Annexe 55. 
 
Conduite de l’atelier et Conclusions  
Le support de présentation figure en Annexe 56. Y sont annexées les conclusions de l’atelier. 
La première partie de l’atelier était dédiée aux outils numériques, que ce soient des applications 
mobiles ou pas. De nombreux outils existent mais sont souvent méconnus (Cf. Poster en Annexe 57). 
Plusieurs outils sont décryptés. Plutôt que de constituer un répertoire de ces outils, il est proposé de 
favoriser le référencement de tous les outils connus dans Coatis, base à partir de laquelle des 
extractions pourront être faites sous forme d’inventaires. 
Le deuxième temps est consacré à la réalisation de fiches venant alimenter les applications existantes. 
Cinq fiches sur les bioagresseurs et adventices ont été réalisées lors de la 1ere étape du projet. Un 
objectif similaire est proposé pour la 2ème étape du projet. 
 
Découverte des miels : 
 
Animatrice : 
Françoise Régina (PARM, Martinique) 
 
Conduite de l’atelier et Conclusions 
Le support de présentation auquel sont ajoutées les conclusions de l’atelier figure en Annexe 58. 
Cet atelier, conduit par le Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique, avait pour objectif de 
sensibiliser les acteurs à la qualité et à la dégustation des miels, en les familiarisant à divers attributs 
de qualité utilisés par les panels professionnels : aspects visuels, odeurs, arômes, goût (saveurs), tactile 
(texture en bouche). 
Après des explications sur la méthodologie de dégustation, tous ont pu goûter et caractériser 3 miels 
de Martinique, résultats qui ont été comparés aux notations du panel professionnel. Des miels en 
provenance des Dom, du Pacifique et de métropole ont pu être dégustés suite à cet exercice. 
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Transfert : 
 
Animateur : 
Pierre Rebuffel (Cirad, Métropole) et Virginie Van de Kerchove (Chambre d’agriculture de la Réunion) 
 
Participation : 
L’atelier s’est déroulé en présence d’au moins 26 personnes (signataires). Cf Feuille de présence en 
Annexe 59. 
 
Conduite de l’atelier et Conclusions  
Le compte-rendu figure en Annexe 60 et le support de présentation en Annexe 61. 
Dans la suite logique des ateliers qui ont été organisés sur la thématique du transfert et qui ont 
constitué la plupart du temps dans un partage d’expériences, il était proposé, durant cet atelier en 
Guyane, de voir comment les partages pouvaient être mieux formalisés afin d’aboutir à des fiches 
méthodologiques sur différentes méthodes de transfert. 
Des échanges ont eu lieu sur les acteurs en jeu, les types de ressources, le processus d’innovation et 
notamment sur l’étape la plus « délicate » qui est la mise en œuvre de l’innovation à une échelle 
significative. Le principe de mise en œuvre d’un forum dédié au transfert n’a pas pu être discuté lors 
de l’atelier mais reste un outil de partage qu’il convient d’approfondir. 
 
Préparation de la phase 2 de TransAgriDom : 
 
Animateur : 
Jean-Marc Thevenin (Cirad, Métropole) 
 
Conduite de l’atelier et Conclusions  
Le dernier atelier organisé durant ces rencontres Guyane a amené les participants à réfléchir sur la 
composition du consortium du projet et sur les inflexions à donner pour l’étape 2 de TransAgriDom. 
Pour rappel, la première étape du projet va d’aout 2018 à décembre 2019, et le consortium est 
constitué de 18 acteurs. Parmi ceux-ci, 3 ont rencontré des difficultés de divers ordres, qui 
compromettent leur poursuite au sein du projet. 
La deuxième étape de TransAgriDom va de janvier 2020 à juillet 2021. Pour chacune des actions du 
projet, les grandes orientations (déjà discutées en ateliers spécifiques) sont partagées ainsi que des 
livrables à atteindre, et des suggestions sont faites pour intégrer de nouveaux acteurs dans le 
consortium. Chacun des animateurs d’action est chargé de consolider le contenu technique et les 
moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. 
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Les visites de terrain 
 
Trois journées de visites de terrain ont été organisées dans des exploitations agricoles de l’Est Guyanais 
(3), Ouest Guyanais (4) et de la zone Savanes-Centre littoral de Guyane (7) et dans la station de 
recherche du Cirad de Pointe Combi. 
Les exploitations ont été retenues pour illustrer la diversité des agricultures guyanaises, des 
innovations qui y sont mises en œuvre mais aussi des problématiques qu’elles peuvent rencontrer en 
lien avec les thématiques de travail des RITA. De riches échanges ont ainsi pu être réalisés entre 
agriculteurs et praticiens guyanais et leurs pairs venus des autres territoires. 
 
Le programme des visites est disponible en Annexe 62. 
 
8 vidéos ont été réalisées à partir des visites : 
Agricultures guyanaises : Producteurs d’ananas confirmé et débutant (5min49s) 
https://youtu.be/MSeDe5pUBIo 
Parcours de femmes : Des cheffes d’exploitation engagées (5min53) 
https://youtu.be/Bor8fdw4bHk 
Miels ultramarins : Caractériser pour mieux valoriser (5min49s) 
https://youtu.be/86tAMagV-Js 
Agricultures guyanaises : Inflexions dans la trajectoire d’exploitations (6min23s) 
https://youtu.be/pmYZJ4IXnLE 
Bien-être des volailles : Des parcours adaptés (6min47s) 
https://youtu.be/6vwNNlXQLdA 
Gestion des prairies : Le pâturage tournant (6min46s) 
https://youtu.be/3CqeR8GiRbs 
Fertilité des sols : L’utilisation de matières organiques (7min10s) 
https://youtu.be/4KwhWQ-MnhY 
Bien-être animal : Prendre soin de son troupeau (7min09) 
https://youtu.be/Pw7R14iyG1Q 
 
Les rencontres en Guyane ont fait l’objet de plusieurs retombées média dont : 

- Presse écrite : France Antilles Guyane, 27 octobre 2019 (cf. Annexe 63) 
- Radio : Guyane 1ère, Emission « Service Après-Vente », 19 octobre 2019  

Les rencontres ont fait l’objet de nombreuses actualités sur les sites web ou autres supports de 
communication des partenaires, dont : 

- https://www.ctguyane.fr/conference-debat-transagridom-sur-la-transition-agro-ecologique-
et-lavenir-de-lagriculture-ultramarine/ 

- https://www.ctguyane.fr/la-delegation-transagridom-en-visite-a-la-bananeraie-de-julien-
ducas-a-wayabo/ 

- https://coatis.rita-dom.fr/osiris//files/LEchoDuReseauN15_fichier_ressource_l-echo-du-
reseau-n15.pdf 

- https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2019-
12/2019_rrf_revue_n16_web.pdf 
 

 

https://youtu.be/MSeDe5pUBIo
https://youtu.be/Bor8fdw4bHk
https://youtu.be/86tAMagV-Js
https://youtu.be/pmYZJ4IXnLE
https://youtu.be/6vwNNlXQLdA
https://youtu.be/3CqeR8GiRbs
https://youtu.be/4KwhWQ-MnhY
https://youtu.be/Pw7R14iyG1Q
https://www.ctguyane.fr/conference-debat-transagridom-sur-la-transition-agro-ecologique-et-lavenir-de-lagriculture-ultramarine/
https://www.ctguyane.fr/conference-debat-transagridom-sur-la-transition-agro-ecologique-et-lavenir-de-lagriculture-ultramarine/
https://www.ctguyane.fr/la-delegation-transagridom-en-visite-a-la-bananeraie-de-julien-ducas-a-wayabo/
https://www.ctguyane.fr/la-delegation-transagridom-en-visite-a-la-bananeraie-de-julien-ducas-a-wayabo/
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/LEchoDuReseauN15_fichier_ressource_l-echo-du-reseau-n15.pdf
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/LEchoDuReseauN15_fichier_ressource_l-echo-du-reseau-n15.pdf
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2019-12/2019_rrf_revue_n16_web.pdf
https://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2019-12/2019_rrf_revue_n16_web.pdf
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Formation à la réalisation de vidéos 
 
Une formation à la réalisation de vidéo à l’aide de son smartphone a été organisée avec l’animation 
nationale du Partenariat Européen pour l’Innovation. 
Objectif : se doter d’outils pour mieux communiquer sur ses projets, ses résultats, ses activités, 
transférer ses résultats. 
28 personnes, la plupart impliquées dans des GO-PEI des Doms ont pu bénéficier de cette formation, 
dispensée par Thierry Bailliet, agriculteur et youtubeur populaire dans le monde agricole accompagné 
d’Augustin Galliaerde (cf. Annexe 64). Elle a été organisée dans un carbet, cadre typique guyanais au 
cœur de la nature. Chacun est reparti avec une ébauche de vidéo réalisée sur place et tous les conseils 
pour la terminer et en réaliser d’autres. La formation sur place a par ailleurs été suivie de 3 séances à 
distance (3 et 10 décembre 2019, 27 janvier 2020), qui ont permis d’approfondir certains sujets ou de 
résoudre des verrous techniques.  
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Conclusion 
 
Ces rencontres inter-Dom en Guyane s’inscrivent dans le cycle initié en Martinique en 2016, suite au 
succès de celles-ci et suite au plébiscite des acteurs pour renouveler cette expérience sur les autres 
territoires ultra-marins. 
 
Elles constituent un moyen privilégié de partage, miroir des rencontres RITA organisées annuellement 
dans le cadre du Salon International de l’Agriculture à Paris. 
 
C’est au total une centaine de personnes venant d’une 50aine de structures différentes des 5 DOM, 
des PTOM du Pacifique et de Métropole, dont 46 venant d’un autre territoire que la Guyane (cf. Annexe 
65). A cette liste de signataires, s’ajoutent les nombreuses personnes rencontrées sur le terrain : 
agriculteurs, éleveurs, conseillers etc. 
 
Outre les riches discussions qui ont eu lieu entre participants et les avancées significatives sur certains 
livrables, ces rencontres ont aussi permis : 

- De renforcer les liens entre acteurs qui se connaissent déjà et de créer des liens avec les 
nouveaux arrivants dans le réseau 

-  De mieux appréhender la réalité du terrain sur des problématiques communes mais dans des 
contextes différents. 

Ces rencontres ont aussi donné une formidable opportunité d’organiser une formation à la réalisation 
de vidéos, que la cellule d’animation nationale du PEI souhaite développer dans toutes les régions de 
France. L’organisation de cette formation dans un cadre typique guyanais a aussi permis de renforcer 
la cohésion au sein des apprenants. 
 
Le prochain rendez-vous en outre-mer sera en Guadeloupe courant 2020. 
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Rencontres des RITA en territoire ultramarin 
21-25 octobre 2019, GUYANE 

Colloque institutionnel, 24 octobre 2019 
Collectivité territoriale de Guyane, Cayenne 

18h30 : Début du colloque 

Introduction 

Allocutions officielles 

Présentation du projet TransAgriDom « Promouvoir la transition agro-écologique dans les Dom » 
Jean-Marc THEVENIN (Cirad, Montpellier) 

Première session 

Nos troupeaux dans les Dom sont-ils menacés ? 
Sylvie AHOUSSOU (GDS, La Réunion) et Philippe PELONDE (GDS, Martinique) 

La vache doit-elle regarder l’herbe pousser ? 
Maëva MIRALLES-BRUNEAU (ARP, La Réunion) et Cédric PERET (Chambre d’agriculture, Guyane) 

Discussion 

Projection 

Agroforesterie tropicale : des systèmes diversifiés et agro-écologiques 
© Cirad / RITA, février 2018, un film réalisé dans le cadre du projet AgroEcoDom 

Deuxième session 

La santé des abeilles, un enjeu majeur pour les Dom 
Laëtitia VANNESSON (EPN Coconi, Mayotte) et Olivier ESNAULT (GDS, La Réunion) 

Agritourisme : portraits au féminin 
Cécile MORELLI (EPN Coconi, Mayotte) et l’association « Les premières de Guyane » 

Discussion 

Conclusion et Cocktail 

Annexe 1



Annexe 2







PROMOUVOIR LA TRANSITION 
AGRO-ÉCOLOGIQUE DANS  
LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

DES TERRITOIRES DIVERSIFIÉS, 
DES OBJECTIFS COMMUNS

Les agricultures des territoires ultramarins sont diverses 
et pour la plupart de petite échelle. Elles représentent 
un secteur-clé, où les modèles agro-écologiques traditionnels, 
tels que les jardins mahorais et créoles, côtoient des systèmes 
plus spécialisés.
Les agriculteurs ultramarins partagent des objectifs communs 
en termes d’autonomie et de développement durable : 
garantir la sécurité alimentaire des habitants et un revenu 
suffisant tout en respectant l’environnement et la santé 
humaine. Ils doivent cependant gérer de multiples contraintes 
notamment d’ordre agronomique. 

Répondre aux besoins des agriculteurs 
et contribuer aux politiques publiques
Avec le projet TransAgriDom, les acteurs des RITA s’associent 
entre territoires afin de répondre plus facilement et plus 
rapidement aux défis agronomiques rencontrés par 
les agriculteurs. Les solutions apportées contribuent ainsi 
aux différents plans et programmes nationaux et régionaux 
de développement agricole. 

TransAgriDom réunit dix-huit acteurs des RITA, réseaux d’innovation et de transfert 
agricole. Son but : intensifier la synergie entre les territoires ultramarins français  
pour qu’ils contribuent ensemble à leur transition agro-écologique. 

Chercheurs, ingénieurs, techniciens, formateurs, enseignants, conseillers et 
producteurs collaborent pour accélérer les innovations et leur appropriation par  
les agriculteurs, et promouvoir des modes de production plus respectueux 
des hommes et de leur environnement.

Visite d’une parcelle en agroforesterie, La Réunion, décembre 2017.

 © Olivier GUÉRIN  

L’agro-écologie peut être définie comme un ensemble 
de pratiques agricoles qui mobilisent les régulations 
naturelles des écosystèmes au profit de la production, 
tout en limitant les effets négatifs sur l’environnement. 
Ces pratiques agricoles reposent souvent sur la mise 
en place de cultures associant plusieurs espèces 
(l’agroforesterie en est un exemple).

TRANS

AGRI
DOM
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TERRITOIRES CONCERNÉS : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane,  

La Réunion, Mayotte et France métropolitaine, 
auxquels sont associés la Nouvelle-Calédonie, 

Wallis et Futuna et la Polynésie française.

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS : 
agriculteurs et éleveurs.

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS : 
consommateurs.

DATES DU PROJET : août 2018 - juin 2021

PARTENAIRES : Cirad, Acta, ARP, ASSOFWI, 
Chambres d’agriculture de Martinique,  

de Guyane et de La Réunion, CoopADEM,  
LPA de Coconi, eRcane, FRCA,  

GDS Réunion, Idele, IT2, ITAVI, ITSAP,  
PNR Martinique, Solicaz. 

FINANCEMENT : Union européenne (FEADER), 
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 

Commissariat général à l’égalité des territoires, 
contributions des membres du consortium 

du projet.

CONTACT :  Jean-Marc Thévenin 
Cirad, chef de projet TransAgriDom,  

co-animateur national et inter-Dom des RITA. 

  jean-marc.thevenin@cirad.fr

Un fonctionnement participatif et en réseau
Le projet facilite le partage de connaissances, d’expériences et de bonnes 
pratiques, notamment entre groupes opérationnels du partenariat 
européen pour l’innovation (PEI-Agri). Il se base sur des groupes de travail 
thématiques, des outils de partage au sein de Coatis, le système 
d’information des RITA (https://coatis.rita-dom.fr) et sur l’organisation 
d’évènements : lors des rencontres annuelles des RITA dans le cadre 
du Salon international de l’agriculture à Paris, ou lors de rencontres 
en territoire ultramarin.

Des thématiques d’intérêt partagé
Les thèmes de travail s’adaptent aux territoires et à l’actualité.  
Ainsi, TransAgriDom s’intéresse, entre autres, aux plantes de service, 
à la fertilisation des cultures et la fertilité des sols, aux outils numériques 
au service de la protection agro-écologique des cultures, à l’autonomie 
alimentaire des élevages de ruminants, à la gestion des prairies, à la santé 
et au bien-être animal, à la qualité des miels et la gestion des ruchers, 
à l’agroforesterie, ou encore à l’agritourisme.

Des supports divers au bénéfice de la production agricole
Les professionnels de l’agriculture et les conseillers identifient des besoins 
auxquels le projet doit répondre de façon concrète. TransAgriDom 
valorise les connaissances produites sur des supports de conseil, 
de formation et de communication : fiches techniques, films, recueils 
méthodologiques, bases de données, outils de dialogue, etc.

Atelier de réflexion 
sur les plantes de 

service, Rencontres 
RITA-TransAgriDom, 

Salon international de 
l’agriculture, mars 2019.

 © Christophe POSER

TransAgriDom a été lauréat en 2018 de l’appel à projet du Réseau rural national, une initiative 
européenne visant à faciliter le dialogue entre acteurs du développement rural. 
Le projet s’inscrit donc dans le paysage européen et fait suite à un précédent projet, AgroEcoDom.

EN SAVOIR PLUS      https://coatis.rita-dom.fr      http://agriculture.gouv.fr/le-projet-agro-ecologique-pour-la-france      http://www.reseaurural.fr

GUYANE  
MARTINIQUE
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ACCENTUER LA SYNERGIE  
ENTRE TERRITOIRES ET ACTEURS 
DES RITA* POUR ASSURER  
LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE  
DANS L’OUTRE-MER FRANÇAIS 

DES TERRITOIRES DIVERSIFIÉS,  
DES CONTRAINTES COMMUNES

Les agricultures des Dom représentent un secteur-clé où les modèles 
agroécologiques traditionnels côtoient des systèmes plus spécialisés.

Elles s’insèrent dans des territoires dotés d’une biodiversité exceptionnelle 
dont les services écosystémiques représentent une véritable opportunité 
de développement.

Mais si les agriculteurs ultramarins partagent des objectifs communs 
d’autonomie et de développement durable, ils doivent gérer des contraintes 
liées à l’agronomie, au développement territorial, à l’isolement ou encore 
à l’organisation des filières.

CO-CONSTRUIRE POUR INNOVER

Pour accélérer les innovations, leur appropriation par les agriculteurs 
et promouvoir les pratiques agro-écologiques, TransAgriDom mobilise 
les acteurs des RITA. Le projet facilite ainsi le partage de connaissances, 
d’expériences et de bonnes pratiques, notamment entre groupes 
opérationnels du partenariat européen pour l’innovation (PEI-Agri).  
Il contribue également à l’orientation des politiques de développement 
agricole locales.

DES THÉMATIQUES D’INTÉRÊT PARTAGÉ

Les thèmes de travail s’adaptent aux territoires et à l’actualité.  
Ainsi, TransAgriDom s’intéresse, entre autres, aux plantes de service,  
à la fertilisation des cultures et la fertilité des sols, aux outils numériques 
au service de la protection agro-écologique des cultures, à l’autonomie 
alimentaire des élevages de ruminants, à la gestion des prairies, à la santé 
et au bien-être animal, à la qualité des miels et la gestion des ruchers,  
à l’agroforesterie ou encore à l’agritourisme.

Mis en place en 2011, les RITA entendent répondre de manière collective et coordonnée 
aux besoins des professionnels de l’agriculture des filières de diversification végétale 
et animale dans les territoires ultramarins français.

Dans ce cadre, le projet TransAgriDom vise à accompagner et faciliter la transition 
agro-écologique de ces territoires, en fédérant des acteurs de la recherche et de 
l’expérimentation, de l’enseignement et de la formation ainsi que du développement 
agricole et du secteur productif.

Liane de vanille s’enroulant autour de son tuteur, Mayotte.

 © Olivier GUÉRIN

TRANS

AGRI
Dom

TransAgriDom valorise les connaissances produites sur des supports 
de conseil, de formation et de communication diffusés via Coatis,  
le système d’information des RITA.

La tenue d’ateliers à Paris ou en terrain tropical et l’utilisation d’outils 
de travail partagés sont au cœur du fonctionnement du projet.

CONTACT :    Jean-Marc Thévenin | Cirad, 
chef de projet TransAgriDom, co-animateur inter-Dom des RITA 

  jean-marc.thevenin@cirad.fr

EN SAVOIR PLUS            https://coatis.rita-dom.fr          http://agriculture.gouv.fr/le-projet-agro-ecologique-pour-la-france           http://www.reseaurural.fr

Guyane Martinique La Réunion

*RÉSEAUX D’INNOVATION ET DE TRANSFERT AGRICOLE

© TransAgriDom, octobre 2018. Maquette : www.marie-rousse.fr
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Colloque institutionnel, 24 octobre 2019

Collectivité Territoriale de Guyane

Rencontres des RITA en territoire ultramarin

21 – 25 octobre 2019, GUYANE

Ouverture :
Jean‐Marc Thevenin, Cirad

Allocutions :
Monsieur le Président de la CTG, ou son représentant
Monsieur le Préfet de Guyane, ou son représentant
Monsieur le Président de la chambre d’agriculture ou son 
représentant
Madame la représentante du RRN et du ministère de l’agriculture

Introduction : Allocutions

Annexe 5



• Les RITA
• 0rigine : grèves générales 2008/09 – CIOM
• Objectifs : se coordonner pou répondre aux besoins de la profession
• Evolution de la gouvernance et des financements

• Contexte
• Un besoin de renforcer les liens inter‐Dom
• Dans la continuité du projet AgroEcoDom
• Réponse à l’AAP RRN‐MCDR 2018

• 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 »

Introduction : Présentation
du projet TransAgriDom

• Consortium de 18 acteurs

• Durée
• 3 ans
• 2 phases : 2 aout 2018 – 31 décembre 2019

1 janvier 2020 – 30 juin 2021

Martinique
Guyane
La Réunion

Introduction : Présentation
du projet TransAgriDom



• Objectif : faciliter et accentuer la synergie entre territoires pour
assurer la transition agro‐écologique dans l’outre‐mer français.

• Objectifs spécifiques
• mobiliser les acteurs des RITA pour accélérer la construction
d’innovations et leur appropriation par les agriculteurs

• faciliter le partage de connaissances, d’expériences et de bonnes
pratiques agro‐écologiques, notamment entre Groupes
Opérationnels du partenariat européen pour l’innovation (PEI‐Agri)

• dynamiser la production de supports de conseil, formation et
communication

• contribuer à l’orientation des politiques de développement agricole
locales et faciliter l’intégration des Dom dans le paysage européen.

• Moyens
• L’organisation d’ateliers et de rencontres inter‐Dom à Paris ou en
terrain tropical

• Des espaces de travail sur des thématiques d’intérêt partagé

Introduction : Présentation
du projet TransAgriDom

• Action 1 : Coordination, communication, animation et transfert
• Organisation de rencontres, outils et méthodes de transfert et d’information

• Action 2 : Innovations techniques en filières végétales
• Matériel végétal de qualité, plantes de services, fertilité des sols, pratiques 

culturales

• Action 3 : Innovations techniques en filières animales
• Santé animale, alimentation, reproduction/génétique, bien‐être animal, 

parcours de volailles.

• Action 4 : Innovations techniques en filière apicole
• Contraintes sanitaires, ressources alimentaires, qualité et valorisation des miels

• Action 5 : Agroforesterie, l’arbre au cœur des pratiques
• Les systèmes agro‐forestiers de sous‐bois, les systèmes agro‐forestiers agricoles

• Action 6 : Société, agriculture et ruralité
• Outils numériques, les femmes en agriculture, agri‐tourisme

Introduction : Présentation
du projet TransAgriDom



Agritourisme : portraits au féminin

Cécile MORELLI (EPN Coconi, Mayotte) et l’association « Les premières de Guyane »

La santé des abeilles, un enjeu majeur pour les Dom
Laëtitia VANNESSON (EPN Coconi, Mayotte) et Olivier ESNAULT (GDS Réunion)

Discussion

Session 1

Agritourisme : portraits au féminin

Cécile MORELLI, Réseau rural, EPN Coconi, Mayotte)

Mylène PARIZE, Roura
Pamela LANCRY, Rémire‐Montjoly
Murielle BELLONY, représentante des Premières, Cayenne
Valentine BONIFACIE, représentante des Premières, Cayenne 

Parcours atypiques ou difficultés récurrentes, structures d'accompagnement, leviers

Session 1



Olivier Esnault, Laëtitia Vannesson

Surveillance de la santé des abeilles 
dans les territoires ultra‐marins : 

intérêts et enjeux

L’abeille mellifère : un 
pollinisateur majeur

• Services écosystémiques : 153 milliards USD annuels
(Gallai et al., 2009)

Avec Sans

« Si les abeilles venaient à disparaître, l’humanité n’aurait
que 15 ans à vivre » (A. Einstein, instagram)



Les agents stresseurs de 
l’abeille mellifère

D’après Nazzi et al., 2014

Varroa destructor et Aethina
tumida : les deux menaces 

Varroa destructor

• Présent quasiment partout sur la
planète (exception : Australie, NC,
Mayotte, Polynésie…)

• Se multiplie dans le couvain

• Cause principale de mortalités des
abeilles

• 0.2% à 40% de mortalités à La
Réunion (Esnault et al., 2018)

Aethina tumida (PCR)

• Originaire d’Afrique sub‐saharienne

• Expansion mondiale (Amérique,
Europe, Asie, Australie)

• Equarrisseur de la ruche

• Impacte le qualité du miel

• 3 millions de $ d’impact aux USA
(Hood, 2004)



Une diversité de contextes 
écologiques et sanitaires

Une diversité de contextes 
écologiques et sanitaires

La Réunion

Varroa présent (détecté 3 mai 2017)
PCR, LA absents

Réseau de surveillance épidémiologique
Réseau de ruchers sentinelles
• Vigilance : PCR + loque américaine
• Epidémiosurveillance : mortalités d’abeilles, varroas

phorétiques, quantification et diversité des AP



Une diversité de contextes 
écologiques et sanitaires

Nouvelle‐Calédonie

Présence de la loque américaine
Absence varroa et PCR

Réseau de surveillance épidémiologique
Réseau de ruchers sentinelles
• Vigilance : varroa + PCR + Apis cerana
• Epidémiosurveillance : maladies du couvain

L’apiculture à Mayotte

Tradition d’apicueillette
Association créée en 2016
19 membres
Réunion mensuelle
Travail en cours pour la déclaration de ruchers
Rucher école en conversion AB (12 colonies)
Récupération d’essaims
« domestication » en cours d’Apis mellifera unicolor



Actions sanitaires en cours à 
Mayotte

Réalisation du bilan sanitaire (8 ruchers, 44 colonies)

Principaux résultats :
1. Absence de varroa
2. Absence du PCR
3. Non mise en évidence de l’agent

étiologique de la loque américaine

AP Prévalence IC95%

BQCV 13.6% [0;23.7]

DWV 13.6% [0;23.7]

N. ceranae 68.2% [54.4;82.0]

Une diversité de contextes 
écologiques et sanitaires

Guadeloupe, Martinique et Guyane

Varroa présent
PCR, LA absents

Connaissance partielle des agents
pathogènes présents sur les territoires
Pas de surveillance épidémiologique
structurée



Quelles menaces pour les 
« apicultures » guyanaises ?

• Deux menaces à prioriser : PCR et
loque américaine

• PCR présent Brésil, Argentine, Costa
Rica

• Parasite également les nids de
mélipones (P. Neumann et al., 2016, H. Toufailia et 
al., 2017, G. Cilia et al., 2018)

• Impacts graves sur l’apiculture locale
et sur la biodiversité

Actions à mettre en place en 
Guyane

1. Etat des lieux des agents pathogènes présents sur le
territoire guyanais

2. Évaluer les risques d’introduction des agents
pathogènes exotiques (analyses de risque quanti/quali,
cartes MCDA…)

3. Définir en concertation (apiculteurs, financeurs, DAAF)
les méthodes de surveillance les plus adaptées

4. Mettre en place le réseau (acteurs, financements)

Vaut‐il mieux financer des actions pour anticiper ?
Vaut‐il mieux financer des actions de gestion de crise ?



Merci de votre attention !

Discussion



Agroforesterie tropicale : des systèmes diversifiés et agro‐
écologiques

© Cirad / RITA, février 2018, un film réalisé dans le cadre du projet 
AgroEcoDom

Projection

Nos troupeaux dans les Dom sont‐ils menacés ?
Sylvie AHOUSSOU (GDS Réunion) et Philippe PELONDE (GDS Martinique)

La vache doit‐elle regarder l’herbe pousser ?
Maëva MIRALLES‐BRUNEAZU (ARP Réunion) et Cédric PERET (Chambre d’agriculture 
de Guyane)

Discussion

Session 2



Nos troupeaux dans les DOM sont‐ils 
menacés ? 

Sylvie AHOUSSOU 

vétérinaire épidémiologiste – GDS La Réunion

De nombreuses maladies aux 
portes des territoires

Brucellose

Fièvre aphteuse

Grippe aviaire

Maladie de New Castle

Peste porcine africaine

Rage



Des réseaux régionaux pour 
une approche globale

OBJECTIFS
Augmenter les capacités de détection, de surveillance et de réponse 

aux dangers sanitaires

Un exemple de crise dans l’OI : 
fièvre aphteuse à l’ île Maurice 

2016

Pas d’introduction de la maladie à la Réunion !

‐ Plus de 5000 animaux abattus
‐ Vaccination de plus de 80 % des animaux avec 
rappels (3 campagnes) : 80 000 animaux

‐ Surveillance sérologique pour détecter la 
circulation virale à bas bruits 



Maintien de la vigilance dans 
l’Océan Indien

Une exemple caribéen : la 
préparation régionale à 

l’arrivée de la grippe aviaire



Le défi de la résistance aux 
antibiotiques dans le 
monde

‐ En 2050, le nombre de décès équivalent au 
nombre de décès liés aux cancers (OMS) : 10 
millions de morts par an
Actuellement: 700000 morts par an

Le projet AntibioDom EcoAntibio1 et 2

Le bien‐être animal



Les vaches doivent‐elles regarder l’herbe 
pousser ?

Qu’est‐ce qu’une prairie ?

Une culture de plantes fourragères destinée au bétail



Une ressource pérenne

Elle participe à l’autonomie alimentaire des élevages

Un or vert

Un potentiel de production très important 

et sous valorisé



Un or vert

Un potentiel à préserver

Etudier pour améliorer

Pas de bonne gestion sans une bonne 
compréhension du fonctionnement des prairies



Piloter au plus proche des 
besoins

Trouver le juste équilibre entre qualité et quantité

Echanger pour aller plus loin

Une mutualisation des connaissances et 
compétences en zones tropicales



Merci pour elles

Discussion



Conclusions



Programme des Rencontres RITA en territoire ultramarin – Guyane 2019 

Lundi 21/10 
Visites de 

terrain 

Mardi 22/10 
Visites de 

terrain 

Mercredi 23/10 
Visites de terrain 

Jeudi 24/10 
Ateliers et plénières 

Vendredi 25/10 
Ateliers et plénières 

Salle A Salle B Salle C Salle A Salle B Salle C 
2 ateliers successifs 

8h00 
- 

9h30 
Groupe 1 

Savanes et 
Centre Littoral 

Groupe 2 

Est guyanais 

Apiculture 
Parcours de 

volailles 
Matériel végétal Agroforesterie Prairies 

Fertilité des sols 

9h45 
- 

11h15 

Mana/Javouhey/
SLM 

Iracoubo 

Outils numériques 

11h30 
- 

12h30 
« Découverte des miels » TransAgriDom – Préparation de la phase 2 

REPAS 
Repas Repas 

Repas Repas Repas Repas 

14h00 
- 

15h30 

Mana/Javouhey/
SLM 

Sinnamary 
Savanes et 

Centre Littoral 
Est guyanais 

Plantes de 
services 

Santé et bien-
être animal 

Agritourisme 
(1h30) Transfert 

15h45 
- 

17h15 Libre 

17h30 
- 

20h00 

18h30 : Colloque institutionnel à la CTG, suivi d’un 
cocktail (inscriptions closes pour le cocktail) 

17h30 : Séminaire conclusif suivi d’un buffet dînatoire 
(inscriptions closes pour le buffet) 

Annexe  6



 
 

 

 

  



 
 

Descriptif détaillé des visites de terrain et ateliers : 
 

 

Ateliers 

Apiculture 

L’atelier s’articulera autour de trois séquences :  
Surveillance épidémiologique : présentation des résultats des bilans sanitaires réalisés dans les territoires, comment valoriser ces résultats et sensibiliser les 
décideurs ?   
Newsletter apicole inter-Dom: comment mettre en œuvre un outil pratique destiné à faire connaître nos spécificités et à partager nos pratiques ?  
Caractérisation des miels : utiliser la cartographie des miels pour valoriser leur typicité et développer des SOQ ; liens entre analyses pollinique et sensorielle 

Parcours de volailles 

La 1ère partie de l’atelier sera consacrée à une présentation par l’ITAVI des règles de base de l’aménagement et de la gestion d’un parcours de volaille, à la suite 
de quoi il sera fait un état des lieux intermédiaire de la situation des parcours de volailles dans les Dom et PTOM. L’atelier se terminera par une discussion sur 
l’édition de support de transfert (vidéo, fiches techniques) sur les bonnes pratiques d’aménagement des parcours dans ces territoires. 

Matériel végétal 

L’atelier portera sur les cultures tropicales à multiplication végétative (agrumes, ananas, tubercules, banane plantain) pour lesquelles il n’existe pas de filière de 
production de plants sains permettant d’assurer la qualité du matériel de plantation : Certification/Norme CAC fruitière agrumes (Positionnement du CTIFL et 
stratégies des Dom) ; dispositifs de production de plants de qualité pour les filières ananas et igname.  
Il portera aussi sur les semences maraîchères, pour lesquelles la réglementation européenne évolue (Dom considérés comme Pays Tiers). 

Découverte des miels 

Cet atelier vous invite à partir à la découverte des miels de nos territoires. Après la présentation de la cartographie sensorielle de plusieurs miels de Martinique, 
réalisée par le Pôle Agroressources et de Recherche de Martinique (PARM), vous serez sensibilisé à la reconnaissance de quelques attributs visuels, olfactifs et 
gustatifs rentrant dans la caractérisation des miels. La mise en pratique se fera à l'aide de plusieurs miels en provenance des DOM, PTOM ou de métropole. 

Plantes de service 

L'utilisation de Plantes de Service (PdS) est une pratique en pleine expansion dans tous les territoires ultramarins et pour toutes cultures. Les PdS font l’objet de 
nombreux travaux d’expérimentation, que le groupe de travail inter-Dom des RITA a décidé de valoriser via une application pouvant servir d’outil de dialogue 
entre conseillers et agriculteurs. L’atelier sera consacré notamment à une présentation et à des échanges autour de cette application en cours de développement 
et à des témoignages sur l’utilisation des PdS. 

Prairies 

La 1ère partie de l’atelier sera consacrée aux modèles pâturant dans les différents territoires : description, freins, projets mis en œuvre sur la conduite des 
pâturages. La 2ème partie sera consacrée à la valorisation des données et ressources sur les prairies : référentiels et fiches techniques existants, validation d’un 
modèle de fiche pour la constitution d’un futur guide, calendrier d’action. 

Visites de terrain (sous réserve de confirmation) 
Lundi 21 octobre 2019 Ouest Guyanais Maraichage, agriculture biologique, abattis traditionnel, élevage bovin, agritourisme, transformation 

Mardi 22 octobre 2019 Savanes Arboriculture fruitière, agriculture biologique, apiculture, agroforesterie, élevage porcin 

Mercredi 23 octobre 2019 
Groupe 1 : Centre littoral Culture de la banane, élevages bovin, porcin, et de volailles 

Groupe 2 : Est guyanais Jardin créole, maraichage et arboriculture fruitière 



 
 

 
 

Agritourisme 

L'atelier agritourisme permettra de poursuivre les échanges autour de cette activité de plus en plus développée par les producteurs. A partir des questionnaires 
reçus, les parcours de ces premiers porteurs de projet seront étudiés afin d'identifier les innovations mais aussi les freins les plus souvent rencontrés et de voir 
quelles pistes sont à envisager dans le cadre d'un groupe de travail motivé. 

Agroforesterie 

La 1ère partie de l'atelier consistera en une présentation des résultats des stages effectués en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à Mayotte, suivie d'un 
moment de questions-réponses. Une discussion générale tentant notamment de répertorier les points communs et différences inter-Dom clôturera cette 1ère 
partie. La 2ème partie de l'atelier sera consacrée à la discussion et aux choix de scénarii pour la réalisation de films / démonstrations sur la place et la gestion 
de l'arbre dans les parcelles agroforestières, films qui seront réalisés en 2nde phase du projet. 

Santé et bien-être 
animal 

La 1ère partie de l’atelier sera consacrée à l’utilisation des antibiotiques : niveaux de consommation, quelles sont les pratiques et comment les améliorer, 
réalisation de fiches techniques. Le projet AntibioDom dans l’océan indien sera présenté. Une réflexion sera menée sur la possibilité de démultiplier ce projet 
aux Antilles et en Guyane ou de monter un nouveau projet inter-Dom dans le cadre d’Ecoantibio. La 2ème partie de l’atelier sera consacrée au bien-être animal 
: comment est-il pris en compte dans le conseil aux éleveurs, quels sont les projets mis en œuvre, présentation de l’outil BoviWell. 

Fertilité des sols 

Les organismes vivants du sol assurent un rôle primordial dans sa fertilité et la production agricole, notamment par la transformation de la matière organique 
en éléments nutritifs pour les cultures. Il parait alors pertinent de chercher à utiliser des mesures biologiques du sol comme indicateurs de leur fertilité dans un 
contexte de gestion agro-écologique des sols. Cet atelier a pour but de faire un recensement des bio-indicateurs déjà testés dans les différents Dom et de faire 
un premier retour d’expérience sur leur pertinence ainsi que les difficultés rencontrées. 

Outils numériques 

L'atelier outils numériques vise à assurer la prospection des applications mobiles disponibles pour appuyer le travail de terrain en agriculture et faciliter le 
transfert dans les DOM. A partir des expériences croisées des différents participants, l'objectif est d'assurer la création d'un répertoire des applications 
numériques valorisables en agriculture ultra-marine et de contribuer à l'élaboration de fiches alimentant les applications Tropileg et Tropifruit. 

Préparation Phase 2 de 
TransAgriDom 

Il s'agira durant cet atelier de réunir les membres actuels du consortium et les membres désirant rejoindre le consortium en phase 2 afin de notamment partager 
les grandes orientations de la future phase, en lien avec le document initial d'orientation du projet et des réalisations de la 1ère phase. Un rappel des règles 
administratives et financières du Programme Spécifique du Réseau Rural National sera fait. 

Transfert 

Cet atelier transfert fait suite à ceux déjà organisés notamment lors des rencontres AgroEcoDom à Mayotte (novembre 2017) et à Paris (SIA 2018 et 2019). Il 
répond à votre souhait de partager votre expérience de l'appui aux producteurs.  
Il vous sera proposé de structurer le cadre de vos futurs échanges en élaborant une grille de lecture d'un processus de conception et de mise en œuvre d'une 
action d'accompagnement des producteurs.  
Celle-ci sera élaborée à partir de situations concrètes (exposées lors d'AgroEcoDom2017 ou nouvelles) et servira de base à la conception et l'animation du forum 
"Méthodes et outils de transfert". 
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Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux 

liés au Groupe 

Thématique 

Les enjeux du groupe thématique sont de garantir aux 

professionnels des DRTOMs l’accès à du matériel végétal 

de qualité, voire certifié, pour les espèces végétales à 

multiplication végétative ainsi qu’aux semences 

maraîchères adaptées aux conditions de production 

tropicales. 

Objectifs du Groupe 

Thématique – 

Livrables 

- Accompagner les professionnels vis-à-vis de l’évolution 

de la réglementation sur les semences maraichères. 

- Echanger sur la mise en place (technique, 

réglementaire, financière, organisationnelle) de 

dispositifs de production de plants de qualité pour les 

espèces végétales à multiplication végétative (hors 

agrumes). 

- Partager les expériences et documents techniques 

dans le cadre de la mise en place des dispositifs de 

production de plants d’agrumes de qualité. 

Rappel des livrables :   

- Etat des lieux des dispositifs de production de plants 

d'agrumes de qualité dans les DOMs 

- Elaboration et mutualisation de documents techniques 

- Identification des variétés d'agrumes à intégrer au 

catalogue cf à la réglementation CAC 

- Inventaire des variétés impliquées par la 

réglementation sur les semences maraichères DOMs 

Déroulement de l’atelier 

Date de l’atelier 24 Octobre 2019 

Objectifs spécifiques 

de l’atelier 

- Faire un bilan de l’état d’avancement des livrables du 

projet. 

- Echanges/discussions sur les principales 

problématiques rencontrées par les participants en lien 

avec les thématiques du groupe de travail 

- Identification de problématiques 

nouvelles/émergentes. 

Benoit HEUGUET (IT2 Guadeloupe, Martinique) & Jean 

Groupe Thématique : Matériel Végétal de Qualité 

Annexe 8
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Animateur(s)/trice(s) 

de l’atelier 

 

Marc THEVENIN (CIRAD) 

 

Rapporteur(s)/trice(s) 

de l’atelier 

 

Benoit HEUGUET (IT2 Guadeloupe, Martinique) 

 

Méthode 

d’animation 

(brainstorming 

discussion, métaplan, 

jeu de rôle, tours de 

table …) 

 

Préparation de l’atelier : Une semaine avant l’atelier, un 

message de sollicitation a été envoyé à l‘ensemble des 

inscrits pour collecter les besoins en terme de 

problématiques/sujets à aborder.  

Méthode d’animation : présentation d’un ordre du jour 

basé sur les livrables du projet, échanges en fonction des 

sujets abordés, exercices de partage. 

 

Participants (Nom / 

Organisme / 

Territoire) 

 

 

 

Cf. feuille d’émargement 

 

 

Conclusions  -  Compte-rendu 

Depuis le renforcement des liens inter-Dom en 2016, plusieurs ateliers ont été 

organisés sur les problématiques de matériel végétal. Les ateliers riches en 

échanges ont mobilisé beaucoup d'énergie. Il était donc important/nécessaire 

d'en faire une synthèse concrète, utilisable par chacun, en concrétisant les 

fournitures du livrable et les indicateur montrant l’intérêt de ces échanges. 

De ce fait, l’atelier matériel végétal a été divisé en deux parties : i) Les agrumes, ii) 

les plantes à multiplication végétative 

I) Les Agrumes (2h) : 
1) Introduction et présentation 

La situation de l’agrumiculture dans les Doms, la pression parasitaire, l’importance 

du Huanglongbing (HLB), l’historique et l’intérêt de la mise en place de dispositifs 

de production de plants de qualité et l’état des lieux des dispositifs de production 

sur chaque territoire ont été évoqués et présentés.  

Cette présentation a permis de faire un état des lieux sur l’avancement du livrable 

mais aussi de confirmer et de compléter des informations erronées ou 

manquantes.  

 

2) Cartographie inter & intra Doms : Exercice type « Post-it ». 

Objectif : Les participants avaient pour missions de faire un inventaire des 

structures impliquées et de leurs relations (nom des acteurs, type de mission et la 

date). 

Cet exercice avait pour but de répertorier l’ensemble des actions effectuées sur le 

territoire ou entre les territoires afin de pouvoir faire un état des diverses action 

entreprise. 

3) Travail sur les variétés : Exercice type « post-it ». 
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Objectif : Identifier et lister l’ensemble des variétés à inscrire aux catalogues. 

(variétés communément utilisées, les variétés récemment introduite depuis la 

création du dispositif de production et les variétés à intégrer au catalogue (en 

expliquant la raison) 

 

4) Dispositifs d’aides (pépiniéristes & producteurs) par territoire: Echanges des 

participants pour faire un état des lieux des dispositifs d’aides présents sur 

chaque territoire. 

 

Points annexes non abordé par manque d’information : L’aspect règlementaire : 

descriptif de norme CAC et certification  Attente CTIFL 

 

II) Les plantes à multiplication végétative (45mn) 

 

1) Cartographie territoriale des cultures et des acteurs liés aux cultures 

représentatives :  

Objectif : Les participants avaient pour missions de faire un état des lieux des 

différentes cultures représentatives qui pouvait avoir un intérêt dans la mise en 

place de dispositifs de production de plants de qualité. 

 

Conclusion :  

 

Au travers des échanges, quatre cultures représentatives ont fait surface : 

L’ananas, l’igname, la patate douce ainsi que le manioc 

 

 

2) Présentation de Mr MAURANYAPIN sur la canne à sucre 

 

3) Présentation du poster « innovation filière ananas : produire des plants de 

qualité et à grande échelle »  

 

 

 971 & 972 973 974 976 Po Fr Décompte 

Banane  X   X 2 

Ananas X X   X 3 

Ignames  X X X   3 
Madère  X  X   2 

Patate douce  X X X   3 

Manioc  X X X  3 
Arbre à pain     X 1 

Vanille     X 1 

Vignes ?      X 1 

Poivre  X     1 

Piments X     1 

Tomates X     1 
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Nota bene :  

 

- Les semences maraichères :  

Initialement il était prévu d’échanger sur le sujet de la réglementation relative aux semences 

maraichères mais le manque de temps nous a contraints à ne pas aborder ce sujet.  

Pas de réactivité des référents désignés lors de l’atelier matériel végétal de Mars 2019 (SIA 2019). 

 

 

 



20 – 25 octobre 2019, GUYANE

Rencontres des RITA en territoire ultramarin

Atelier : Matériel végétal

Agrumes

L’agrumiculture dans les DOMs

Guadeloupe  
971

- < 100 ha; - < 100 Tonnes (principalement lime Tahiti)  
- Replantation Récente 

Martinique  
972

- 336 ha en 2014 ;  - Env. 2000 Tonnes (2014)

Guyane
973

- 1570 ha (2018) - 27 400 tonnes (Rendements variables entre producteurs). 

- Production de lime : dominante.
- Agrumes importées : 342 T en 2012 à 822 T en 2016.

Réunion
974

NC

Mayotte 
976 NC

Pressions parasitaire

Guadeloupe  
971

Chancre citrique  Absent,   
HLB présent depuis 2012

Martinique  
972

Psylle et HLB en faible quantité. Développement maladie en cours. 
Chancre citrique présent (récent) risque de développement de la 
maladie ( prospection + lutte)

Guyane
973

Pas de mise en évidence du chancre citrique
Absence du HLB et de psylle. 

Réunion
974

70-80’s arrivée du HLB et mise en place de mesure de lutte contre la 
maladie et son vecteur. Recrudescence du HLB depuis 2 ans.  
Impact du changement climatique (parcelle altitude) chancre 
citrique présent

Mayotte 
976

Psylle et HLB non encore présent.     Présence chancre citrique
Situation préoccupante (condition favorable (import de plants
infectés) mais mise en place d’une filière de production de plant 
sain.)

Importance du HLB

• Impact économique important.

• Maladies les plus destructrices des agrumes. 

• Plusieurs stratégies de lutte mises en œuvre :
- Les mesure de quarantaine,
- Lutte chimique et biologique (difficile et coûteuse),
- L’utilisation de matériel végétal innovant tolérant.

• Perte importante dues à la maladie
Exemple : Floride : chute de production de près de 80%. 

Dispositif de production de plants 
de qualité

• Historique :
Réunion & Martinique : 
Mise en place de filière de production de plants sains 

( au travers des RITA Gpe et Mtq)

Réunion & Mayotte : 
Dispositif en place mais besoin de renforcement.

Guyane : 
Proposition dans le cadre du RITA Guyafruit (démarrage 2020). 
 Forte implication de l’expérience Gpéenne pour sa mise en place.

• Intérêt : 
Evaluation de matériel polyploïde innovant potentiel plus tolérant à la 
maladie
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Dispositif de production de plants de qualité

‐ 5 pépiniéristes engagés dans le 
dispositif (3 certifiés par le SOC)

‐ 3 pépiniéristes engagés 
(Attente norme CAC)

‐ 2 organismes techniques : 
l’IT2 et la Chambre d’agriculture : 
1 «bloc d’amplification collectif» & 1 
«parc à Bois» 

‐ 3 organismes techniques :
IT2 , Chambre d’agriculture Martinique

‐ 1 organisme de recherche, 
le CIRAD : 
1 serre de quarantaine (introduction 
de matériel végétal) 

Guadeloupe ‐ Martinique

Dispositif de production de plants de qualité

INTITULE DU PROJET : GUYAFRUIT PHASE 2     APPEL À PROJET : 2019
FILIÈRE CONCERNÉ(S) : AGRUMES DANS LES CADRE DU RITA

Guyane

Dispositif de production de plants de qualité

‐ Non renseigné sur Coatis 

Mayotte

Dispositif de production de plants de qualité

Réunion

‐ Non renseigné sur Coatis 



Production de plants d’agrumes de qualité au sein de structures de confinement.

Plants d’agrumes attaqués par le Citrus greening et symptômes sur feuilles.

Jeune parcelle d’agrumes issue de plants sains.

UNE PRODUCTION DE PLANTS  
D’AGRUMES DE QUALITÉ ADAPTÉE 
À LA DIVERSITÉ DES DOM

LES EXIGENCES EUROPÉENNES 
SUR LES PLANTES FRUITIÈRES

Depuis le 1er janvier 2017, plusieurs directives européennes régulent  
la production et la commercialisation de plants fruitiers, dont les agrumes. 
Elles ont un triple objectif : 
  garantir la bonne qualité et le bon état sanitaire du matériel utilisé 
pour la multiplication et la production de plants ;
 mettre en place des inspections officielles ; 
 définir les responsabilités des fournisseurs. 

Sauf dérogations particulières, tout plant d’agrume commercialisé 
doit désormais satisfaire à ces exigences réglementaires.

UNE CRISE SANITAIRE MONDIALE

Cette réglementation vise à gommer les effets de la crise sanitaire 
mondiale liée à la dispersion progressive du Citrus Greening et  
du chancre bactérien. En effet, en Guadeloupe, la propagation  
du Citrus Greening en 2012 a détruit près de 70 % de la production 
d’agrumes et des dizaines de milliers de jeunes plants en pépinière, 
mettant à mal une filière déjà fragile dans le contexte insulaire tropical. 
À Mayotte, le chancre citrique, détecté en 2012, a également conduit  
à la destruction de la quasi-totalité des plants en pépinière.

UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE INTER-DOM

Suite à la détection du Citrus Greening en Guadeloupe, les acteurs  
se sont mobilisés pour mettre en place un plan d’action dans le cadre  
du RITA. Une première mission d’échanges techniques associant producteurs, 
pépiniéristes et techniciens des Antilles, a eu lieu à La Réunion où le premier 
dispositif des Dom avait été mis en place. Chaque territoire s’est ensuite 
approprié cette expérience à l’aide de documents techniques et d’échanges 
entre tous les acteurs. À ce jour, deux dispositifs sont opérationnels à  
La Réunion et en Guadeloupe, deux autres sont en cours de finalisation 
en Martinique et à Mayotte et un dernier est en train d’être mis en place 
en Guyane.

La filière agrumicole a été fortement impactée par le virus de la Tristeza, le chancre citrique 
ou encore le Citrus Greening. Pour maintenir ou relancer leur production, les cinq Dom ont 
conçu depuis 2008 des dispositifs innovants afin de produire des plants d’agrumes sains, 
adaptés à leurs contraintes de production et à leur territoire. Ces dispositifs sont essentiels 
pour garantir la qualité agronomique, variétale et sanitaire des plants commercialisés, 
indispensable pour la relance des productions agrumicoles.

TRANS

AGRI
Dom

TROIS ÉTAPES DE PRODUCTION

Chaque dispositif comprend un parc à bois contenant les plantes mères, 
un bloc d’amplification pour produire les greffons, et des pépinières  
de diffusion qui assurent la production des plants greffés délivrés  
aux agriculteurs. Ces dispositifs, adaptés à chaque territoire, respectent 
un cahier des charges garantissant la qualité sanitaire, agronomique  
et variétale des plants d’agrumes pour contribuer au renouvellement et  
à l’assainissement des vergers. Ils bénéficient à ce titre d’appui financier.

Patrice CHAMPOISEAU
Responsable cultures de diversification 
IT2 - Guadeloupe
p.champoiseau@it2.fr

Bénédicte GERVAIS
Chargée de mission  
FREDON - Martinique
b.gervais@fredon972.org

Géraldine PAUL
Conseillère Ecophyto-Transfert 
Chambre d’agriculture de la Guyane
geraldine.paul@guyane.chambagri.fr

Ignace HOARAU
Responsable Pôle cultures fruitières tropicales 
Armeflhor - La Réunion 
ignace.hoarau@armeflhor.fr

Joël HUAT
Chercheur 
Cirad, Mayotte & La Réunion 
joel.huat@cirad.fr

PROMOUVOIR LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE DANS LES DOM
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  https://coatis.rita-dom.fr

Guyane Martinique La Réunion

© TransAgriDom, octobre 2018. Maquette : www.marie-rousse.fr
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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. 

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 :    l’Inventaire    des    matières    
fertilisantes    d’origine    organique    et    le développement 
d’indicateurs de la vie biologique des sols. 
Livrables :  
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 

Déroulé de l’atelier 

Date de l’atelier 
25 octobre 2019 

Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

Validation du modèle d’une base de données de recensement de bio-

indicateurs testés dans les Outre-Mer + remplissage avec des 

exemples par les personnes présentes à l’atelier. La base de données 

sera insérée dans COATIS (groupe de travail « bio-indicateurs) pour 

être remplie à plus large échelle. 

Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Virginie Van de Kerchove (Chambre Agriculture, La Réunion) 
William Montaigne (Solicaz, Guyane) 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Thierry Gardeux (Guyane forest initiative) 
Jean-Pierre Mauranyapin (CTCS Guadeloupe) 

Groupe Thématique : atelier 

Fertilisation et Fertilité des sols 

Annexe 21
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Méthode d’animation 
(brainstorming 
discussion, métaplan, jeu 
de rôle, tours de table …) 
 

Introduction sur les indicateurs de la fertilité biologique des sols – 
discussion autour de la création d’une base de données pour recenser 
les expériences sur l’utilisation des bio-indicateurs – plusieurs petits 
groupes de travail lors de l’atelier pour commencer à la remplir 

 
Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 
 

Voir feuille d’émargement en PJ 
 
 
 

Discussion – Conclusions 
 

Compte-rendu 
 

Thématique de l’atelier du jour : les bio-indicateurs de la fertilité des sols 
1 Objectifs 

2 Validation de la base de données et recensement des bio-indicateurs testés dans les 

Outre-Mer 

3 Retours d’expérience 

 
 
Déroulement de l’atelier 
 

1. Rappel de la vie du sol et des services rendus 

 Les sols sont constitués de différents éléments : Les minéraux, la matière organique, les 

microorganismes, la microfaune, la macrofaune et la mégafaune. Chaque groupe à son 

rôle dans la vie des sols. C’est un réservoir de vie. 

 Les macro organismes et microorganismes sont présents et peuvent atteindre de très 

grande quantité (1 milliard de micro-organisme/cuillère à café de sol), 

 La minéralisation de la MO par ces micro-organismes : transformation en éléments 

assimilables par les racines des plantes. 

Définition d’un bio-indicateur :  indicateur de la vie du sol. 
2. Exemples de tests existants pour avoir des indications sur la vie du sol 

 Comptage de la macrofaune : délimitation d’un bloc de terre (25cm x 25cm x 25), 

dénombrements des macroorganismes et pesées : quantité par masse de sol, classement, 

identification 

 Etude de la décomposition d’un slip en coton : visualisation de cette décomposition  

indicateur de l’activité microbiologique des sols 

 Méthode des Sachets de thé ou Tea bag: idem (thé vert ou rooïbos) : protocole sur le site 

Tea Bag index et référence pour l’interprétation des résultats : donne des vitesses de 

dégradation/test comparatif. Le Cirad  (Joel HUAT) propose d’ajouter une étape pour 

calciner dans un four à 500 °C le sachet (bcp plus cher) et il a été proposé de contacter le 
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site pour les informer de cela 

 Test Bait Lamina : bâtonnet contenant des aliments (MO) et on mesure leur 

décomposition. 

 Mesures d’activité microbiologique en laboratoire: respiration, dénitrification et 

nitrification 

On n’a pas encore suffisamment de référence en milieu tropical ; Il faut en acquérir, mais les 
comparaisons de parcelles lors de modalités différentes sont possibles.  Utilité de recenser les 
différents résultats  création d’un tableau. 
 

3. Validation d’un tableau bio-indicateur du sol par DOM 

VOIR TABLEAU (en ligne sur COATIS) : information bio indicateur par DOM – retour d’expérience 
- transfert 

 Proposition d’ajout d’une colonne « avis du producteur » pour avoir le retour d’un test 

réalisé chez un producteur 

 Seuls Alizé, Joël, William et Virginie utilisent un ou plusieurs des bioindicateurs cités 

précédemment 

 Atelier en salle : 4 groupes de travail pour remplir les tableaux 

 Le tableau sera mis en ligne sur le groupe de travail « bio-indicateurs » sur COATIS. Il est 

demandé aux différents utilisateurs 

 
4. Restitution du travail en groupe 

 La chambre d’agriculture de la Réunion un site d’essai  avec plusieurs modalités de 

fertilisation qu’elle suit sur six années en CAS. Elle démarrera les tests bait lamina et tea 

bag en 2020. 

 2018-2025 : La Réunion eRcane/Ecophyto : Tea bag et Bait Lamina 

 Alizée signale la difficulté de remplir la colonne temps de travail en fonction des essais 

 Mayotte : Tea bag dans les systèmes bananiers 

 Solicaz en Guyane a un laboratoire d’analyse de la vie microbiologique du sol : coût 

d’environ 20€ à 25 €/analyse (respiration, dénitrification, nitrification) 

 Nécessité de faire des répétitions dans l’espace et dans le temps : de la variabilité existe 

Dans tous les cas, des analyses chimiques sont réalisées en parallèle. 
 
Base de données sera mise en ligne sur Coatis 
 
Rendu et perspectives de la Tâche 2.2 : fertilisation des cultures et fertilité des sols 

Livrables : 

 Répertoire des Matières Organiques disponibles par DOM : déc 2019 

 Répertoire des bioindicateurs de l’activité des sols : déc 2019 

 Rush vidéo : à faire sur l’utilisation des MO et sur l’activité bio : déc 2019 
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 Film interdom sur l’utilisation des Matières Organiques : 2021 

 Film interdom sur les bio-indicateurs de la fertilité des sols : 2021 

 
Référents pour les rush vidéos:   

 La Réunion : Virginie VAN DE KERCHOVE 

 Mayotte : Joel  HUAT 

 Guyane : William MONTAIGNE  

 Martinique : Audrey GIRAUD  

 Guadeloupe : J-Pierre MAURANYAPIN  

 
 

Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

Que peut-on tirer réellement de ces bio-indicateurs pour simplifier 
par rapport aux analyses de sol ? Réflexion à mener sur les types 
d’indicateurs à retenir et qu’est-ce cela doit apporter ? Qu’est-ce 
qu’on attend d’un indicateur ? 
Y a –il corrélation entre les résultats d’analyses classiques (chimiques) 
et ceux de la mesure d’activité biologique ? 
 

 

Perspectives et suites à donner 
 

Livrable 1 

 
Objet 
 

 
Retours d’expériences sur l’utilisation des 
bio-indicateurs 

Pilote William Montaigne et Virginie Van de 
Kerchove 

Echéance Fin 2019 

 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Remplissage de la base de données sur 
Coatis 

Livrable 2 

 
Objet 
 

Film sur les bioindicateurs 

Pilote William Montaigne et Virginie Van de 
Kerchove 

Echéance Juin 2021 

 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Il faut des rushs pris dans chaque DOM, si 
possible avant la fin de l’année 2019. Des 
référents ont été nommés dans chacun 
des territoires d’Outre-mer 

Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

 
 

Commentaires  
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Cette fourmilière a été trouvée lors d’un inventaire de la macrofaune du sol à La Réunion. 

À La Réunion, des inventaires de la macrofaune du sol sont réalisés en parcelle d’expérimentation. 

Des analyses d’activités microbiologiques du sol sont faites en laboratoire 
en Guyane, par chromatographie en phase gazeuse.

UTILISER LES INDICATEURS 
DE LA FERTILITÉ BIOLOGIQUE 
DES SOLS

PERTINENCE, FIABILITÉ ET REPRODUCTIBILITÉ

Afin d’obtenir une vue d’ensemble de la fertilité des sols, il faut lier  
les informations collectées via les indicateurs de l’activité biologique  
avec celles relatives à leurs propriétés chimiques et physiques.  
Ces bio-indicateurs doivent être pertinents, mesurables de façon fiable, 
reproductibles et interprétables (ou du moins les résultats se doivent 
d’être comparables entre différentes modalités testées en absence  
de référentiel).

UN LARGE PANEL DE BIO-INDICATEURS

Plusieurs types d’indicateurs traduisent la capacité des organismes du sol à 
transformer la matière organique du sol (MOS) en nutriments disponibles. 
Pour les mesurer, trois tests sont facilement applicables sur le terrain. 

Tout d’abord, le tea-bag mesure la décomposition par les micro-organismes 
et la mésofaune de sachets de thé enfouis. Le bait lamina mesure  
celle obtenue grâce à la macrofaune de MOS contenue dans des petits trous 
de lamelles. Enfin, le test du slip en coton évalue la décomposition  
d’un slip enterré.

En complément, la structure d’un sol peut être caractérisée grâce au test 
bêche tandis que la stabilité des agrégats peut être mesurée à l’aide du 
protocole biofunctool.

D’autres tests permettent un inventaire de la macrofaune à un temps 
donné : comptage et détermination des familles présentes dans un volume 
de sol, biomasse lombricienne, etc. 

Enfin, d’autres indicateurs se mesurent en laboratoire : biomasse 
microbienne, abondance et diversité de la nématofaune, minéralisation 
du carbone et de l’azote, activités enzymatiques, caractérisation 
génétique de la biodiversité, etc. 

Un recensement des tests mis en place dans les divers territoires ultra-marins 
est en cours afin d’estimer la diversité d’utilisation des bio-indicateurs  
et de partager les connaissances en écologie du sol.

Le sol est généralement perçu comme un simple support pour les cultures. Or, il est le plus grand 
réservoir de biodiversité de la planète. Les organismes qui le composent soutiennent  
de nombreuses fonctions écosystémiques, comme la transformation de la matière organique 
du sol en éléments nutritifs pour les cultures. Chercher à utiliser des mesures biologiques  
du sol comme bio-indicateurs de leur fertilité dans un contexte de gestion agro-écologique 
des sols revêt donc un intérêt majeur. 

TRANS

AGRI
Dom

Dans les Dom, des bio-indicateurs sont utilisés sur des sites 
d’expérimentations au champ.  

À La Réunion, les tea bags, les bait lamina, les inventaires de macrofaune 
ou encore la mesure d’activités enzymatiques sont étudiés pour évaluer 
l’impact de matières organiques fertilisantes sur des cultures de canne 
à sucre. En Guyane, la fertilité des sols sur des billons de cultures 
maraichères est caractérisée via des mesures d’activités microbiologiques 
des sols (biomasse microbienne active, coefficient de minéralisation).
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Listes des bioindicateurs testés en agriculture 
dans les territoires d’Outre-Mer 

Préambule 

La tâche 2.2 du projet TransAgriDom se focalise sur la grande thématique de la fertilisation des cultures 
et de la fertilité des sols en agriculture, l’objectif étant de recenser et de mutualiser les connaissances 
inter-DOM. Un atelier de travail sur le thème des bioindicateurs de la fertilité des sols a été réalisé lors 
des rencontres RITA de Guyane en octobre 2019. Il avait pour objectif de faire un inventaire des 
bioindicateurs utilisées dans les différents territoires d’Outre-Mer. Ce présent document, qui constitue 
un livrable de la tâche 2.2 du projet TransAgriDom, synthétise les informations recueillies lors de cet 
atelier, ainsi que les informations déposées par les participants dans l’espace collaboratif le groupe de 
travail « indicateurs de l’activité biologiques des sols » du site COATIS (système de gestion de 
l’information des Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole dans les Départements d’Outre-Mer).  

Introduction 

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. 
Pour progresser vers une meilleure qualité des sols ainsi que pour apprécier les effets des efforts 
consentis en matière de changements de pratiques de gestion, il est indispensable de disposer de 
points de repère sur l’état des sols et sur leur évolution. 

Encore aujourd’hui, le sol est généralement perçu comme un simple support pour les cultures. Il est 
cependant le plus grand réservoir de biodiversité de la planète. Les organismes qui le composent 
soutiennent de nombreuses fonctions écosystémiques, notamment la transformation de la matière 
organique du sol en éléments nutritifs pour les cultures. Ils ont alors un rôle d’une extrême importance 
dans la fertilité des sols et de la production agricole. Il parait alors pertinent de chercher à utiliser des 
mesures biologiques du sol comme bioindicateurs de leur fertilité dans un contexte de gestion 
agronomique des sols. 

Les informations collectées via les indicateurs de l’activité biologique des sols sont à mettre en relation 
avec celles relatives aux propriétés chimiques et physiques de ces sols, afin d’obtenir une vue 
d’ensemble de leur fertilité. Ces bio-indicateurs doivent être pertinents, mesurables de façon fiable, 
reproductibles et interprétables (ou du moins les résultats se doivent d’être comparables entre 
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différentes modalités testées en absence de référentiel). Il existe différents types de bio-indicateurs, 
qu’ils soient applicables sur le terrain ou qu’ils nécessitent des mesures en laboratoire. 

Recensement des bioindicateurs utilisés dans les DOM 
 

Certains bio-indicateurs sont déjà utilisés sur différentes expérimentations dans différents territoires 
d’Outre-Mer. Un document de travail a été réalisé en vue de collecter ces différentes informations. Il 
vise à juger du niveau et de la diversité d’utilisation et d’appropriation des outils déjà testés et de faire 
un premier retour d’expérience sur leur pertinence ainsi que sur les difficultés rencontrées. Ce tableau 
sous format excel est disponible sur le lien suivant : 
 

BDD-bioindicateurs-RempliFev20.xlsx 
  
Différents types de bioindicateurs sont déjà utilisés. Par exemple, à La Réunion, les Tea bags, les Bait 
lamina, les inventaires de macrofaune, ou encore la mesure d’activités enzymatiques entre autre sont 
en cours d’étude pour évaluer l’impact de différentes matières organiques fertilisante sur des cultures 
de cannes. En Guyane, l’évaluation de la fertilité des sols de différents itinéraires de fertilisation 
organiques sur des billons de cultures maraichères est caractérisée via des mesures d’activités 
microbiologiques des sols (biomasse microbienne active, coefficient de minéralisation). Les niveaux de 
technicité peuvent être faibles à fort selon les outils, de même que le coût de la mesure peut varier. 
Surtout, il en ressort que des référentiels ne sont pas toujours existant pour une interprétation précise 
des résultats. 

 

Ces données ont été collectées lors de l’atelier de travail « Bioindicateurs de la fertilité du sol » des 
rencontres RITA de Guyane en 2019. Pour de plus amples informations, le diaporama de présentation 
ainsi que le compte-rendu des échanges sont joints parallèlement à ce document. 

diaporama atelier bioindicateurs Guyane 2019.pdf 

Compte-rendu atelier fertilité des sols - Guyane 2019 - bioindicateurs-v2.pdf 



DOM Organisme culture test (bioindicateur utilisé) Objectif du test (labo/terrain) communautés vivantes ciblées l'étude  temps de travail pour les tests (nb de jours sur durée déterminée) technicité  coût du test (faible, moyen, élevé) modalités pertinence (sur  problèmes rencontrés commentaires disponible sur  COATIS de la personne  Mail de la personne contact jour

Mayotte CIRAD Bananiers tea‐bag index activité microbienne Terrain microfaune (taille < maille du sachet) 2018‐2020 24 prélèvements faible moyen non pas d'avis pas de référentiel, pas de recul pour l'instant non non Joël Huat huat@cirad.fr

Réunion CIRAD horticulture tea‐bag index activité microbienne Terrain microfaune (taille < maille du sachet) 2022 non réalisé pour le moment Joël Huat huat@cirad.fr

Réunion CIRAD sucre Analyse de la macrofaune fertilisations organo‐minérales équilibrées sur  Terrain Monolithe de terre, les insectes Depuis 2013 1 prélevement/ parcelle sur 34 parcelle Matthieu Bravin matthieu.bravin@cirad.fr

Réunion CIRAD sucre Activité enzymatique du sol fertilisations organo‐minérales équilibrées sur  Labo S Depuis 2013 élevé Matthieu Bravin matthieu.bravin@cirad.fr

Réunion CIRAD sucre moléculaire fertilisations organo‐minérales équilibrées sur  Labo Extraire ADN bactérien total du sol et nombre bactéries présentes 2017 15 sites échantillonnés à la Réunion, sur des terres agricoles ou non 100€/ échantillion Difficulté interprétation des résultats (résultats non‐intuitifs) Matthieu Bravin matthieu.bravin@cirad.fr

Réunion CIRAD sucre de la diversité Nématofaune fertilisations organo‐minérales équilibrées sur  Labo Nématofaune 2017 Matthieu Bravin matthieu.bravin@cirad.fr

Réunion CIRAD sucre Pathogènes du sol fertilisations organo‐minérales équilibrées sur  Labo Œufs d'helminthes, bactérie (E. Coli,…) Depuis 2013 Matthieu Bravin matthieu.bravin@cirad.fr

Réunion CIRAD sucre Respiration du sol fertilisations organo‐minérales équilibrées sur  Labo biologique Depuis 2013 Matthieu Bravin matthieu.bravin@cirad.fr

Réunion CIRAD d'eucalyptus  test bait lamina lamina à un gradient d'intensité d'utilisation  Terrain mesurer l’activité alimentaire des organismes du sol 2018 faible faible DPP SIAM aux Colimaçons à Trois‐Bassins de la Réunion Matthieu Bravin matthieu.bravin@cirad.fr

Réunion CIRAD Manguier Allemagne  culturales sur les bioagresseurs Terrain mesurer l’activité alimentaire des organismes du sol 2015‐2021 bandelettes faible faible Projet Cosaq1 au CPEA du lycée agricole de Saint‐Paul Alain Ratnadass alain.ratnadass@cirad.fr

Réunion CIRAD Manguier Allemagne  économes en pesticides en vergers Terrain mesurer l’activité alimentaire des organismes du sol 2014‐2019 bandelettes faible faible Projet Ecoverger au CPEA du lycée agricole de Saint‐Paul Alain Ratnadass alain.ratnadass@cirad.fr

Réunion eRcane sucre tea bag index évaluation impact de changement de pratique terrain microfaune (taille < maille du sachet) 2018‐2025 variable selon les répétition faible faible oui recul perte étiquette et sachet de thé pesée balance 0,01g oui non Alizé Mansuy  mansuy@ercane.re

Réunion agriculture sucre sol quantitatives de macrofaune terrain macrofaune Depuis 2019 1 jour avec 3 personnes prendre un bloc/parcelle fable faible macrofaune Dans le cadre du projet Fertisol, balance de précision à 10^‐4 Rémi Conrozier r

Réunion eRcane sucre Analyse de la macrofaune fertilisations organo‐minérales  sur canne à  Terrain Monolithe de terre, les insectes 2019 reconnaissance Comparaison de modalité main d'oeuvre importante et reconnaissance faites par des experts Projet TERO fevrier@ercane.re

Guyane Solicaz tout type respiration du sol comparaison d'itinéraires techniques labo d'appréhender le coefficient de minéralisation de la MO quand couplé  (2015‐2021) prélevement d'un échantillon (2 min), analyse en labo ‐ 5h fort 20 à 25 euros la mesure comparaison de modalité 4 indicateurs sensibles oui oui (rapport Guyafer) Montaigne william.montaigne@solicaz.fr

Guyane Solicaz tout type nitrification du sol comparaison d'itinéraires techniques labo communauté nitrifiante (2015‐2021) prélevement d'un échantillon (2 min), analyse en labo ‐ 3 jours fort environ 50 euros la mesure comparaison de modalité 4 indicateurs sensibles oui oui (rapport Guyafer) Montaigne william.montaigne@solicaz.fr

Guyane Solicaz tout type dénitrification comparaison d'itinéraires techniques labo communauté dénitrifiante (2015‐2021) prélevement d'un échantillon (2 min), analyse en labo ‐ 6h fort 20 à 25 euros la mesure comparaison de modalité 4 indicateurs sensibles oui oui (rapport Guyafer) Montaigne william.montaigne@solicaz.fr

informations Bioindicateurs Vos retours Transfert

Essai SOERE PRO du CIRAD sur le site de La Mare à Saint Marie de la 

Réunion
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Présentation du Groupe Thématique 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique Systèmes fourragers Tropicaux 

Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables 

Réaliser la trame du livret sur le fourrage Tropical. 
Livrable 1 : «31 décembre 2019 »création de fiches cumulables et 
composantes du livret (méthodologie générale, approche du système 
fourrager en terme de qualité et de quantité, particularité de chaque 
territoires) 
Livrable 2 : déclinaison des différents types de gestion, conduite 
Fiches économiques (Idele du système fourrager). 
Préface et fiche introductive du livret  possibilité par M. Delaby Luc 
(INRA) 

Déroulé de l’atelier 

Date de l’atelier 
24 octobre 2019 

Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

 Choix de la thématique des fiches à livrer sur la première partie 
TransAgriDom 

Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Cédric Peret 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Xavier Xande et Vincent Petiot 

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

Tour de table, redéfinition des objectifs de l’atelier, choix des fiches. 

Groupe Thématique : atelier Prairies 
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Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 
 

Guyane, Guadeloupe, Mayotte, Réunion. 
Instituts Technique, Cirad. 
Cf.fiche de présence 
 
 
 
 

Discussion – Conclusions 
 

Compte-rendu 
 

Créer une dynamique inter-Dom, mutualiser les données de chaque 
territoires, concernant la gestion des prairies, établir une 
méthodologie générale de gestion des systèmes fourrager à 
destination des techniciens de nos territoires.  
 

Retour sur le dernier atelier système fourrager : le 28 février 2019 
 
Thématique commune à la Guyane-Réunion-Nouvelle-Calédonie (Antilles à venir): 
 

               Observatoire de pousse de l’herbe 
 Spir 
 
Objectifs: mutualiser les données de nos territoires avec pour finalités un livret sur la 
gestion du tropical du Fourrage : 
 
- Ne pas se rajouter une charge de travail supplémentaire / projets en cours. 

 

Un livret sur les Fourrages tropicaux  oui !!! mais ??? 
 

- Valider une trame commune / aux différents projets. 
- Quelles données à utiliser ??? 
- Un guide qui s’adresse à qui??? 
- BUT donner une visibilité à nos travaux techniques et scientifiques. 
- Travail commun  des structures (CA, ARP) instituts de recherches et techniques. (Idele, 

Cirad, INRA). 
- Utilisation des données antérieures mobilisables 

 

Trame du livret 
Une première ébauche de la trame du guide est la résultante du travail de groupe des 
participants de l’atelier en voici la synthèse : 
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1-classification des systèmes fourragers. 
- Systèmes utilisés sur les territoires : au piquet, ranching extensif, intensif  etc. 
- Autres choix  pâturage tournant dynamique(PTD) pâturage au fil. 
- Principaux avantages et contraintes des systèmes. 
- ………… 

2- Comment agencer le pâturage. 
- Principes de base 
- Les erreurs à éviter 
- ………. 

3-Conduire son pâturage de manière efficiente 
- Observatoire de la pousse de l’herbe (courbe de croissance par dom)  
- Indicateurs et leviers de conduite : stade de végétation, niveau de fertilisations et 

amendements, taux d’adventices, inventaires floristique des parcelles, kg de viande 
/ha, typologie des animaux, climat, nature des sols etc. 

- Notion d’aléas ajustement. 

4- Valeurs alimentaire des fourrages  
- Compilation des données d’analyses chimiques des fourrages et données SPIR de 

chaque territoire. 

5 outils d’aide à la décision. 
- Outils de mesures : Herbomètre, SPIR 
- Outils de simulation : Herb’avenir, Fast, Grassmann 
- Outils de gestion : WikTrop (adventices) 
- Outils de suivi : planning de pâturage, plan de fumure. 

 
 

Journée TransAgriDom  Guyane, atelier Prairies : le 24 octobre 
2019. 
 
Le but de l’atelier suite aux discussions précédente était de définir quelles fiches produire dans un 
premier temps pour l’échéance de la phase 1 de TransAgriDom. 
Après un rapide tour de table et réappropriation des objectifs  qui ont été défini lors du dernier 
atelier de février à Paris. 
Il a été décidé dans un premier temps de réaliser des fiches sur la méthodologie à suivre pour que 
chaque territoire ait  les mêmes références sur le système fourrager. Via les fiches suivantes : 

- L’observatoire de pousse l’herbe et herbomètre : définition et protocole (CA 973+ARP  
Idele+IAC +CANC ? ) 

- Densité, pousse foliaire : définition et protocole (CA 973+Idele) 
- Croissance de l’herbe : définition (CA 973+ Idele) 
- Analyse floristique (CA 973+ Cirad)  
- Reconnaissance des adventices (CA 973) 
- Analyse de Sols – indice de nutrition (ARP – Maëva Miralles) 
- Analyses de fourrages et nutrition (Cirad- Emmanuelle Tillard) 
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- Fiche Idele (voir par rapport au timing,  favoriser la Co-construction sur la 
méthodologie)  des fiches sur l’approche économique des systèmes fourragers en 
milieu tropical seront réalisées sur les livrables de la phase 2 du fait que nous n’avons 
que peu de références à ce jour les OPH n’existe que depuis peu sur nos territoires à 
contrario de la métropole. 

Ces fiches contribueront à alimenter la partie 3 du livret : 3-Conduire son pâturage de 
manière efficiente 
La deuxième partie de l’atelier concernée les objectifs de livrable pour la phase 2 de 
TransAgriDom. 
Il a été proposé que la fiche introductive ou préface du livret soit réalisée par des experts des 
systèmes fourragers tropicaux (Delaby Luc INRA et /ou Huguenin Johann Cirad). 
 
Pour la partie : 1-classification des systèmes fourragers. 
Description des différents types de gestion et conduite de pâturages et la partie : 2- Comment 
agencer le pâturage : principes de bases etc…. 
l’Idele apportera  son expertise pour la conception de ces deux parties. Ces parties seront traitées 
en début de phase 2. 
 

Idem pour la partie : 4- Valeurs alimentaire des fourrages  qui résultera de la 
compilation des données collectées sur nos pâturages respectifs grâce à la spectrométrie en 
proche infrarouge. 
 
Nous avons aussi relevés que le livret devrait contenir des données économiques et des exemples 
concrets qui représentent nos régions  reste à définir dans quelle partie du livret on devra les 
incorporer.  
 

Pour la partie : 5 outils d’aide à la décision. 
Il s’agira de décrire les outils d’aide à la décision  utilisés à ce jour sur nos territoires et ceux en 
cours de développement ou de finalisation. 
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Livrables : 
 
 
  
  

Nom de la fiche / Thématique Echéance 

1 F. introductive : description des contraintes avec sécheresse,… etc. 
Gestions des prairies tropicales : atouts/contraintes (enjeux majeurs). 
Préface par Luc Delaby, INRA (contact E. Tillard)+ voir avec l’AFPF 

TransAgriDom 
II 

2 OPH adapté au contexte  31/12/2019 
3 Densité – croissance de l’herbe – herbomètre 

• Emmanuel Tillard + Vincent et Cédric 
31/12/2019 

4 Analyse floristique + adventices (wiktrop, ITK maintien prairies) vincent et 
cédric 

31/12/2019 

5 Analyse de sols – indice de nutrition 
• Maeva 

31/12/2019 

6 Analyses fourrages + nutrition 
• Emmanuel TILLARD 

31/12/2019 

7 Différents types de gestion, conduite 
Co-conception avec l’Idele et relecture possible par L’AFPF 

TransAgriDom 
II 

 

Conclusion : 
Prévoir une invitation pour les rencontres de février 2020 pour l’AFPF. 
Les fiches doivent être produites pour le 15 décembre au plus tard. 
 
 
 
 

 
 

Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

L’ITEL de Guadeloupe trouve le projet intéressant et y participe 
cependant l’ITEL ne sera peut-être pas en mesure de produire la 
référence nécessaire  pour l’échéance de fin 2021 même 
problématique  pour Mayotte et la Martinique. 
Participation de l’AFPF sur l’élaboration et la conception des fiches et 
du livret final ??? Implication de l’IAC et la CANC pour la participation 
au livret à définir ??? 
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Perspectives et suites à donner 

 

Livrable 1 

Objet Partie 1-2 du livret  
 

Pilote CA 973,972, ITEL, ARP 974, Idele, Cirad, 
IAC, CANC. 

Echéance Rencontre TransAgriDom 2020 
 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Travail de groupe via atelier 
Réunion de travail en amont  via skype ou 
tél. 

- Appui des instituts 
techniques et partenaires 
scientifiques  

Livrable 2--- 

Objet Livret du fourrage tropical 
Pilote CA 973, CA 972, ITEL ARP 974, Idele, 

Cirad, IAC, CANC. 
Echéance Fin 2021  
 
Etapes/Méthode/Acteurs 

- Compilations des données de 
chaque territoire. 

- Appui des instituts 
techniques et partenaires 
scientifiques  

- Appui de l’Idele service stats. 
Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

 

Commentaires  
 

Perspectives  
 

Livrable 1 

Objet  

Pilote  
Echéance  
Etapes/Méthode/Acteurs Echanges avec les éleveurs et 

techniciens, 

Propositions   

 

 

 



20 – 25 octobre 2019, GUYANE

Rencontres des RITA en territoire ultramarin
ATELIER « PRAIRIES »

• Rappel historique de l’atelier « Prairies ». Dernière
rencontre au séminaire RITA à Paris en mars 2019:

• Création d’un livrable Nouvelle‐Calédonie, Guyane
et Réunion, données Antilles à venir.

• Rappel des objectifs de l’atelier:

Méthode généraliste de la gestion et de la conduite de
la prairie.

Gérer l’avancée du pâturage (quantité, qualité).

Particularités de chaque territoire.

• Mutualisation de toutes les données sur le guide par fiches
cumulables destinées aux techniciens.

• Création de 7 fiches à inclure dans un livret:

NB: Priorisation des fiches n°2 à n°6 avec relecture au 29/11 pour 
finalisation et mise en forme.

Nom de la fiche / Thématique Echéance

1 F. introductive : description des contraintes avec sécheresse,… etc. 

Gestions des prairies tropicales : atouts/contraintes (enjeux 

majeurs). Préface par Luc Delaby, INRA (contact E. Tillard)

TransAgriDom II

2 OPH adapté au contexte  31/12/2019

3 Densité – croissance de l’herbe – herbomètre

 Emmanuel Tillard + Vincent et Cédric

31/12/2019

4 Analyse floristique + adventices (wiktrop, ITK maintien prairies) 

Vincent et Cédric

31/12/2019

5 Analyse de sols – indice de nutrition

 Maeva

31/12/2019

6 Analyses fourrages + nutrition

 Emmanuel TILLARD

31/12/2019

7 Différents types de gestion, conduite

‐ Fiche IDELE : meilleure valorisation des systèmes fourragers 

(trame)

TransAgriDom II

Les prévisions TRANSAGRIDOM PHASE 2, des fiches supplémentaires:

• Fiche introductive: Montrer l’importance du stockage pour palier la saison 
sèche. Point technico‐économique (ex: investissement matériel pour 
ensilage, chaîne de fenaison, enrubannage,…).

• Fiche « systèmes fourragers »: Les différents types de gestion par 
territoire. Base IDELE pour les généralités, chaque territoire complète pour 
ses spécificités (ex: affouragement en vert par la cueillette d’avocat marron 
(Litsea glutinosa) à Mayotte).

• Les clôtures (types, temps de travail, coûts)
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Démonstration du spectromètre proche infrarouge pour analyser la composition chimique des fourrages, Guyane.

Les vaches découvrent un herbomètre servant à mesurer la hauteur de l’herbe, 
pour le calcul de sa vitesse de croissance, La Réunion.

Un troupeau de zébus dans une pâture en Guyane.

PÂTURAGES :  
REMETTRE L’HERBE  
AU CENTRE DE LA RATION

DES ESPÈCES VÉGÉTALES ADAPTÉES 
ET DIVERSIFIÉES

De nombreux travaux menés dans les Dom ces 30 dernières années 
montrent les atouts de leurs prairies. Le potentiel fourrager est riche 
d’espèces végétales diversifiées, dotées d’une bonne valeur alimentaire 
tout en étant adaptées aux conditions climatiques. Une bonne gestion 
de ces prairies  permet d’optimiser leur potentiel fourrager et de l’allier  
à une conduite agro-écologique des pâtures. 

UNE INFORMATION EN TEMPS RÉEL 
SUR LA POUSSE DE L’HERBE

Qu’il soit « continu » (les animaux sont libres de circuler sur les parcelles) 
ou « tournant dynamique » (l’éleveur déplace régulièrement ses animaux 
pour adapter le chargement et le temps de pâture à l’herbe disponible), 
chaque conduite de pâturage a ses avantages et ses inconvénients. 
Le pâturage « tournant raisonné » est toutefois une bonne alternative, 
parce qu’il permet de s’adapter au potentiel fourrager et accapare moins 
l’éleveur. Encore faut-il être bien informé sur la pousse de l’herbe.

À La Réunion et en Guyane, des observatoires dédiés analysent la dynamique 
de la pousse de l’herbe tout au long de l’année et informent les éleveurs  
en temps réel. Ceux-ci peuvent gérer au mieux leurs surfaces fourragères 
en optimisant les cycles de pâtures et leurs stocks fourragers. 

Sur le terrain réunionnais, des études montrent que le fait de caler  
la rotation des bêtes sur la pousse de l’herbe augmente la valorisation 
des pâtures de 5 à 10 t MS/ha/an. Plusieurs fermes-pilotes guyanaises 
testent aussi de nouveaux systèmes pâturants au sein du projet  
Guya-pâtur. Les parcelles ont été redécoupées, les rotations sont plus 
rapides et la charge en animaux est adaptée au fourrage disponible. 
Guya-pâtur analyse aussi la pousse de l’herbe et collecte des données 
de qualité et de valeur alimentaire du fourrage aux champs par 
spectroscopie dans le proche infrarouge (SPIR).

Dans les Dom, les systèmes fourragers sont souvent sous-exploités car mal maîtrisés,  
en raison du climat : trop d’herbe ou pas assez. Les éleveurs ont tendance à privilégier  
les rations à base de concentré ou à réduire le nombre d’animaux sur l’exploitation plutôt que 
de cultiver l’herbe.  Il est nécessaire de remettre celle-ci au centre de la ration et de favoriser  
le pâturage. Aider les éleveurs à optimiser leur système fourrager et à le maîtriser permettrait 
de renforcer l’autonomie fourragère des exploitations, tant au niveau quantitatif que qualitatif. 

TRANS

AGRI
Dom

Les RITA travaillent à la mutualisation des données  
et des compétences. Leur objectif est de rédiger des fiches du pâturage 
inter-dom pour les conseillers d’élevage, qui présenteront une typologie 
des principaux systèmes fourragers des différents Dom, les données 
technico-économiques et les références techniques de chaque région.  
Ces fiches donneront les clés de la conception et de la gestion de systèmes 
pâturants adaptés à la croissance de l’herbe propres à chaque territoire 
(agencement du parcellaire, abreuvement, etc.).

PROMOUVOIR LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE DANS LES DOM
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Guyane Martinique La Réunion

Cédric PERET
Conseiller élevage bovins 
Chambre d’agriculture -  Guyane
cedric.peret@guyane.chambagri.fr

Pascale ACHARD
Animatrice RITA Animal
FRCA - La Réunion 
p.achard.frca@orange.fr

Maëva MIRALLES
Ingénieur expérimentation 
ARP - La Réunion 
maeva.miralles@arp.re

© TransAgriDom, octobre 2018. Maquette : www.marie-rousse.fr
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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 pour les monogastriques et les ruminants. Il sera 
accompagné d’un diagnostic critique afin d’identifier le niveau 
d’acceptabilité de ces pratiques dans nos contextes ultra-marins. Il 
pourra être présenté sous forme de tableau. 
En parallèle, un état des lieux sur les volumes d’antibiotiques 
vétérinaires utilisés dans les DOM-TOM sera mené pour les différentes 
espèces animales : quelles sont les pratiques de consommation? Les 
éleveurs maîtrisent-ils les types de traitements et les utilisent-ils 
correctement? Y a-t-il assez de communication et de conseil sur ce 
volet? Ces données pourront être remontées via des questionnaires 
adressés directement aux éleveurs via les techniciens d’élevage. 
Des échanges pourront avoir lieu sur les travaux menés sur les 
résistances dans certains territoires. Cela permettra d’avoir une 
première idée des niveaux de résistances et permettra de réfléchir à 
des projets à monter pour mener ce type d’étude dans les différents 
DOM-TOM. 

Groupe Thématique : santé et bien-
être animal 
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Déroulé de l’atelier 
 

   

Date de l’atelier 
 

24 octobre 2019 
 

 
Objectifs spécifiques de 
l’atelier 

La 1ère partie de l’atelier sera consacrée à l’utilisation des 
antibiotiques : niveaux de consommation, quelles sont les pratiques 
et comment les améliorer, réalisation de fiches techniques. Le projet 
AntibioDom dans l’océan indien sera présenté. Une réflexion sera 
menée sur la possibilité de démultiplier ce projet aux Antilles et en 
Guyane ou de monter un nouveau projet inter-Dom dans le cadre 
d’Ecoantibio. La 2ème partie de l’atelier sera consacrée au bien-être 
animal : comment est-il pris en compte dans le conseil aux éleveurs, 
quels sont les projets mis en œuvre, présentation de l’outil BoviWell. 
 
 
 

Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

 
Sylvie AHOUSSOU (GDS 974) 
Pascale ACHARD (Animatrice RITA 974) 
 
 

Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 

Emmanuel TILLARD (CIRAD 974-976), Philippe PELONDE (GDS 973) 
CR réalisé par Pascale ACHARD (Animatrice RITA 974) 
 
 

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

Tour de table, discussions 
 

 
Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 
 

Présents : Xavier XANDE (ITEL 971), Geoffrey CHIRON (ITAVI), 
Françoise  REGINA (PARM 972), Karine RINNA (GDI 973), Laëtitia 
VANNESSON (EPL Coconi 976), Pauline BAUDHUIN (CA  988), Nadja 
TARDIF (Animatrice RITA 976), Emma TECHER (CA 974), Emmanuel 
TILLARD (CIRAD 974-976), Pamela LANCRY GOYER (PLG FOOD 
Consulting 973), Olivier ESNAULT (GDS 974), Amandine SOURY (CTG 
973), Philippe PELONDE (GDS 972), Caroline BUGEY (SCEBOG 973) 
 
 
 
Excusés : Philippe PELONDE (GDS Martinique), Sylvie AHOUSSOU (GDS 
Réunion), Claudine VERTUEUX-LEGRAS (CA Martinique), Laetitia 
VANNESSON (EA Coconi Mayotte)  
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Discussion – Conclusions 
 

Compte-rendu 
 

L’atelier se découpe en 2 parties : utilisation des médicaments et bien-être animal.  
 
Santé et utilisation des médicaments 
Rappel des résultats du plan Ecoantibio 1 et des objectifs du plan 2. 
L’objectif était de faire écho à ces données métropolitaines en faisant remonter les données 
d’utilisation des antibiotiques dans les DOM-TOM. Un questionnaire a été diffusé auprès des 
professionnels mais il a été difficile d’obtenir des données. 
 
Un tour de table est fait pour partager les pratiques : 
Martinique et en Guadeloupe : 
- globalement maîtrise de la posologie mais des utilisations en préventif,  mauvais dosages 
- peu d’approvisionnement hors territoire mais il y en a et difficultés d’approvisionnement en 

local récurrentes 
- des résistances (tiques et parasitisme interne) sont avérées en ruminants en Martinique et le 

GDS fait un travail de sensibilisation sur ce volet  
 
Mayotte 
- pas d’observation de mauvais usage des médicaments distribués par les vétérinaires 
- mais achats approvisionnement dans les pays voisins (automédication, sous dosage, mauvaise 

conservation) 
- il n’y a pas ou peu de sensibilisation aux résistances de faite, mais on observe des résistances 

sur des traitements antiparasitaires 
 
Guyane  
- utilisation d’antibiotiques avec beaucoup d’automédication (sous dosage, mauvaise utilisation) 

car faible taux de couverture des vétérinaires 
- approvisionnement dans les pays voisins avec des produits non disponibles en France 
- des résistances observées à l’Oxytetrin® 
 
Un projet AntibioDOM Mayotte-Réunion est lancé qui a pour objectifs d’évaluer les données 
propres à ces territoires en termes de consommation d’antibiotiques et d’élevages colonisés par 
des bactéries multi-résistantes. 
 
Globalement, sur nos territoire, les antibiotiques sont peu utilisés car chers et avec des difficultés 
d’approvisionnement. L’illettrisme, l’accès à des médicaments hors territoire font que les pratiques 
d’utilisation, les dosages et la conservation des produits ne sont pas toujours les bonnes.  
Il apparaît donc qu’il vaut mieux cibler des actions sur la pratique générale d’utilisation de 
médicaments plutôt que sur les antibiotiques. Le questionnaire va être relancé dans ce sens. 
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Bien-être animal 
Rappel des 5 points de l’OIE 
- un animal ne doit pas souffrir de faim ou de soif 
- il doit avoir un logement adapté 
- il doit être soigné  
- il ne doit pas souffrir de stress ou de peur 
- il doit avoir la possibilité d’exprimer les comportements liés à son espèce 
 
Un tour de table est fait sur les pratiques et les enjeux : 
Globalement, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la cause animale et il est donc 
important de faire évoluer les pratiques d’élevage. 
On constate un manque de prise en compte du BEA dans les DOM :  
- stress climatique et thermique en lien avec des animaux importés et les climats tropicaux, sous 

nutrition ou mauvaise alimentation des bovins  
- sources d’approvisionnement en eau diverses ne garantissant pas une qualité suffisante  
- continuité des pratiques de castration et de meulage de dents sur les porcelets 
- peu de prise en compte des besoins physiologiques sur les races rustiques 
 
 
La pratique du bœuf au piquet a fait l’objet d’une remontée des Antilles-Guyane vers la commission 
européenne. 
 
 
Il est nécessaire d’avancer sur le BEA et d’accompagner les éleveurs dans ce sens. 
 
 
A voir dans les différents DOM pour intervenir dans les formations initiales et faire faire aux élèves 
des vidéos pédagogiques sur le BEA. 
 
 
Il serait intéressant de faire une journée de sensibilisation au BEA pour les éleveurs et les 
techniciens. La réunion a déjà prévu d’en faire une en 2020. 
 
Présentation de l’outil BoviWell pour aborder le BEA en élevage de bovins, facile d’utilisation (testé 
à la réunion), il permet de montrer à l’éleveur ce qu’il fait déjà sur le BEA et cible des points faciles 
à améliorer. 
 
 
A voir avec Interbev pour une adaptation de l’outil aux DOM. 
 
 
Un outil volailles a également été développé par l’ITAVI. 
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Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

Santé et utilisation des médicaments : 
- Importance de former les éleveurs à la bonne connaissance des 

médicaments et de les sensibiliser sur les bonnes pratiques. 
- Se pose également la question de l’isolement des élevages avec 

des zones peu desservies par les vétérinaires. La formation 
d’éleveurs relais ou infirmiers vétérinaires semble pertinente dans 
certains territoires. 

- Trouver les cibles les plus pertinentes pour chaque territoire pour 
communiquer 

Bien-être animal :  
- Faut-il mettre en place un comité éthique ou une charte BEA sur 

les importations d’animaux pour éviter d’importer des animaux 
peu adaptés à nos climats ? 

- Comment revoir les pratiques et modèles d’élevage pour aller vers 
le BEA : élevages plein air, races adaptées ? 

 
Perspectives et suites à donner 

 

Livrable 1 
 
Objet 

 
Inventaire des pratiques d’utilisation des 
traitements médicamenteux  

 Pilote Sylvie AHOUSSOU (GDS 974) 
 Echéance Décembre 2019 

  
Etapes/Méthode/Acteurs 

Analyse et synthèse des retours de 
questionnaires 

Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

 
Atelier lors des Rencontres RITA à Paris en février 2019  

Commentaires  
 

Perspectives  
 

Propositions  Phase 2 - livrables 

Affiche sur le BEA 
Film sur le BEA 
Fiche technique sur les bonnes pratiques 
d’utilisation des médicaments 
Film sur les bonnes pratiques d’utilisation 
des médicaments 
 

 



24 octobre 2019, GUYANE

Santé et bien‐être animal
AntibioDom

Consommation d’antibiotiques 
et résistance bactérienne

dans les élevages à la Réunion et Mayotte

Plans Ecoantibio

• Réussite plan Ecoantibio 1 : diminution de l’exposition 
animale aux antibiotiques de 37 % en 5 ans (objectif 25 
%), et aux antibiotiques « critiques » de plus de 85 % 
en 4 ans (objectif 25 %).

• Plan Ecoantibio 2 : objectif d’inscription dans la durée 
et de valorisation de ces bon résultats.

• AntibioDom : données propres à la Réunion et 
Mayotte pour dresser un état des lieux précis.

AntibioDom

• Evaluer les consommations d’antibiotiques.

• Estimer précisément la proportion d’élevages
colonisés par des bactéries multi‐résistantes.

• Identifier les facteurs explicatifs de l’occurrence de
bactéries multi‐résistantes.

AntibioDom

• De multiples partenaires
• Quantités d’antibiotiques et d’aliments médicamenteux
vendus

• Questionnaire soumis aux éleveurs des exploitations 
échantillonnées afin de caractériser les pratiques 
d’élevage et les usages d’antibiotiques.

• Des prélèvements dans les élevages de rente
• Estimer précisément la proportion d’élevages colonisés 
par des bactéries multi‐résistantes à la Réunion et 
Mayotte (notamment par des bactéries résistantes aux 
bêta‐lactamines et aux carbapénèmes).

• Propositions de mesures à mettre en œuvre pour 
limiter la présences de bactéries multi‐résistantes.

Bien‐être animal
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BEA

• Quelles sont les pratiques sur les différents
territoires?

• Les contrôles?

• Comment le BEA est‐il pris en compte dans le
conseil en élevage?

• Comment le BEA est‐il pris en compte dans les
projets en lien avec l’élevage?

• Comment améliorer les pratiques?

BoviWell

• Sensibiliser les éleveurs et les futurs éleveurs à
l’importance de la prise en compte du bien‐être
animal et les accompagner à améliorer leurs
pratiques.

BoviWell

Avantages : 

• Facilité de compréhension des contenus et des points abordés par l’éleveur

• Faciliter d’appropriation et applicable par un technicien,

• N’exige pas de mobiliser des documents

• Basée sur l’observation, au calme et sur l’ensemble du troupeau,

• Approche globale ayant l’avantage de détecter les mesures à prendre dans 

l’exploitation

• Durée de réalisation en 1 heure

Amélioration de l’outil  : 

• Intégrer les petits ruminants

• L’aménagement du parcellaire (zone d’ombre, abreuvements, sortie bâtiments…)

Livrables phase 1 et 2
et phase 2

• Phase 1
• Inventaire des pratiques des médicaments vétérinaires
• CR de l’atelier

• Phase 2
• Vidéos 

• BEA
• Utilisation des antibiotiques et traitements vétérinaires

• Fiches techniques (sur quoi, comment, combien?)
• Organisation d’une journée de sensibilisation dans les Dom qui le souhaitent 

et/ou Projet AntibioDom sur de nouveaux territoires ??
• Organisation de journées de sensibilisation au BEA ??

• Calendrier et personnes relais
• CR fin de la semaine
• Inventaire 30 novembre



Prélèvements sanguins dans un couloir de contention, La Réunion.

 Suspicion de dermatophilose sur bovin, Guadeloupe.

Traitement par aspersion d’Amitraz 
dans le cadre d’essais de traitement contre la démodécie, Mayotte.

CONNAÎTRE LES MODALITÉS 
D’UTILISATION DES MÉDICAMENTS 
EN ÉLEVAGE POUR AMÉLIORER  
LES PRATIQUES

UN CONTEXTE FAVORISANT LE RECOURS 
AUX MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES

Tiques, mouches-bœufs, parasites digestifs, dermatophilose, babésiose  
ou anaplasmose… Dans les Dom, les longues périodes chaudes et humides 
sont propices au développement des parasites et de leurs vecteurs.  
À cela s’ajoute le fait que, dans certains territoires, les animaux importés  
de zones tempérées sont plus sensibles que ceux de races locales.  
Pour lutter contre ces menaces, les éleveurs ont recours aux médicaments 
vétérinaires. Or, on sait aujourd’hui qu’une utilisation inadéquate ou trop 
massive des médicaments peut entrainer une perte d’efficacité. 

L’APPARITION DE RÉSISTANCE AUX MÉDICAMENTS 
DÉJÀ DÉMONTRÉE

Ainsi, en Martinique le projet ResisT(1) (Cirad) a déjà montré que les tiques 
sont devenues insensibles aux répulsifs à base de deltaméthrine.  
À La Réunion et en Guadeloupe, les éleveurs observent une diminution 
d’efficacité de la deltaméthrine sur les mouches. 

Par ailleurs, les travaux menés par le Cirad entre 2014 et 2016 à La Réunion(2) 
ont permis de déceler des bactéries résistantes aux tétracyclines dans  
des élevages avicoles et porcins. Tout juste lancé, le projet AntibioDom  
doit compléter ces recherches à Mayotte et à La Réunion. Il vise à quantifier 
la consommation d’antibiotiques et estimer précisément la proportion 
d’élevages où l’on détecte des bactéries multi-résistantes.

DES PRATIQUES D’UTILISATION DES MÉDICAMENTS 
PARFOIS DIFFICILES À CONTRÔLER

La méconnaissance des familles de médicaments et leur utilisation, parfois 
difficile à contrôler, contribuent à faire de cette question une problématique 
épineuse dans les Dom. À Mayotte par exemple, les éleveurs importent  
de Madagascar des « vitamines » qui souvent, s’avèrent être des antibiotiques. 
Même problème en Guyane où les éleveurs s’approvisionnent dans 
les pays limitrophes et donnent des cocktails préventifs aux veaux à base 
d’antibiotiques.

Le risque de résidus dans les produits issus des animaux d’élevage et celui d’apparition  
de résistance doivent être pris en compte dans les pratiques d’utilisation des médicaments. 
Le plan national EcoAntibio 1 qui avait pour objectif de mesurer et de diminuer la quantité 
d’antibiotiques prescrits en santé animale affiche des résultats positifs. Cependant 
ces résultats sont issus de données métropolitaines. Qu’en-est-il dans les Dom ?  

TRANS

AGRI
Dom

Le phénomène de résistance est mal connu par les éleveurs.  
À La Réunion, le questionnaire annuel de visite sanitaire bovine a  
montré qu’en 2016, 77 % des éleveurs sondés ne connaissaient pas 
le terme d’antibiorésistance. La modification des pratiques passera donc 
par l’information des acteurs de l’élevage. Nous proposons la réalisation 
d’un inventaire des pratiques d’utilisation des médicaments, pour identifier 
les situations à risque et concevoir des supports de conseil adaptés 
aux situations rencontrées dans les Dom. 
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(1) https://antilles-guyane.cirad.fr/actualites/2013/resist-resistance-des-tiques 
(2) Gay Noellie, Belmonte Olivier, Collard Jean-Marc, Halifa Mohamed, Issack Mohammad Iqbal, Mindjae Saindou, 

Palmyre Philippe, Ibrahim Abdul Aziz, Rasamoelina Harena, Flachet Loïc, Filleul Laurent, Cardinale Eric. 2017. Review of 
antibiotic resistance in the Indian Ocean Commission: A human and animal health issue. Frontiers in Public Health,  
5 162, 9 p.
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À Mayotte, les bœufs attachés au piquet doivent être nourris et abreuvés régulièrement. 

Cette stabulation ventilée n’est pas suffisamment adaptée 
aux fortes pluies et doit être nettoyée quotidiennement.

Ce bâtiment bovin bien orienté et ventilé offre un abri sûr et confortable, 
La Réunion.

ALLIER BIEN-ÊTRE ANIMAL, 
ÉLEVAGE INTENSIF  
ET TRADITIONS

DES PRATIQUES ANCRÉES  
QUI NÉCESSITENT UNE APPROCHE SOCIÉTALE

Selon l’OIE*, une des façons d’objectiver le BEA est de se référer aux 
cinq libertés énoncées par le Farm Animal Council. Selon elles, l’animal ne 
doit pas souffrir de faim et de soif, d’inconfort, de blessures, douleurs et 
maladies.  
Il doit pouvoir exprimer des comportements naturels propres à l’espèce. 
Enfin, il ne doit pas éprouver de peur ou de détresse. 

Or, les pratiques traditionnelles ne permettent pas toujours de les garantir. 
Parfois, les bœufs sont isolés, à l’attache et sans eau à volonté. 
Pendant la saison des pluies, certains sont maintenus sous des abris trop 
sommaires pour les garder au sec. 

Dans les exploitations intensives, le problème du BEA se pose aussi. 
Certains troupeaux ont des rations déséquilibrées et des erreurs de conception 
dans les bâtiments rendent difficile la régulation de l’ambiance (humidité, 
ventilation), notamment lors de fortes pluies. 

Il est donc nécessaire d’avoir une approche adaptée aux Dom car  
dans le cadre de pratiques ancrées, aborder cette question peut être 
perçu comme une accusation de maltraitance ou une remise  
en question des traditions. 

DES INITIATIVES LOCALES RÉUSSIES

Des projets locaux témoignent de l’envie de prendre en compte ce sujet.  
À La Réunion, les techniciens ont lancé, avec l’IDELE, des audits 
permettant de mesurer objectivement le BEA (longueur d’abreuvoir, état 
corporel et de propreté des animaux, nombre d’animaux ne manifestant 
pas de peur à l’approche d’étrangers etc.).   
Ces données servent aux éleveurs et aux techniciens qui disposent ainsi 
d’un outil pour adapter leur conseil. 

Des initiatives existent aussi à Mayotte où les éleveurs achetant des animaux 
au lycée agricole bénéficient d’un tarif préférentiel si leur transport est 
fait dans de bonnes conditions. 

OIE* : Organisation mondiale de la santé animale

Petites exploitations avec méthodes traditionnelles ou grandes structures comparables à celles  
de la France métropolitaine… Dans les Dom, l’élevage possède une grande diversité et la question  
du bien-être animal (BEA) mérite d’être posée. D’une part, parce que les méthodes traditionnelles 
ne garantissent pas toujours le respect des besoins fondamentaux des animaux, et, d’autre part,  
parce que le modèle d’élevage métropolitain (bâtiment, races) n’est pas toujours adapté  
aux contraintes environnementales des territoires domiens. 

TRANS

AGRI
Dom

AMÉLIORER LES PRATIQUES  
À TRAVERS LE CONSEIL EN ÉLEVAGE

La formation et l’information sont des leviers majeurs pour l’amélioration  
du BEA. Ainsi, l’atelier Santé animale des rencontres TransAgriDom a  
deux objectifs. Le premier est de constituer un lieu d’échange et de 
partage des expériences réussies pour les appliquer à d’autres territoires.  
Le deuxième est d’élaborer des solutions adaptées à l’élevage dans les 
Dom, qu’il soit traditionnel ou intensif. Des fiches techniques appropriées  
à chaque territoire pourront ainsi être transmises aux acteurs de 
l’élevage.
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COMPTE RENDU DE REUNION
Date publication : Rédacteurs :  

Lucie (Pôle Agricole Maripa-soula) + Nadja 
(Animatrice RITA Mayotte) 
Vérificateurs : Maeva (ARP) + Geoffrey 
(ITAVI) 

Pages : 
Annexes : 

Projet : RITA 
TransAgriDom, 
Phase 1 

Désignation : Atelier Parcours plein air de volailles 

Date de réunion : 23/10/2019 Lieu : Hôtel Amazonia - Cayenne 

LISTE DES PARTICIPANTS : 
Cf. Feuille d’émargement en annexe. 

DEBUT DE LA REUNION : 8h00 
FIN DE LA REUNION : 11h00 
ANIMATION : Maeva et Geoffrey 

SYNTHESE DES ECHANGES 

Introduction : 
Les animateurs rappellent le contexte de l’atelier : 
 Dans le cadre de TAD, une réflexion sur les élevages en plein air est

menée depuis 1 an, sur la base des travaux Casdar Parcours Volailles
(2012-2014). Cette réflexion a pour but de faire un état des lieux des
pratiques et des besoins sur les territoires domiens avec un zoom sur
l’implantation des parcours et les espèces végétales endémiques et/ou
d’intérêt agronomique, économique à utiliser dans la mise en place de
ces parcours. L’objectif de ce groupe de travail est de favoriser une plus
grande autonomie des producteurs par rapport à l’alimentation et à
l’adaptation des normes et des systèmes de production au DOM.

1 – Tour de table – Intérêt pour l’atelier 
 Accompagner les porteurs de projet sur de l’installation en volailles

plein air ou de la diversification d’intérêt
 Ramener de l’information dans son territoire (régional, départemental,

local) pour le conseil technique et réglementaire
 Echanger sur les points sensibles de la mise en place d’atelier plein air :
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o Contamination des sols 
o Conduite de l’alimentation 
o Intégration/valorisation des arbres dans les parcours volailles 
o Biosécurité/mise aux normes 

 
2- Présentation de différents projets en lien avec la tâche 
CASDAR – Parcours volailles (www.parcoursvolailles.fr ) 
Le CASDAR avait pour but de trouver des pistes d’amélioration à l’utilisation 
du parcours par les volailles et au désengorgement de la zone frontale des 
bâtiments. 
Les objectifs du projet : 
 améliorer bien-être animal et de l’éleveur  
 susciter l’intérêt des consommateurs  
 un objectif environnemental 
 un objectif économique 

Ce Casdar met en avant l’importance de 4 facteurs pour l’amélioration de 
l’utilisation des parcours plein air : 
 Travailler sur l’aménagement des parcours (type et essence d’arbre, 

répartition sur le parcours) 
 Aménager des zones d’ombres 
 Réduire la variante “vent” 

 
Projet PEI DEPASSE (en cours) 
C’est un projet qui vise à travailler sur les associations vergers/aviculture : 
2 cas d’étude : 
 Bâtiment fixe avec parcours sous les vergers 
 Bâtiment mobile avec rotation sur les parcelles par cycle 

Le but est de capitaliser des données sur les systèmes de parcours plein air. 
 
De plus, l’ITAVI mène d’autres travaux dans le cadre du Casdar Bouquet 
(http://services-parcours-plein-air-volailles.fr/accueil.php) ayant pour but 
d’identifier les services positifs apportés par un parcours plein air volailles. 
 
3-Débats 
Lors de l’atelier, les discussions ont tournés autour de plusieurs thématiques : 

L’alimentation : 

 Le parcours plein air augmente-t-il l’autonomie alimentaire des volailles ? 
Possiblement, mais l’affirmer reste encore difficile. 
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 En Guyane (et autres DOM), l’approvisionnement en alimentation est 
parfois incertain, le parcours plein air serait un système d’élevage très 
intéressant si il pouvait offrir une plus grande autonomie alimentaire pour 
les volailles. En Guyane, Philippe ENGUEHARDT (éleveur), grâce à son 
élevage plein air agroforestier peut complémenter en jacquier et en 
termites ses volailles.  
Proposition de travailler sur les insectes comme complément à 
l’alimentation des volailles (mouche soldat en Guyane). 

Le sanitaire :  

 Témoignage Philippe ENGUEHARDT (éleveur), « la gestion du sanitaire est 
facilité grâce à un bâtiment mobile ». 

 En Martinique, le GDS aimerait étudier l’opportunité de lutter contre les 
tiques grâce aux volailles. La pression insecte peut être réduite par les 
volailles mais Philippe ENGUEHARDT explique qu’il doit avoir une phase 
d’apprentissage entre poules pour que la tique (par exemple) entre 
dans le régime alimentaire de la poule. 

 Problème de Chlordécone dans les sols aux Antilles ce qui limite la mise 
en place de poulailler plein air. Quelles sont les solutions ? C’est un enjeu 
car il existe une forte demande d’agriculteur bio qui veulent,pour 
diversifier leur activité, monter un élevage plein air. 

 Les parcours de volailles sont concernés par l’arrêté biosécurité. Ils 
doivent : 

o être délimités par des clôtures 
o être entretenus 
o ne pas comporter de stockage de matériel 

 
 Un outil d’auto-diagnostic (logiciel PULSE) est disponible, ce genre d’outil 

-si adapté aux DOM- pourrait être un outil de conseil et de diffusion de 
bonne pratique auprès des éleveurs. 

 Plusieurs échelles d’application de la réglementation biosécurité ont été 
produites : 

o Elevage classique 
o Adapté aux élevages fermiers 
o Adaptée aux élevages familiaux sans commercialisation (fait par 

certaines préfectures) 
Les deux dernières pourraient être utilisées comme base pour les DOM. 
 
Prédation : 

 Les parcours plein air amènent également la problématique de 
prédation, chiens errants ; jaguars ; rapaces. En Guyane, Philippe 
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ENGUEHARDT (éleveur) a expérimenté la création de « labyrinthe 
enherbé ». Ceci se traduit par la confection de chemin étroit (tonte de 
l’herbe) au milieu d’herbes hautes. Les volailles connaissent le parcours 
alors que les prédateurs tels les chiens et les jaguars se perdent vite dans 
ses différentes hauteurs d’herbes. Pour les rapaces le chemin tracé est 
moins large que leur envergure ce qui les empêche de se poser. 

Conduite d’un élevage plein air : 

 L’implantation de prairie ne semble pas être adéquate : dégradation 
trop rapide 

 Les bâtiments mobiles permettent une rotation qui est bénéfique pour le 
couvert végétal ainsi que pour la gestion des problèmes sanitaires. 

 Prendre en compte les tailles d’élevage qui varie beaucoup selon les 
DOM mais également intra-Dom 

Difficultés/Inquiétudes : 

 La dégradation des sols 
 La prédation 
 Besoins de plus de références sur l’aménagement des parcours selon la 

typicité des DOM pour conseiller au mieux les porteurs de projet 

 4- Les livrables 
Sur les livrables de la phase 1 : pas de retard. 
Ce qui sera produit : 
 Un rapport de synthèse du travail d’état des lieux qui a été fait en 2018, 

rédigé par l’ARP, pour le 31 décembre 2019 
 Un document de synthèse sur les clés de l’aménagement d’un 

parcours, rédigé par l’ITAVI, pour le 31 décembre 2019 
 

Pour la phase 2 : 

 une fiche réglementation biosécurité simplifiée adaptée à nos territoires 
Deadline pour février 2020 

 une fiche technique “parcours volailles” adaptée à nos territoires. 
Deadline pour février 2020 

 Enquêtes sur les essences locales à valoriser sur les parcours 
Fin de phase 2 (à confirmer)  

 1 cas d’étude par DROM en vidéo – création de la trame d’interview 
commune 

Deadline #1 pour le SIA 2020 
 



20 – 25 octobre 2019, GUYANE

Rencontres des RITA en territoire ultramarin
Parcours plein air Volailles

25/10/2019

Parcours Volailles

• Intérêt des participants pour la thématique :

 Accompagnement et conseil aux porteurs de projets

 Ramener de l’information dans son territoire (régional, 
départemental, local)

 Échanger sur les points clés de la mise en place d’atelier plein air

Parcours Volailles

• CASDAR – Parcours volaille (2012‐2014)

• Comment désengorger la zone frontale du poulailler et favoriser
l’utilisation de tout le parcours par les volailles

 Travailler sur l’aménagement des parcours (type et essence 
d’arbre, répartition sur le parcours)

 Aménager des zones d’ombres

 Réduire la variante “vent”

Parcours Volailles

• Projet DEPASSE – en cours

• Comment associer les productions fruitières en vergers et les
volailles ?

 2 types de systèmes :

 Bâtiment fixe avec parcours dans les vergers

 Bâtiments mobiles avec rotation sur le vergers selon les 
cycles de production – Plus proche des systèmes 
retrouvé dans les DOM

• D’autres travaux sont en cours à l’ITAVI ‐ Identifier les services 
positifs apportés par un parcours plein air volailles

Parcours Volailles : Discussion

 Alimentation : 

 Comment quantifier/qualifier les gains nutritionnels apportés par 

les parcours ?

 Quelles plantes locales intégrés selon leur valeur économique, 

agronomique, environnementale, et sanitaire (plantes 

antiparasitaires) ? 

 Rentabilité :

 Quelles données économiques pouvons‐nous associer à un système 

de parcours plein air ?

 Biosécurité / Mise au norme

 Quels sont les outils pour permettre aux éleveurs d’être au norme 

face aux réglementations de biosécurité ?
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Parcours Volailles : Livrables

 Fiche réglementation simplifiée et adaptée à nos territoires

 Deadline pour février 2020

 Fiche technique “parcours volailles” adaptée à nos territoire

Deadline pour février 2020

 Enquêtes sur les essences locales à valoriser sur les parcours

Fin de phase 2 (à confirmer)

 1 cas d’étude par DROM en vidéo – création du trame 

d’interview commune

 Deadline #1 pour le SIA 2020



Parcours de volailles aménagé autour d’une végétation déjà présente, La Réunion.

Sous verger, les oies gèrent aussi l’enherbement de la parcelle, Martinique.

Élevage de canards en plein air à Mayotte sans végétalisation du parcours, 
mais avec des zones d’ombrage apportées par la végétation extérieure.

ACCOMPAGNER  
LA MISE EN PLACE DE PARCOURS  
DE VOLAILLES AGRO-ÉCOLOGIQUES 
EN MILIEU TROPICAL

LE PARCOURS DE VOLAILLES, KÉSAKO ?

Le parcours est l’aménagement, à l’extérieur du bâtiment, d’une surface 
protégée des prédateurs qui permet aux volailles de sortir et de reproduire 
leurs comportements naturels.  La surface d’un parcours est fonction  
du nombre d’animaux et du cahier des charges spécifique au système  
de production (plein air, bio…). Mais pour remplir pleinement son rôle,  
le parcours doit être correctement aménagé. Dans le cas contraire,  
les volailles auront tendance à se concentrer aux abords du bâtiment  
ou à certains endroits, induisant une dégradation du parcours  
et une accumulation localisée des fientes. 

DES RÉSULTATS EN MÉTROPOLE 
À ADAPTER AUX DOM

Des supports techniques présentant les clés d’un bon parcours existent mais 
ils sont spécifiques au contexte métropolitain (https://parcoursvolailles.fr). 
Pour l’essentiel, ils traitent des différents types d’aménagement, avec une 
réflexion sur l’implantation des espèces végétales et leur disposition pour 
optimiser l’utilisation de l’espace par les volailles.

Si les principes d’aménagement de haies et de bosquets sont globalement 
transposables dans les Dom, ces territoires ont des conditions 
pédoclimatiques, une végétation, des parasites et des contextes sociaux 
spécifiques qui demandent un travail d’adaptation, notamment dans le choix 
des espèces végétales.

AMÉLIORER LES PARCOURS EN PLACE  
ET PROPOSER DES SOLUTIONS ADAPTÉES 

Tout d’abord, il est nécessaire de réaliser un état des lieux des pratiques 
domiennes et des besoins des éleveurs en fonction de leur projet.  
Il permettra d’identifier les espèces végétales locales qui pourraient être 
intégrées dans ces systèmes agro-écologiques. Ces espèces ne doivent 
pas attirer les vecteurs, permettre de valoriser l’intégralité du parcours, 
servir d’ombrage et d’abri et, enfin, assurer une fonction alimentaire 
complémentaire pour les volailles. 

Soucieux du bien-être animal et de la qualité des produits, les consommateurs sont demandeurs 
d’élevages en plein air. Même si la réglementation n’impose pas encore sa généralisation,  
une centaine d’entreprises françaises se sont d’ores et déjà engagées à ne plus utiliser d’œufs  
de poules élevées en cages. Dans les Dom aussi, la tendance s’implante mais les éleveurs manquent 
d’outils adaptés au milieu tropical. Sur le choix des essences et pour le maintien de la végétation 
sur le long terme, le besoin en conseil est important. 

TRANS

AGRI
Dom

DES SUPPORTS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES

Pour accompagner les éleveurs dans leur démarche d’aménagement,  
une réflexion inter-Dom sur la réalisation de supports techniques  
(vidéos, fiches) est importante. Un état des lieux et un relevé des bonnes 
pratiques permettront de conseiller les exploitants dans la mise en place 
d’un parcours de volailles ou l’amélioration d’une installation existante.  
Au terme du projet, les éleveurs disposeront d’outils concrets afin  
de réaliser des parcours agro-écologiques adaptés. 
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Atelier Apiculture 
Guyane, 24 octobre 2019 

Livrables TransAgriDOM : Chaque territoire doit s’engager à remplir les objectifs !!! 
Dispositifs épidémiologiqes : comment valoriser ces résultats et actions à mettre en œuvre 
Newsletter 
Caractérisation des miels 
Protocoles d’efficacité / antiparasitaire (Varoa notamment) 
Lisibilité / phase 2 

1) TransAgridOM – phase 1
a) Protocole d’essai des produits antiparasitaires
b) 2 fiches techniques
c) Newsletter
d) Etat des lieux sanitaire
e) Inventaire des plantes mellifères

a) Travail sur des protocoles  = travail à partir de travaux déjà réalisés – livrables OK
Protocole rédigé et restant à diffuser 

En Guadeloupe : 
- Les abeilles deviennent résistantes 
- Taux de Varoa diminué 
- En Guadeloupe, pas de tests d’efficacité des traitements 

A La Réunion : 
- > 700 apiculteurs 
- Application tte l’année et tests selon saisons 
- Travail sur la sélection à venir (2020) et sur la connaissance du cycle de l’abeille 
- Travail sur la résistance à l’Amitraze 

En Guyane : 
- Peu de personnes traitent 

Cl : 
- Il faut conseiller l’alternance des traitements 
- Intéressant de faire des tests d’efficacité des traitements 
- Si on traite correctement en respectant les doses, pas de souci de résidus, on est en dessous 

des LMR 

b) Fiches techniques
- Loque américaine : fiche rédigée 
- Petit coléoptère des ruches : 

• vigilance car présence à Mada-Maurice + Amérique centrale + Amérique du sud
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• Guyane est donc très concernée (aussi ds les colonies de mélipones) – 1 fiche existante 
• A rédigeer 

 
c) Newsletter apicole 
- A4 recto-verso 
- Présentation des filières apicoles des DOM faites mais très longues donc qui peuvent faire 

l’objet de plusieurs newsletters 
- 1 numéro sortita avant la fin de l’année sur la Guyane 

 
d) Etat des lieux sanitaire 
- Enquête épidémiologique descriptive 
- Déterminer les agents pathogènes présents et absents 
- Dangers sanitaires de différentes catégories (1 ou 2) 
- Ts les territoires n’ont pas les mêmes statuts sanitaires 
- Objectif : Mise en place de dispositifs de surveillance adaptés aux territoires avec 

financements propres (Guyane OK – Guadeloupe en attente pour le faire au 1er semestre 2020 
- Mayotte) 

- Résultats seront à présenter aux DAAF (CROPSAV) pour voir les moyens à mettre en œuvre 
pour assurer ce travail et anticiper également les plans de riposte 

 
 
 

e) Inventaire des plantes mellifères : abandonnée  
A l’initiative de ce qui s’est fait en Guadeloupe et en Martinique 
A la traine à la Réunion et à Mayotte 
Objectif de mettre en place des signes de qualité 
 
Pas forcément un grand intérêt à la Réunion car pas de souci de vente donc pas de motivation 
Livrable trop compliqué pour Mayotte et La Réunion 
 
Cl : livrable abandonné à Mayotte et Réunion 
 
A la Réunion : utilisation des réseaux sociaux pour constituer un atlas des floraisons : 

- Connaître les calendriers floraux par secteur géographique 
- Connaître les miellés par secteur géo 
- Transmettre aux apiculteurs 
- Constitution d’un groupe Facebook (observatoire des interactions plantes/abeilles à La 

Réunion) qui fonctionne très bien avec perspectives : 
• Faire vivre le groupe 
• Edition de fiches techniques pour les apiculteurs 
• Edition d’un guide spécifique 

 
 

2) TransAgridOM – phase 2 (jusqu’au 30 juin 2021) 
 

a) Newsletter : 3 numéros à faire (voir plus) 
b) Etat des lieux sanitaire  
- Guyane + Guadeloupe 
- Guadeloupe va le faire dès que financements dispo 

Q : pourquoi on ne mesure pas l’effet des pesticides ? 
R Olivier : compliqué de travailler sur cette thématique : 



- Gros budgets 
- On est ds la surveillance environnementale et pas ds du sanitaire 
- Ex : traitement moustique/dengue : on n’a pas mesuré d’effets 
- Pbs ponctuels mais pas majeurs 

R Benoît : 
- On perd des colonies en zone de melons en Guadeloupe 
- Il faut commencer à en parler car il y a bcp de traitements 
- On fait de la bio-surveillance avec LPG, on remet des ruches ds ces zones, on a des projets où 

on va étudier les résidus de pesticides 
- On a été vers les producteurs et cela marche 

R Guyane : 
- Ici, ce n’est pas un problème 
- On peut orienter les mesures PSPC vers les abeilles 

Rq Olivier : dispositif MMAA auquel on peut faire appel 
 
 

c) Fiches techniques : 
2 fiches à faire : 

- Loque européenne 
- Sur les principaux virus en général 
- Petit coléoptère des ruches ? bcp de possibilités de dissémination (fruits, bateaux, transport 

de bois, etc.) 
 
 

d) Application API 
Application qui puisse servir aux apiculteurs : 

- Il en existe déjà beaucoup : 
• Registres d’élevage 
• Tracking = suivi et sécurité des ruches 
• Comptage des cellules 
• Comptage des varroas – apprendre à secouer le sucre glace 
• Température, humidité, poids, taille de couvain, transhumance  

- En discuter avec les apiculteurs sur chaque territoire pour savoir ce qu’ils souhaiteraient en 
termes d’outils numériques 

- Ex : registre d’élevage 
 
 

e) Ressources alimentaires et qualité des miels 
PARM en Martinique (5 personnes travaillant sur le sujet) : 

- Travail démarré depuis 3 – 4 ans en collaboration avec apiculteurs, université de Corse, CDA 
- 1ère phase : palynothèque de référence 
- Travail de collecte des pollens avec PNM 
- Etude qualité des miels - pollens : long et complexe 
- Analyse sensorielle des miels : faite pour plus d’une trentaine d’entre eux avec pour objectif 

d’en regrouper certains pour définir des gammes variétales de miel, + comparaison d’une 
année sur l’autre, comparaison de miels avec les mêmes appellations  

- 2ème projet déposé pour continuer à travailler sur ces sujets 
En Guadeloupe : 

- > 300 espèces référencées/caractérisées 
- On a les principales plantes butinées 
- Appellation des apiculteurs n’est pas bonne 



- Thèse sur la reconnaissance automatisée sur les pelotes de pollen mais il lui faut la base de 
données 

- Il existe de nouvelles façons de faire en passant par les composés volatiles 
- AOP existantes en France (Corse, Vosges) ne sont plus contrôlées, on travaille plus sur les IGP 
- Très important par rapport aux importations de miel avec pour objectif de limiter  
- Ce qui serait intéressant : 

• Création d’un réseau inter-DOM pour compiler les données existantes qui permettrait 
d’aller plus vite et faire autrement (ex : espèces exotiques envahissantes qui sont les 
mêmes ds les DOM) 

• Essayer d’aller chercher ce qui a été déjà fait 
Cl : il faut des gens formés 
 
 
Tour de table des besoins/points à aborder : 

- Laeticia : Analyses phyto : Laboratoire de Lorraine très performant mais coût élevé 
- R : voir les mesures FEADER, FEDER, INTERREG mobilisables 

 
Rq : très peu d’apiculteurs présents ! 
 
Q : aspects sociaux qui entourent l’apiculture : voir l’intérêt de travailler les connexions entre 
apiculteurs et consommateurs locaux 
 
 
 
 
 



20 – 25 octobre 2019, GUYANE

Rencontres des RITA en territoire ultramarin
Atelier apiculture

Contextualisation

• Ne pas s’engager sur des livrables trop ambitieux

• Nécessite l’implication de chacun

Autrement dit :

• Si on n’est pas capable de réaliser l’action ou de
s’impliquer, on revoit les objectifs à la baisse

Programme

1. Objectifs phase 1

2. Surveillance épidémiologique : présentation des résultats 
des bilans sanitaires réalisés dans les territoires , comment
valoriser ces résultats et sensibiliser les décideurs ? 

3. Newsletter : comment mettre en œuvre cet un outil 
pratique destiné à faire connaître nos spécificités et à
partager nos pratiques ?

4. Caractérisation des miels : utiliser la cartographie des miels 
pour valoriser leur typicité et développer des SOQ ; liens 
entre analyses pollinique et sensorielle

5. Autres points : protocoles d’efficacité des antiparasitaires

6. Obtenir de la visibilité sur ce qui peut être fait en phase 2

Ce qui est prévu pour la phase 
1

• Protocole d’essai des produits antiparasitaires

• Fiches techniques loque américaine et petit
coléoptère des ruches

• Newsletter apicole inter‐DOM

• Etat des lieux sanitaires

• Inventaire des plantes mellifères

Validons les actions pour la 
phase 2

• Durée 18 mois

• Newsletter : 3 numéros ? Quelle forme ?

• Etat des lieux sanitaires : Guyane + Guadeloupe ?

• Fiches techniques

• Application API

• Ressources alimentaires, qualité des miels, etc.
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Protocole d’évaluation de l’efficacité des différents traitements antiparasites 
contre Varroa destructor à La Réunion 

Varroa, parasite de l’abeille domestique (Apis melifera) a été détecté pour la première fois à 

La Réunion le 4 mai 2017. Olivier Esnault (comm.pers.) estime son arrivée sur le territoire 

entre 6 et 12 mois avant cette date du fait de l’étendue des ruchers infestés observée lors de 

la première campagne de prospection (4 mai au 31 juillet 2017). Varroa a une action directe 

sur les abeilles et le couvain qu’il parasite (action spoliatrice, action mutilante, réduction des 

défenses immunitaires etc.) mais il est aussi vecteur de nombreux virus, tels que :  le virus de 

la paralysie lente (SBPV), le virus des ailes déformées (DWV), ceux du complexe du virus de la 

paralysie aiguë de l’abeille (Dicistroviridae ) : virus Israelien de la paralysie aigue (IAPV), virus 

du Kashmir (KBV) et virus de la paralysie aigue (ABPV). C’est le problème sanitaire n°1 des 

abeilles en occasionnant des mortalités très importantes. (Boecking et Genersch 2008). Afin 

de réduire le taux de mortalité des colonies à un niveau optimal, il est donc judicieux 

d'envisager un traitement si nécessaire, après avoir pris connaissance du taux d'infestation de 

la colonie. 

Cependant, l’efficacité de traitement contre le parasite doit quant à elle être étudiée. En effet, 

le contrôle des varroas a été un gros problème pour les apiculteurs depuis la détection des 

premières colonies d'abeilles domestiques (Apis mellifera) infestées. Les apiculteurs ont 

employé divers traitements chimiques. ces pratiques sont  restées courantes puisqu'il y a eu que 

trop peu d'AMM contre Varroa jusqu'à très récement en France (Apivar, Apistan, Apiguard, Apilife 

Var, Thymovar, MAQS et Api-bioxal) pour réduire le seuil d’infestation. Les traitements ont 

été réalisé par des produit à la fois certifiés bio ou conventionnels. 

Présentation du protocole 
L’expérimentation se déroulera dans le Sud de La Réunion de Octobre 2018 à avril 2019. 
Cette étude est menée par le GDS Réunion et avec l’appui méthodologique de l’ITSAP-
Institut de l’abeille. 

Objectif : 
Ce protocole a pour objectif principal : 
 Evaluer l’efficacité des 5 produits commerciaux disposant d’une AMM les plus utilisés

à La Réunion. Ces produits sont : Apivar®, ApilifeVar®, Apiguard®, Varromed® et Api-
bioxal®.

 Optimiser le calendrier de traitement proposé par le GDS Réunion.
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Le protocole prévoit : 

 

 
 
 

• Une durée d’application par traitement conforme à la notice du médicament 
et pendant laquelle des comptages de chutes de varroas sont réalisés 
régulièrement une fois tous les 7 jours. 

 

Les applications sont programmées en prévision des miellées : 2 grandes périodes propices 
au traitement ont été identifiées. A La Réunion, les deux principales miellées sont : miellé de 
baie rose (été) et miellé de letchis (hiver).  

Compte-tenu de la durée d’application du traitement qui est de 4 semaines pour les produits 
à base de thymol ou d’acides organiques et de 12 semaines pour le produit à base d’amitraze, 
le traitement en ces deux périodes (Octobre et Décembre) permettra le retrait des barquettes 
ou des lanières juste avant le début de la miellé, période pendant laquelle aucun traitement 
ne doit être employé au risque de contaminer le miel produit. 

N.B :  Tous les traitements doivent se faire sans hausse. 

 Après la mise en place de traitement une période observation d’au moins 30mn sur le rucher 
permettra de décrire les réactions éventuelles des colonies. 

• Un traitement de contrôle pendant lequel les varroas résiduels tombés 
permettront de calculer l’efficacité du médicament qui correspond au ratio : 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎é 𝑒𝑒𝑒𝑒 % =
Nombre de varroas tombés lors du traitement

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎 (𝑎𝑎𝑁𝑁𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎𝑒𝑒𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎 + 𝑓𝑓𝑁𝑁𝑒𝑒𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑒𝑒) 

Ce traitement de contrôle est composé d’une application de Taktic ® (substance active : 
amitraze) sur lange graissé glissé sur le plancher par l’entrée de la ruche. Le comptage après 



traitement de contrôle se déroulera aussi une fois par semaine et ce durant 3 semaines. La 
durée du suivi pour le traitement de contrôle est de : 2 applications à 1 semaine + 1 semaine de suivi 
 

Matériel à utiliser : 

 5 ruchers de 10 colonies feront l’objet de l’expérimentation. Chaque rucher subira le 
même traitement. Les colonies doivent être en bon état sanitaire hormis l’infestation 
varroa fortes et ne pas avoir essaimé avant le début de l’essai. Le rucher doit être dans 
un circuit de production. 

 Les colonies doivent avoir du couvain de tout âge au départ de l’essai. 
 Un thermomètre TinyTag® sera utilisé pour mesurer la température extérieure du 

rucher pendant toute la durée de l’expérimentation. 

 

Comptages pendant la période de traitement :  

La méthode du lange graissé permet de comptabiliser les chutes des varroas : mortalité 
naturelle puis sous l’action des traitements appliqués. 

Les comptages sont effectués une fois par semaine, après comptage le lange est nettoyé 
avec une raclette et remis en place après avoir été enduit à nouveau de graisse à traire. Pour 
effectuer ces comptages, les ruches doivent être équipées d’un plateau totalement grillagé 
permettant l’insertion sous le grillage de langes graissés dans un compartiment non 
accessible aux abeilles. Les langes à utiliser seront des plaques aluminiums enduites sur une 
face de graisse à traire d’une épaisseur d’environ 1mm à l’aide d’un pinceau. Les langes 
seront découpés à la dimension du fonds d’une ruche (460 x 370 mm). Les varroas présents 
sur le lange sont dénombrés par échantillonnage et seuls les varroas colorés sont dénombrés 
(pas les immatures non pigmentés à l’aide d’une grille VarEvaL (Kretzschmar et al. 2015)dès le 
début de l’expérimentation. 

Suivi post-traitement  
Un comptage hebdomadaire sera réalisé après la fin du traitement de contrôle et ce pendant 
4 semaines afin d’évaluer le risque de ré-infestation. 

 

 

A. Kretzschmar, E. Durand, A. Maisonnasse, J. Vallon, and Y. Le Conte 
Journal of Economic Entomology Jun 2015 : Vol. 108, Issue 3, pg(s) 1435- 1443 

Infestation = chutes de varroas pendant traitement éprouvé + chutes pendant le contrôle. 

http://www.bioone.org/loi/ecen


 
 

Tableau : fiche de comptage varro

Protocole Lieux Date Ruche 1 Ruche 2 Ruche3 Ruche 4 Ruche 5 Ruche 6 Ruche 7 Ruche 8 
J0           
J7           

J14           
J21           

   Fin traitement pour les produits : Varromed® et Apibioxal® 
J28           

   Fin traitement pour les produits : Apilifevar® et apiguard® 
J36           
J43           
J50           
J57           
J64           
J71           

           
J78           
J84           

                                                                                                                   Fin du traitement Pour Apivar®    
J+7 post- 

traitement        
   

J+14 post- 
traitement        

   



 



Le couvain est détruit par les bactéries Paenibacillus larvae, agent de la loque américaine

Attaque d’abeilles par l’acarien Varroa destructor, La Réunion. 

Larves sur un cadre de ruche  
et adulte (médaillon) du petit coléoptère des ruches, Aethina tumida.

ABEILLES MELLIFÈRES :  
UNE SURVEILLANCE SANITAIRE 
ADAPTÉE AUX TERRITOIRES

DÉCRIRE LA PATHOSPHÈRE LOCALE

Les bilans sanitaires permettent de décrire les pathosphères et de détecter 
la présence éventuelle des principaux agents pathogènes sur les territoires. 
Ainsi, les itinéraires techniques sanitaires peuvent être adaptés aux 
contextes particuliers et diffusés auprès des apiculteurs, techniciens et 
vétérinaires. Quant aux agents pathogènes absents, ils sont surveillés 
selon une stratégie de gestion appropriée.   

METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF DE VIGILANCE 
ADAPTÉ À CHAQUE TERRITOIRE

Les politiques en matière de biosécurité varient d’un territoire à l’autre. 
En effet, les importations d’abeilles, venant principalement de France 
métropolitaine, sont autorisées en Guadeloupe, Martinique et Guyane, tandis 
qu’elles sont interdites à Mayotte et à La Réunion. Ces importations 
et les introductions accidentelles d’abeilles présentent un risque 
de diffusion d’agents pathogènes exotiques qui peuvent mettre 
les filières locales en péril. Ainsi à La Réunion, le varroa fut détecté en 
2017 et a causé des dégâts très importants à l’apiculture locale. 

Pour lutter contre ces invasions, différents dispositifs de vigilance peuvent 
être mis en place : réseau de ruchers sentinelles, dispositifs d’inspection 
aux frontières, dispositifs actifs de dépistage, etc. Localement, les 
règlementations seront adaptées en concertation avec les filières apicoles.

ANTICIPER LES PLANS DE GESTION DES AGENTS 
PATHOGÈNES EXOTIQUES

Ces dispositifs de vigilance doivent être complétés par des plans 
de gestion qui peuvent être déclinés selon les besoins. Quant aux 
stratégies de gestion, elles seront adaptées au contexte écologique et 
à l’organisation sanitaire locale. Par exemple, un plan de gestion contre 
le petit coléoptère des ruches devra être envisagé pour chaque territoire 
des Dom au vu de l’expansion mondiale du parasite dont la présence est 
avérée dans les zones océan Indien, caraïbe et sud-américaine.

Présente dans la plupart des Dom, l’abeille mellifère fait partie intégrante des écosystèmes 
naturels et fournit des services écosystémiques importants. Mais des agents stresseurs menacent 
l’espèce. Parmi eux, les agents pathogènes jouent un rôle majeur dans les mortalités de colonies. 
Ces virus, coléoptères, acariens et autres bactéries font peser de graves menaces sur les filières 
apicoles domiennes. L’enjeu est de développer des outils de surveillance adaptés aux territoires.

TRANS
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OLIVIER ESNAULT
Vétérinaire épidémiologiste 
GDS - La Réunion 
olivier.esnault@gds974.re

PROMOUVOIR LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE DANS LES DOM
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  https://coatis.rita-dom.fr

Guyane Martinique La Réunion

APRÈS LA RÉUNION, MAYOTTE ET LA GUYANE RÉALISENT 
LEUR BILAN SANITAIRE

Le bilan sanitaire de la filière apicole mahoraise réalisé en juin 2019  
a permis d’attester l’absence du varroa et du petit coléoptère des ruches.  
Mais ces ravageurs étant présents sur des territoires proches (Madagascar, 
Maurice et La Réunion), le risque d’introduction est élevé pour une filière 
indemne. Ce travail sera poursuivi avec les partenaires locaux (Daaf, apiculteurs) 
sur la mise en place d’un réseau de surveillance épidémiologique. Suivant  
cette démarche, des premiers échantillonnages ont été réalisés en Guyane. 

© TransAgriDom, octobre 2018. Maquette : www.marie-rousse.fr
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COMPTE RENDU DE REUNION

Date publication : Rédacteurs : 

Y.UNEAU (ASSOFWI) -  B.BOUVARD (EPN 

COCONI) 

Vérificateurs : Cécile MORELLI 

Pages : 

Annexes : 

Projet : RITA 

TransAgriDom, 

Phase 1 

Désignation : Atelier Agritourisme – Séminaire TAD 

Date de réunion : 24/10/2019 Lieu : Hôtel Amazonia - Cayenne 

LISTE DES PARTICIPANTS : 

Cf. Feuille d’émargement en annexe. 

DEBUT DE LA REUNION : 14h30 FIN DE LA REUNION : 16h30

ANIMATION : Cécile MORELLI 

A L’ORDRE DU JOUR : 

1 – Tour de table  

2 - Présentation tache 6 

3 - Retour des travaux au SIA en Février 2019 

4 – Débats 

Pièce jointe : Résultats du questionnaire Agritourisme 

SYNTHESE DES ECHANGES 

1 – Tour de table 

Cf. feuille d’émargement 

2- Présentation de la tache 6 et de l’agrotourisme 

Description de la tâche et rappel des livrables : 2 posters, témoignages/parcours 

« types », vidéos, fiches techniques, annuaire des acteurs. 

3- Retour des travaux au SIA (Février 2019) 

1 er atelier en Février lors du SIA 

Plusieurs interrogations soulevées : Comment accueillir le public ? Quels leviers 

mobiliser ? Quel accompagnement pour les porteurs de projet ? 

 Mise en place d’un questionnaire envoyé aux partenaires RITA et toujours 

disponible en ligne.  
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Objectif du questionnaire : Caractériser l’agritourisme dans les DOMs 

 Très peu de retours (8 questionnaires remplis uniquement) 

 Le questionnaire sera envoyé aux participants de l’atelier pour qu’ils le remplissent, 

le complètent et le transfèrent aux potentiels intéressés 

 Présentation du questionnaire et des premiers résultats 

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

21Xk1AVzMKX8/edit 

Résultats du questionnaire en annexe. 

4 - Débats 

- Evocation par les participants du réseau bienvenue à la ferme, a priori  peu ou pas 

fonctionnel dans les DOMs (971-972-973-974-976). Difficulté d’animation par les 

chambres d’agriculture, car manque de perspectives et de promotion du dispositif. 

Déconnection des réseaux nationaux (pas de pub, valorisation) donc peu ou pas de 

plus-value vis-à-vis du dispositif.  

- Problème de la définition de l’agritourisme différente selon les acteurs (vente directe, 

visites, hébergement…)  Importance de cibler les publics et modes d’agrotourisme 

afin de pouvoir accompagner les porteurs de projet de manière cohérente. 

-  

- Guyane : visites de production de kwak, carbets en fort développement. Nécessité 

de connaitre la vision, les objectifs de développement des différents porteurs de 

projet. – 

- Importance du lien entre culture, patrimoine, tourisme, agriculture 

 

Constats : - Peu ou pas d’offres de formations en agritourisme 

- Importance de la communication sur les activités agrotouristiques, pour le 

développement de ce type d’activité. Importance des réseaux sociaux notamment à 

Mayotte. 

 

- Fort intérêt sur l’agritourisme au niveau des différents territoires.  

- Accompagnement des GAL (fonds LEADER) à ne pas négliger.  

 

Propositions de travail 

- Pouvoir relayer par territoire les choses en communs en terme de freins, leviers etc.  
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- Importance d’associer aux dynamiques d’agritourisme les acteurs du tourisme des 

différents départements (Comité du tourisme, office du tourisme des communautés 

de communes, Parcs naturels régionaux, etc.) 

- Questionnaire à retravailler (questionner sur les avantages ou inconvénients 

rencontrés particulièrement si le porteur est une femme) certaines questions du 

questionnaire peuvent être trop fermées et exclure certaines catégories de porteurs 

de projets comme les femmes se considérant sans activité professionnelle.  

 

Plan d’actions 

- Définition d’un référent agritourisme par DOM responsable de la diffusion du 

questionnaire, remplissage. 

Les référents nommés : Jean-Marc JUSTINE (CA 972) à confirmer, Youri UNEAU (Assofwi 

971), Cécile MORELLI (RR 976), Delphine PINAULT (RR 973) ou Camille BANNES (CTG-

GDI 973) sous réserve. Aucun référent pour le département de la Réunion n’a été 

identifié pour le moment ! 

 Novembre 2019 : apport/ajout/modification par les référents puis diffusion des 

questionnaires par les référents aux structures/porteurs de projets. 

 Décembre 2019, remontée par chaque référent des Listes des structures pouvant 

accompagner sur les porteurs de projets en agritourisme à fournir par les référents 

avant la fin d’année.  

 

PHASE 2 :  

- Lancement d’un recrutement de stagiaires par territoire pour réaliser une 

caractérisation/typologie de l’agritourisme dans les DOMS, mécanismes 

d’accompagnement, structures référentes… Identifier les structures maitres de 

stage par territoire, fiche de stage, niveau de formation (BTS tourisme ? BTS agricole 

aménagement ? 

- Importance de mobiliser les principaux acteurs du domaine touristique par DOM 

(office du tourisme, PNR, musées, zoos…) pour le référencement des activités 

agrotouristiques sur les différents territoires.  

 

- Aspect réglementaire/points de vigilance niveau sécurité (EPI, sécurisation des 

parcours), sécurité alimentaire (repas sur l’exploitation, normes HACCP…), épidémio 

(transferts de ravageurs/maladies entre les parcelles). Référencement biblio, fiche 

technique à réaliser pour la phase 2  stagiaires également ? 
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Questionnaires en ligne 
ACTION 6 Agriculture, société, ruralité 

Tâche Agritourisme 

Résultats 
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À La Réunion, un labyrinthe parmi les champs de thé mène le public de tout âge, au cœur des activités de la ferme. 

Aurore a auto-financé toute son activité agritouristique.

L’exploitation de David valorise le sain, le naturel et le zéro déchet.

AGRITOURISME :  
QUAND LE PRODUCTEUR 
ACCUEILLE SON PUBLIC

AURORE, AGRICULTRICE À MAYOTTE, 
installée en SCEA depuis 2019, exploitation maraîchère 
et ylang

« Je me suis installée avec mon époux sur son terrain familial en 2007,  
alors que je n’avais pas de formation agricole. Très vite, j’ai eu envie  
de valoriser nos produits et de répondre à la demande de nos clients  
qui souhaitaient découvrir comment nous travaillons. J’ai commencé  
par transformer nos fruits en confitures et l’ylang-ylang en produits 
cosmétiques. J’ai participé à la création de l’association des transformateurs 
de Mayotte pour accompagner la promotion de nos produits locaux.  
Nous organisons aussi des journées « distillation ». Les visiteurs 
participent à la récolte, déjeunent sur place et apprennent le tressage  
de paniers en feuille de coco. C’est un vrai succès et nous accueillons  
du public tous les weekends. Je projette d’ouvrir une table et des 
chambres d’hôtes, construites sur le modèle des bangas* traditionnels ».

bangas* : habitations de campagne faites en bois et torchis 

DAVID, AGRICULTEUR EN MARTINIQUE, 
installé en EARL depuis 2012, cultures et élevages associés

« En 2018, lorsque nous avons eu l’idée de ce projet, nous souhaitions 
avant tout valoriser les produits de notre ferme et générer des revenus 
supplémentaires pour pouvoir créer un emploi. Nous avons donc choisi 
de proposer nos productions bio en vente directe et des goûters à la ferme 
à partir de ce que nous produisons et transformons, dans un souci  
du sain, du naturel, du bon et du zéro déchet. Nous proposons 
également des prestations innovantes de détente au cœur  
de notre exploitation (sauna et bain chauffés au feu de bois).  
Aujourd’hui, c’est une grande satisfaction et nous continuons de 
développer notre activité auprès d’un public venant de notre île et 
d’ailleurs en assurant, notamment, la promotion sur les réseaux sociaux. »

De plus en plus de producteurs se lancent dans l’agritourisme. Cette activité complémentaire  
leur permet de valoriser leurs savoir-faire, leurs productions animales ou végétales et leur cadre  
de vie tout en pérennisant des emplois. Cette ouverture à la société répond également à une demande 
forte du public : proximité, accès à des produits en vente directe, immersion dans la nature.  
Des bonnes pratiques émergent ainsi que des orientations pour améliorer l’efficacité  
des dispositifs d’accompagnement.

TRANS

AGRI
Dom

UNE BOITE À OUTILS POUR LES PORTEURS DE PROJETS

Chaque projet agritouristique est original et singulier, mais des difficultés 
récurrentes peuvent apparaître lors de la mise en œuvre – juridique, 
financière, technique, promotionnelle –, qui nécessitent des réponses adaptées. 

Chaque territoire bénéficiera d’un annuaire des structures accompagnatrices, 
et des fiches thématiques apporteront, à partir de portraits croisés et  
de partages d’expériences, des éléments techniques à tous les porteurs  
de projet.

PROMOUVOIR LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE DANS LES DOM
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Cécile MORELLI
Animatrice réseau rural 
EPN Coconi - Mayotte
cecile.morelli@educagri.fr

Gaëlle PIRIOU
Animatrice réseau rural 
Collectivité territoriale - Martinique
gaelle.piriou@collectivitedemartinique.mq  

  https://coatis.rita-dom.fr

Guyane Martinique La Réunion
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TransAgriDom 

Atelier Agroforesterie 

Compte-rendu 

Vendredi 25 octobre 2019 
08h00-11h30 

Hotel Amazonia, Cayenne 

Rédacteur :  
S. Saj (CIRAD) 
Rapporteurs : 
N. Cialdella (CIRAD) 
C. Karslake (Forest Initiative Guyane) 

Nombre de 
pages : 7 

Date d’envoi : 
06/11/2019 

Présents : cf. liste d’émargement 

Excusés : cf. liste d’émargement 

Diffusion : 

Liste des inscrits à l’atelier 

MAA, C Pinard + institutions 973 

Objectifs : 

 Présentation des stages effectués en phase 1 de TransAgriDom

 Réflexions sur les situations à filmer pour la phase 2

 Réflexions sur les sujets à aborder dans de futures rencontres/ateliers

Programme initial : 

Annexe 50
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Documents déjà présents ou à venir sur COATIS : 

- Présentations effectuées lors de l’atelier (n=3) 

- Mémoires ou rapports de stage (n=5) 

- Compte-rendu de l’atelier (n=1) 

- Liste d’émargement à l’atelier (n=1) 

 

COMPTE-RENDU 

 

1. Présentation d’une sélection des résultats des stages  

 

L’ensemble des stages proposés l’a été via une annonce unique et un effort substantiel a été fourni afin 

d’homogénéiser la grille de récolte des données. Ceci afin de pouvoir in fine proposer un travail inter-DOM 

tout en répondant localement à des questions spécifiques. Cette analyse inter-DOM sera effectuée en 

phase 2 du projet TransAgriDom (TAD). 

 

Le stage n’a pas pu être effectué à la Réunion, du fait d’absence de personnes du consortium en capacité 

d’encadrer localement un stagiaire sur l’année 2019. Le stage à la Martinique n’a pu être présenté, J Louis-

Sydney n’ayant pas pu se rendre en Guyane, et n’ayant pu fournir de présentation. L’ensemble des 

résultats obtenus (971, 972, 973 et 976) sera mis à disposition du public, via la plateforme COATIS, dès la 

validation des mémoires étudiants par leurs écoles respectives.  

 

 

1.1. Stage d’Emma Decayeux, ISTOM – l’agroforesterie contenant des espèces de sous-bois de 

Guyane  (présentation S. Saj, Cirad) 

 

Les travaux du stage d’E Decayeux ont été effectués sur un échantillon de 25 exploitations et de 32 

parcelles contenant au moins l’une des cultures visées. Cet effort d’échantillonage reste important pour le 

973 même s’il reste difficile à apprécier par rapport à son exhaustivité. Néanmoins, basée sur cet 

échantillon, l’étude a permis de faire un état des lieux d’un certain nombre de systèmes agroforestiers 

composés de cacao, café, vanille et poivre. En Guyane, il apparaît que ces cultures sont très peu présentes. 

Les résultats de l’étude ont montré que les cultures de cacao et de vanille font l’objet d’un réel 

engouement de la part des producteurs et semblent montrer un potentiel de développement intéressant 

(plus important que le café et le poivre en Guyane). Les systèmes rencontrés sont pour la plupart très 

jeunes, et les agriculteurs qui les mettent en place sont nombreux à vouloir développer une activité de 

transformation. 

 

Les typologies réalisées ne montrent que peu de lien entre les profils d’agriculteurs et le type de systèmes 

rencontrés. La question se pose sur l’interprétation de ces résultats : est-ce le marqueur d’un appui 

technique trop faible, d’une diversité de pensée, d’une faible organisation/coordination/communication 

entre (futurs) producteurs, de filères naissantes ?  
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Par ailleurs, l’étude souligne la diversité des systèmes dans lesquels les espèces de sous-bois sont cultivées. 

Parallèlement, les systèmes rencontrés possèdent des finalités  très variables : autosuffisance, revenus 

complémentaires, conservation de forêts et d’espèces endémiques, création d’une valeur ajoutée 

importante, etc. Ces différences proviennent en partie de l’adaptation des agriculteurs à leur 

environnement (zone agricole, zone forestière, éloignement, accès, conditions de vie) et des capacités 

dont ils disposent (financière, foncière, technique, temps disponible). Les freins et contraintes relevés dans 

l’étude sont d’un double ordre : (i) le développement de l’agriculture en général, (ii) et la technicité des 

différents modèles de SAF. Ainsi le développement de l’agroforesterie de sous-bois s’ insère clairement 

dans le développement général du territoire et ne peux s’en abstraire.  

 

Eléments discutés sur le stage 973 : 

 a été abordée la question de la pertinence des Référentiels Technico-Economiques sur le territoire. 

Cette question générale est prégnante en agroforesterie où de facto plusieurs espèces sont associées 

sur une même parcelle. Quelle forme doit prendre ce type de référentiel ? Comment penser des RTE 

« agroforestiers » ciblant les espèces de sous-bois pour qu’ils soient également aux 99% des exploitants 

qui ne les cultivent pas ? 

 

 P Rebuffel (Cirad, Montpellier) a spécifiquement abordé la question de l’appui sur des systèmes aussi 

complexes. L’appui et le transfert doivent se réaliser à plusieurs échelles et peuvent être réalisées par 

de nombreux acteurs à partir du moment où ils sont compétents. C’est un verrou auquel il faut 

s’attaquer. 

 

 

1.2.  Stage de Sophie Lefevbre, Montpelllier SupAgro – Caractérisation des systèmes agroforestiers 

guadeloupéens (présentation Y. Uneau, Assofwi) 

 

L’agroforesterie est peu développée (actuellement moins de 20 t café, 2 à 5 t Cacao, 2t Vanille par an). 

C’est un marché de niche, soutenu par plusieurs intervenants à différents maillons des filières naissantes, 

notamment dans le cadre de projets de R&D (producteurs, organismes publics, associations, groupements 

de producteurs, centres de recherche). L’étude inclut 34 producteurs sur les 40 enquêtés (il aurait été 

vraisemblablement possible de faire plus avec plus de temps), basé sur un échantillon issu des adhérents 

à l’Assofwi et de données issues de stages précédents.  

 

Les résultats montrent la présence prédominante de trois types de systèmes de cultures contenant au 

moins de la vanille, du café ou du cacao : (i) le jardin créole ; (ii) le système de sous-bois (vanille), (iii) le 

système « sous verger » (en réponse à problèmes de maladie des vergers). Les SAF sont principalement 

présents en Basse terre : Ste Rose (vanille), St Claude (café), anciennes plantations de cacao dans les terres 

du « fond ». Parmi les agriculteurs interrogés les productions se répartissent comme suit : 50% café, 36% 

cacao, 15% vanille.  

 

Les producteurs agroforestiers guadeloupéens sont très hétérogènes non seulement dans leur profil mais 

aussi dans la structure de leurs parcelles et dans leurs méthodes de conduite, comme en Guyane. La 

majorité des exploitations a une taille inférieure à 4 ha. La difficulté de mise en place d’une typologie de 

producteurs a été en partie liée à cette hétérogénéité. De même qu’en Guyane, et ce malgré des structures 
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établies, il est constaté un manque d’organisation/coordination et de structuration de la filière 

agroforestière.  

Cependant, on constate une réelle dynamique de la part des producteurs et des acteurs dans le 

développement de cette filière qualifiée « d’exception ». Le nombre d’agriculteurs en cours d’installation 

ou de reconversion est croissant, et est en lien avec une volonté de diversification des systèmes actuels. 

Cette volonté n’est pas uniquement due à un effet « chlordécone ». Cette croissance est soutenue par la 

proposition de formation parfois en collaboration avec l’ONF.  Le café semble, à l’échelle de la Guadeloupe, 

être la production la plus développée en termes de surface mais aussi de volume de production.  

 

Eléments discutés sur le stage 971 : 

• Représentativité et exhaustivité de l’échantillon enquêté ? A l’heure actuelle, il n’est pas possible 

de conclure sur le sujet. Ceci étant, même si l’ensemble des personnes enquêtés n’est pas représentative, 

les résultats montrent une certaine cohérence qui permet déjà de travailler sur les trois types de systèmes 

répertoriés. 

 

• Lien entre type de produits et débouchés ? Y-a-t-il de la transformation, si oui qui la réalise ? Le 

cacao est principalement utilisé pour la fabrication de bâtons confectionnés sur l’exploitation. En ce qui 

concerne le chocolat, la difficulté est d’intéresser d’éventuels transformateurs professionnels car les 

quantités et la régularité actuelle de l’approvisionnement ne sont pas suffisantes. Il y a deux torréfacteurs 

pour le café qui permettent aux agriculteurs d’envisager le devenir de leur production s’ils ne transforment 

pas eux-mêmes. La vanille est transformée au sein des exploitations pour une vente en direct (savoirs faire 

locaux reconnus sur les marchés locaux).   

 

• Le manque de communication est-il une contrainte pour les agriculteurs ? Oui et non, le principal 

problème réside dans le manque de communication inter-structures et de là émane un besoin de 

coordination afin d’améliorer l’efficacité et l’impact des actions notamment de formation. 

 

 

1.3.  Stage de Samuel Mitais, Montpelllier SupAgro – Diagnostic territorial sur la place des arbres 

dans les systèmes de culure à Mayotte (présentation L. Vannesson, EPL Coconi) 

 

La configuration de l’agriculture à Mayotte ainsi qu’un certain nombre de difficultés d’encadrement 

(départ des maitres de stage initiaux) ont rendu la tâche de S Mitais difficile. Son sujet a dû être repensé 

en collaboration avec son école afin de s’assurer de la validité des nouveaux sujets abordés pour la 

réalisation d’un mémoire de fin d’études et de leurs pertinences vis-à-vis du projet TAD. L’agroforesterie 

de sous-bois telle qu’imaginée pour l’ensemble des Dom n’existe pas en tant que telle aujourd’hui à 

Mayotte. Des concessions sont bien mises en place entre exploitants et services forestiers locaux mais il a 

été impossible d’y réaliser des enquêtes. Les contraintes, notamment en termes de densité et de nature 

des arbres dans ces concessions sont nombreuses. Le stage a été réorienté vers l’analyse d’un transect 

paysager au nord de l’île dans un objectif de compréhension socio-technique et historique de l’utilisation 

des arbres en parcelles agricoles.  L’étude a été réalisée à partir de 25 entretiens. A noter qu’un stage 

complémentaire a été effectué dans le cadre d’un autre projet sur la vanille. La mise en commun du travail 

effectué lors de ce stage pourrait s’avérer très profitable pour une analyse inter-Dom dans le cadre du 

projet TAD. 
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S. Mitais a pu mettre en avant le rôle social de l’arbre (consommation familiale, dons, pharmacopée, 

patrimoine…) tout en décrivant leur diversité et leur présence selon les topographies de terrain, de 

l’éloignement au littoral et des sols. Ainsi, il a pu être décrit six types de systèmes de cultures dont 5 

comportent clairement une strate arborée (incluant les palmiers) mais plus ou moins dense. Les arbres ont 

un rôle de diversification des parcelles ainsi qu’un rôle de marqueur foncier (limites de parcelles). Par 

ailleurs, les SAF sont souvent associés à un bœuf et quelques poules et les arbres sont souvent distribués 

en fourrage.  

 

L’analyse des entretiens « historiques » a permis d’interpréter l’évolution des typologies d’agriculteurs sur 

le territoire concerné. Aujourd’hui les acteurs de l’agriculture peuvent être classés en 4 catégories 

principales : (i) ménages agricoles vieillissants ; (ii) les agricultrices ; (iii) les double-actifs ; (iv) les jeunes 

agriculteurs. A noter qu’une proportion non négligeable d’exploitants informels est également présente 

sur ce territoire. Il existe une certaine déprise agricole, notamment en zones difficiles d’accès où le 

transport, sans pistes carrossables, se fait à dos d’homme. Les fruits des arbres associés semblent de moins 

en moins récoltés et la priorité donnée aux culture de banane et de manioc. Les systèmes semblent de 

moins en moins diversifiés avec le temps.  

 

Eléments discutés sur le stage 976 : 

• Quid du café et du cacao à Mayotte ? Une association de cacaoculteur/caféiculteur a été 

constituée cette année. Cette association regroupe actuellement une dizaine de personnes qui se lancent 

dans la culture du cacao et/ou du café à partir de reliquats d’anciennes plantations (qui servent de champ 

semencier) et dans un objectif de transformation et de valorisation locale. 

• En ce qui concerne la fonction patrimoniale du SAF et de la diminution du temps de friche il est 

fait référence au mémoire de Mathieu Gérard qui a réalisé un stage comparable en Guyane en 2014  

 

 

1.4 Résumé des présentations (proposé par N. Cialdella) 

 

Les trois stages présentés (Guyane, Guadeloupe, Mayotte) montrent une grande diversité de systèmes 

agroforestiers et de systèmes d’activité. Cette diversité pose la question des formes d’accompagnement 

et des références techniques nécessaires pour appuyer l’activité agroforestière. Deux des stages (Guyane, 

Guadeloupe) ont pris une entrée par des productions à potentiel commercial important (si transformation) 

: le café, cacao, poivre et vanille. Le stage réalisé à Mayotte ne s’est pas restreint à ces quatre cultures et 

montre davantage la diversité des systèmes de production (fruitière, fourragère, médicinale) rencontrés 

dans la partie Nord-ouest de Mayotte, selon un transect topographique. 

 

Points communs aux résultats du stage :  

 

D’une manière générale, si l’on tient compte qu’à Mayotte l’association des producteurs de vanille compte 

une dizaine d’agriculteurs, l’agroforesterie reste relativement anecdotique (autour de 1%) de l’ensemble 

des agriculteurs des territoires, mais paraît, sur tous les terrains, être dans une phase ascendante. Les 

profils associés aux cultures étudiées semblent très variés (jeunes, retraités, pluriactifs, personnes avec de 

petites ou de grandes surfaces) tout comme leurs objectifs et les systèmes dans lesquels ils s’insèrent 

(jardins de case, sous-bois, cultures associées, arbres dans des prairies ou culture, monoculture). 
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Les produits issus des SAFs semblent aujourd’hui se baser sur l’autoconsommation, la vente directe et les 

marchés locaux, et de manière fragile et incertaine, sur des filières d’exportation. Les modèles techniques 

dépendent-il des types de marchés et de débouchés sur lesquels s’insèrent les agricultrices et agriculteurs 

? En synthèse, nous sommes face à une diversité et une complexité difficilement appréhendable dans l’état 

actuel de l’organisation de l’accompagnement et de l’état des connaissances (techniques, sociales. Qui est 

« en première ligne de l’accompagnement? », au contact direct des agricultrices et agriculteurs se lançant 

dans ces cultures ? Faut-il penser à des appuis spécifiques à l’agroforesterie ou l’inclure dans des schémas 

d’accompagnement plus généraux de diversification / reconversion ? (SAF contenant des espèces de sous-

bois = 0,6 à 1,6 % des agriculteurs…)  

 

2. Réflexion sur les situations à filmer dans le cadre de la phase 2 du projet  

 

La 2ème partie de l’atelier a consisté en travail par DOM (40 min). Chacun des groupes ainsi constitué a pu 

réfléchir une 1ère fois ensemble aux situations intéressantes pour leur Dom et où l’arbre a toute sa place 

au sein des parcelles ou des exploitations agricoles. Toute liberté est laissée aux groupes sur le sujet 

abordé. L’objectif, après ces 1ers échanges, est d’obtenir une liste de situations à valider d’ici les 

prochaines rencontres du projet en marge du SIA 2020. Il sera demandé à chaque participant/groupe/Dom 

de faire remonter ses propositions d’ici fin décembre 2019 afin notamment de désigner qui et quelle 

institution prendra en charge la préparation des « rush » et présentera ses idées lors du SIA 2020 (en 

présentiel ou visio). Il est donc demandé à l’ensemble des personnes ayant participé à un groupe de 

réflexion d’interagir entre eux afin de choisir ce qui leur semble le plus pertinent à proposer. Entre temps 

des informations sur les formats et possibilités de montage seront demandés au prestataire. Elles 

permettrint de fixer un cadre pour la réalisation des séquences à monter.  

 

A noter que des ponts sont facilement réalisables avec le volet agri-tourisme du projet TAD et que certaines 

situations pourraient très bien faire l’objet d’un tournage commun.  

 

 

3. Propositions de sujets à aborder lors de prochains ateliers sur l’agroforesterie en 

territoire ultra-marin 

 

 B. Epailly (SARL Cultura) souhaiterait pouvoir s’informer et discuter du bilan C dans les systèmes 

agroforestiers locaux. En effet, sur le territoire guyanais, c’est une question prégnante / la forêt 

amazonienne. Par ailleurs, cette question semble tout à fait pertinente pour l’ensemble des DOM mais 

également plus généralement sur l’ensemble des services écosystémiques que peuvent soutenir les 

SAF dans leurs contextes (ex : conservation des sols et des espèces, des savoir-faire locaux, alternative 

de production dans les zones polluées au chlordécone etc…). 

 

 Y. Uneau (Assofwi) souhaiterait également voir aborder la question de l’utilisation des savoirs existants 

à l’international. Il cite notamment l’agriculture syntropique, médiatisée récemment notamment via le 

travail d’Enrst Göstch au Brésil. Plus généralement le sujet abordé par Y Uneau permet de penser à un 

travail sur les modèles à l’international qui pourraient « inspirer » une agroforesterie domienne. La 

question du travail/ de collaboration à l’international entre DOM et pays limitrophes (notamment) est 

donc posée. 
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 M. Marcin (Assofwi) souhaiterait discuter plus avant de la gestion de la lumière dans les systèmes 

multistrates. En effet, que ce soit en termes de choix d’espèces (hauteur, phénologie) ou de design de 

parcelles (agencement vertical et horizontal en bordure ou au sein des parcelles), la lumière est un 

facteur potentiellement limitant pour les cultures situées dans la strate inférieure des parcelles 

agroforestières.  

 

Ces trois propositions ont été entendues et une recherche d’intervenants sur ces sujets sera opérée afin 

qu’ils/elles puissent éventuellement participer à un atelier inter-Dom ou être mise en contact avec les 

personnes intéressées. Ceci étant, l’ensemble des participants à l’atelier sont également invités à faire part 

de des sujets contacts qui leurs paraitraient intéressants. 
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Une association de trois espèces végétales : cacaoyer, bananier et pois sucré, Guyane.

Jeunes cacaoyers sous un couvert de Mahogany (Swietenia macrophylla), Martinique.

Des caféiers sous ombrage de bananiers, Guadeloupe.

QUAND L’AGROFORESTERIE CRÉE 
DE LA VALEUR AJOUTÉE LOCALE  
ET DURABLE OUTRE-MER

UN REDÉPLOIEMENT DISCRET 
MAIS PROMETTEUR

Les espèces ombrophiles telles que le café, le cacao et la vanille sont 
de bonnes candidates à la culture sous ombrage. Les cultures de ces 
espèces – dites de « sous-bois » -  ont pu représenter un élément majeur 
de l’agriculture domienne par le passé. Elles connaissent aujourd’hui un 
regain d’intérêt qui est accompagné par un travail sur la typicité et le 
patrimoine. Ce redéploiement participe au développement de filières où 
la valeur ajoutée se veut locale et durable. 

Des exemples de pratiques agroforestières
Depuis quelques années les gestionnaires de Parcs naturels régionaux 
et nationaux ou des forêts départementales/domaniales passent des 
contrats de concessions pluriannuelles avec des agriculteurs. Ces 
accords permettent l’entretien d’espaces protégés ou de leur périphérie. 
La vanille se prête tout particulièrement à cet emploi dans les massifs 
forestiers denses de la Guadeloupe et de La Réunion. 

En Guyane, des agriculteurs-transformateurs tentent actuellement de 
relancer la production locale de bâtons de cacao et de chocolat en 
utilisant des cacaoyers endémiques à la région ou encore à partir de 
plantations historiques. Des exemples similaires caractérisent certaines 
initiatives concernant la vanille et l’ylang-ylang à Mayotte ou le café aux 
Antilles. 

Enfin, les cultures de sous-bois sont aussi envisagées comme outils 
de diversification ou de valorisation d’espaces peu adaptés à la 
monoculture pour un certain nombre de producteurs de canne à sucre 
ou de banane. Ainsi, des essais d’associations sont en cours aux Antilles 
et en Guyane. Ils associent généralement des caféiers ou cacaoyers à des 
arbres fruitiers, forestiers et/ou bananes.

L’agroforesterie est aujourd’hui mise en avant de par les nombreux services écosystémiques 
qu’elle est susceptible de rendre aux agriculteurs et à la société : conservation des sols, 
stockage de carbone, limitation de l’usage d’intrants, préservation de la biodiversité, etc.  
Les arbres au sein des systèmes agroforestiers, qu’ils en soient la composante principale  
ou pas, permettent le maintien ou la création de la diversification de la production  
des exploitations agricoles et participent ainsi au développement de filières. 

TRANS

AGRI
Dom

ENCOURAGER LES PRODUCTEURS  
QUI OPTENT POUR L’AGROFORESTERIE

Les premiers résultats du projet TransAgriDom soulignent que 
l’agroforesterie domienne fait face à de nombreuses difficultés. Celles-ci 
sont techniques (ex. : la gestion de plusieurs espèces sur une parcelle), 
économiques (ex. : les investissements à long terme inhérents aux 
cultures pérennes) ou encore stratégiques (ex. : la transformation ou la 
commercialisation). Un travail sur les leviers permettant de supprimer ces 
contraintes s’avère ainsi nécessaire si l’on souhaite voir se pérenniser et 
s’élargir les initiatives rencontrées.

PROMOUVOIR LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE DANS LES DOM
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Tropilég et Tropifruit sont des applications créées avec l’ensemble des territoires ultra-marins pour plus de fiabilité. 
Médaillon : attaque de Tuta absoluta sur tomates. 

Comme Appliphyt, certaines applications sont participatives et permettent d’enrichir le contenu. 
Médaillon : larve de coccinelle dans une colonie de pucerons sur concombre.

Avec l’application Seek par exemple, il est possible d’identifier instantanément 
la flore et la faune. Médaillon : altise sur aubergine.

LES APPLICATIONS MOBILES  
EN AGRICULTURE, DES OUTILS 
POUR ACCOMPAGNER  
LES PROFESSIONNELS

S’INSPIRER DE L’EXISTANT

Il existe aujourd’hui une grande diversité d’applications mobiles 
utilisables en agriculture. Leurs champs d’action sont très variés  
et permettent de répondre à un nombre important de problématiques 
rencontrées sur le terrain. Pourtant la plupart de ces outils sont encore 
méconnus. Dans le cadre du projet, un inventaire le plus exhaustif 
possible doit être établi. Il permettra d’offrir un nouvel angle d’approche 
aux actions de transfert, d’éviter les doublons et d’élargir le panel d’outils 
disponibles. Ainsi, les applications seront listées et décrites selon leurs 
thématiques, leur fiabilité et leur facilité d’utilisation pour une meilleure 
visibilité des opportunités de mise en pratique. 

FAVORISER LES RETOURS D’EXPÉRIENCE

Si l’idée est prometteuse, avoir une vision d’ensemble de l’utilité  
des applications disponibles en agriculture n’est pas chose aisée.  
C’est pourquoi il est important de croiser les regards des acteurs 
agricoles ultra-marins sur ces outils pour capitaliser les expériences.  
Ce travail servira à aiguiller les utilisateurs dans le choix des applications 
les plus pertinentes aux vues de leur problématique. Il permettra 
également d’envisager une amélioration de ce qui existe.  

CONTRIBUER AUX APPLICATIONS DÉDIÉES 
AUX CONTEXTES TROPICAUX

Les applications Troplilég® et Tropifruit® sont des outils d’aide  
au diagnostic phytosanitaire des filières maraîchères et fruitières  
en milieu tropical. Développées par l’Inra, elles s’appuient sur  
les connaissances intrinsèques à chaque territoire concernant  
les bioagresseurs des filières ciblées. Afin de s’assurer de la fiabilité  
de ces interfaces numériques, la contribution de chacun est nécessaire 
pour référencer au mieux les différentes problématiques. 

Le transfert des connaissances et l’accompagnement des agriculteurs sont deux leviers capitaux  
et étroitement liés pour le développement des agricultures ultra-marines. Face aux difficultés rencontrées 
à ce sujet dans les territoires d’outre-mer (barrière de la langue, illettrisme, etc.), trouver des outils 
permettant de faciliter l’accès aux connaissances est un enjeu important. Ainsi, la démocratisation  
des smartphones et l’influence des réseaux sociaux pourraient permettre d’utiliser ces technologies 
comme vecteurs de l’innovation agricole.

TRANS

AGRI
Dom

PORTER À LA CONNAISSANCE DU PUBLIC UTILISATEUR

Un inventaire des applications sera édité pour permettre à chaque 
agriculteur de trouver facilement une solution numérique adaptée.  
Il viendra en appui aux activités de terrain, à l’animation de groupe  
et au diagnostic phytosanitaire sur les exploitations. Dans chaque 
collectivité, les contributions des organisations professionnelles agricoles 
sont donc attendues pour amender les applications Tropilég®  
et Tropifruit® de nouvelles fiches sur les bioagresseurs rencontrés.  
Ce travail permettra ainsi de mutualiser les informations.

PROMOUVOIR LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE DANS LES DOM
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1 Rappel du contexte de l’atelier transfert 
 
L’atelier « Transfert » organisé dans le cadre des rencontres des RITA en Guyane1 s’inscrit dans la 
dynamique de consolidation des processus d’innovation-transfert actuellement conduits dans les projets 
portés par chaque RITA. Plus spécifiquement, l’attention est ici portée sur la consolation du segment « 
transfert » de ces processus.  
L’objectif fixé par la coordination inter-Dom des RITA2 consiste à concevoir et animer un dispositif 
d’accompagnement méthodologique des porteurs d’activités de transfert pour la réflexion sur leurs 
pratiques actuelles et pour l’acquisition de nouveaux principes d’intervention. 
Cet accompagnement devra être compatible avec la disponibilité des « conseillers3 ».  
 
La proposition retenue consiste à concevoir une plateforme numérique hébergeant les ressources 
méthodologiques mobilisables par mes conseillers lors de la construction d’actions de transfert. Cette 
plateforme permettra de promouvoir et d’animer une communauté d’apprentissage, constituée de 
« conseillers » volontaires, porteurs d’activités transfert au sein des différents RITA.  
 
1.1 Les constats faits par l’animation inter-DOM des RITA:  
• Dans le cadre des processus d’innovation-transfert appuyés par les RITA, les activités de transfert sont 

mises en œuvre par une diversité de « conseillers ». Il s’agit de techniciens agricoles rattachés à des 
services d’appui aux producteurs, mais également de techniciens des instituts techniques/recherche, 
voire de chercheurs ou d’enseignants de la formation agricole. La plupart de ces « conseillers » ont une 
expérience de la collaboration avec les producteurs, mais peu d’entre eux maitrisent les principes 
méthodologiques de l’appui aux producteurs. Il leur est dès lors difficile de concevoir et mettre en œuvre 
de façon autonome des appuis spécifiques adaptés à la diversité des attentes des producteurs et des 
conditions d’accompagnement dans lesquelles ils interviennent. De plus, les « conseillers » ont peu 
d’occasions de réfléchir à leurs pratiques, ce qui rend difficile la capitalisation et le partage de leurs 
expériences ou de leurs questionnements.  

• Des formations ponctuelles à l’ingénierie d’actions de conseil sont organisées par les RITA. Elles 
fournissent aux conseillers des éléments méthodologiques mais ne contribuent que marginalement à la 
consolidation de leurs compétences car elles n’accompagnent pas la mise en pratique de ces nouveaux 
savoirs. 

• L’apprentissage de nouvelles méthodes de travail représente un investissement en temps. La plupart des 
conseillers ne s’engagent dans ce processus de consolidation méthodologique qu’après avoir rencontré 
des difficultés dans la conduite des activités de transfert. Il s’agira donc de construire l’appui 
méthodologique aux conseillers autour de la mise en œuvre de « tâches réelles » en lien avec les savoirs 
que les conseillers doivent consolider. L’idéal est de permettre aux conseillers d’utiliser les activités de 
transfert actuellement à l’œuvre au sein des RITA comme support d’apprentissage.  

 
1.2 Quels appuis méthodologiques aux conseillers ? 
1.2.1 Hypothèses pour la conception des axes d’appui 
• Il existe dans les différents RITA des questionnements méthodologiques semblables qui pourraient être 

les supports à un travail collaboratif permettant aux conseillers de s’enrichir mutuellement de leurs 
réflexions et de leurs expériences 

• L’apprentissage est plus efficace lorsqu’il repose sur des échanges d’expérience entre pairs 
• La mise en œuvre d’une « animation4» au sein de chaque RITA, autour de ce processus de consolidation 

des compétences des conseillers contribuera à la construction d’une vision commune des processus de 
transfert, au sein des collectifs RITA. Cela facilitera l’organisation, le fonctionnement et la coordination 
des activités d’innovation-transfert, dans chaque RITA et au sein du réseau des RITA. 

                                                           
1 Rencontre des RITA en territoire ultramarin 20-25 octobre 2019, Cayenne, Guyane 
2 En réponse aux attentes exprimées par les membres de RITA lors de précédentes rencontres annuelles 
3 Dans une première approche, le choix a été fait de destiner prioritairement l’appui méthodologique aux agents de « première 
ligne » dont la fonction principale est l’accompagnement des producteurs. Le terme de conseiller est ici utilisé de façon générique 
sans préjuger du type d’appui apporté par l’intervenant. 
4 Sous une forme à définir avec les animateurs RITA 
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• Les produits des échanges entre pairs et les principes méthodologiques issus de ces réflexions peuvent 
être capitalisés pour être facilement accessibles et mobilisable par les conseillers, dans tous les RITA. 

• La mise en place d’une « bibliothèque » de ressources méthodologiques facilement accessible5, 
pérenne6 et offrant à la fois un accès aux principes de base de l’ingénierie de l’appui aux producteurs et 
des éléments de réponse aux questions spécifiques que se posent les conseillers des DOM, 
permettra aux conseillers qui le souhaitent de s’engager dans un processus de consolidation de leurs 
compétences en ingénierie d’appui aux producteurs. 

 
1.2.2 Modalités de mise en œuvre 
Pour permettre aux conseillers de différents RITA, engagés dans un questionnement méthodologique : 
• d’avoir accès à une base de cas d’études capitalisés selon une grille d’analyse commune,  
• d’échanger avec d’autres conseillers mettant en œuvre des opérations de transfert similaires, 
• d’échanger avec des experts de l’ingénierie des actions de transfert, 
il a été proposé de mettre en place une plateforme internet dédiée à ces fonctions. 
 
1.3 Structure et schéma de fonctionnement de la plateforme  
Une esquisse de structure et de modalités de fonctionnement de la plateforme a été élaborée (schéma 1). 
La plateforme pourrait être structurée en 2 espaces correspondant à différentes fonctions et différents types 
de contenus : 
• Espace 1 : des ressources méthodologiques pour l’ingénierie d’actions de transfert et des témoignages 

(normalisés) ; des fiches méthodologiques thématique de capitalisation des principaux points des fils de 
discussion du forum. 

• Espace 2 : des fils de discussion reposant sur des questions des participants à partir : 
o de leur expérience,  
o des témoignages d’autres participants  
o des fiches méthodologiques,  
o des relances du modérateur. 

 
Schéma n°1 : Proposition de structure de la plateforme  
 
 
 
 
responsabilité      responsabilité 

    Questions/relances 
du modérateur 

 Animateur 

     
 

  

Animateur  Ressources 
méthodologiques 

 Débats 
discussions 

 Participants 
Animateur 

 
 
 
 

      

participants  Témoignages 
(Fiche témoignage) 

    

       
Prototypes 
Animateur 
Finalisation 
participants 

 
Capitalisation 

(Fiche capitalisation) 

 

 

  

 
 

                                                           
5 en ligne 
6 Reposant sur des infrastructures existantes financées par ailleurs 

Questionnement spontané des 
participants à partir  

des ressources  ou des témoignages 

Espace 2 

Espace 1 
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Pour faciliter le suivi des échanges et leur capitalisation, les thèmes initiés par les participants seront 
identifiés suivant une double clef : 
• Le type d’action de transfert auquel est relié le questionnement: on définit trois grandes classes d’actions 

de transfert : a) des actions d’information ; b) des actions de démonstration /conseil ; c) des actions 
d’accompagnement pour la réorganisation d’un système de culture/production. 

• L’étape de l’action de transfert à laquelle est relié le questionnement. Le déroulé des actions de transfert 
peut être représenté par une succession d’étapes allant de la définition des objectifs à l’évaluation des 
résultats de l’action en passant par la conduite des activités de terrain. 

 

 
 
 
Enfin, les échanges sur la plateforme seront modérés. 
 
 
Ces propositions faites à l’animation inter-DOM constituaient l’amorce d’une réflexion.  
Avant d’être mises en œuvre il était indispensable qu’elles soient débattues et amendées par les futurs 
utilisateurs de la plateforme. 
C’est dans cet objectif qu’a été organisé, à l’occasion des rencontres inter-RITA 2019-Guyane, un atelier 
sur les méthodes de transfert. 
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2 Organisation et déroulement de l’atelier 
2.1 Objectifs de l’atelier transfert  
• présenter et discuter l’organisation et le fonctionnement du forum ainsi que la grille de caractérisation 

d’une action de transfert qui a été utilisé pour structurer la plateforme  
• présenter les principales bases méthodologiques qui ont permis d’élaborer la grille de caractérisation 

d’une action de transfert 
 
2.2 Le public de l’atelier 
La session a rassemblé une cinquantaine de participants (liste de présence en annexe 1), provenant d’OP, 
d’instituts techniques ou d’instituts de recherche, des services de conseil aux producteurs, des ONG, des 
établissements d’enseignement agricole. 
Il est apparu que les conseillers « de première ligne » étaient peu nombreux parmi les participants à l’atelier. 
 
2.3 Animation et déroulement de l’atelier 
L’atelier a été co animé par Virginie Van de Kerchove de la chambre d’agriculture de la Réunion et Pierre 
Rebuffel de l’UMR Innovation du CIRAD 
Gwenn Bourgaut du centre de recherche cher eRcane de la Réunion a assuré le secrétariat de l’atelier. 
 
Une première séquence a consisté à présenter la proposition d’organisation et de fonctionnement de la 
plateforme (support d’intervention en annexe 2). Elle a été suivie d’échanges avec les participants. 
Un compte rendu à chaud a été fait par Gwenn Bourgaut en plénière (annexe 3).  
 

3 Principaux éléments des échanges avec les participants  
 
Les interventions les plus significatives sont reprises ci-après 
 
3.1 À quel niveau du processus d’innovation se situe t on lorsque l’on parle de transfert ? 
Certains participants, rattachés à des organismes de recherche et dont la fonction est la production de 
nouvelles références techniques ont interrogé sur leur rôle dans le processus de transfert et sur l’étape du 
processus d’innovation qui correspond à l’activité de « transfert ». 
 
• « Les chercheurs / expérimentateurs n’ont pas de réseau de terrain pour toucher les producteurs, et 

doivent plutôt transférer aux conseillers / techniciens avec qui ils peuvent facilement être en contact et 
qui eux ont des contacts directs avec les producteurs ». 

• « Le transfert de l’expé vers les conseillers est plus simple à mettre en œuvre. » 
 
3.2 Il est difficile de mobiliser les producteurs ! Quelles méthodes pour restituer des savoirs aux 

producteurs ? on manque de moyens humains pour transférer à un grand nombre de 
producteurs  

 
Une seconde série d’interventions a été liée à des questionnements méthodologiques sur « la façon de 
faire du transfert ». Ces questionnements renvoient directement aux objectifs de la plateforme et aux 
contenus qui devront être disponibles aussi bien au niveau de la base de ressources méthodologiques que 
des thèmes des fils d’échanges entre participants au forum. 
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4 Discussion 
 
Dès la conception des actions d’appui méthodologique aux actions de transfert, le choix a été fait de les 
centrer sur le public des conseillers. 
 
Les participants à l’atelier ont insisté sur la nécessité de concevoir également des appuis à l’interaction 
IT/recherche-conseiller (schéma n°2) 
 
Schéma n°2: Les 2 étapes de « transfert » dans un processus d’innovation 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Un appui méthodologique aux interactions entre chercheurs et conseiller est possible. 
 
Il pourrait consister à accompagner des binômes chercheur-conseiller dans l’inventaire des références, 
savoirs et savoir-faire liées à la mise en œuvre de l’invention et qui constitueront le contenu des actions 
d’appui aux producteurs. 
 
La façon dont ces savoirs vont ensuite être mis à disposition des producteurs relève des activités du 
conseiller et l’appui méthodologique à ce type d’activités a déjà été pris en charge dans la proposition initiale. 
  

Proposition d’étape du processus 
d’innovation sur laquelle faire 
porter l’appui méthodologique 

Etape du processus d’innovation pour 
laquelle les participants à l’atelier 
demandent un appui 
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5 Proposition  
 
Dans le cadre des appuis méthodologiques apportés aux RITAs par l’animation inter-DOM, deux types 
d’activités sont envisageables pour compléter la proposition initiale et prendre en compte la demande de 
consolidation du transfert de références techniques entre les chercheurs et les conseillers ; 
 
• La mise à disposition du binôme chercheur-conseiller de fiches méthodologiques pour réaliser l’inventaire 

conjoint des savoirs de base que les producteurs doivent maitriser pour s’approprier l’invention en 
question. Lors de cet inventaire il faudra s’assurer que le conseiller soit le moteur de l’interaction car 
il a une vision du type de ressources dont il a besoin pour construire les actions d’appui aux producteurs. 

• L’organisation par chaque RITA d’ateliers de formation au cours desquels ces bases méthodologiques 
seront rappelées puis mises en pratiques par l’identification des savoirs nécessaires à l’appropriation 
d’inventions proposées par le recherche. 

 
L’annexe 4 présente un recueil de ressources méthodologiques illustratives de ces propositions et qui 
pourraient servir de base à l’enrichissement de la proposition initiale, à l’élaboration de ces références 
méthodologiques et à l’organisation des ateliers 
 
Comme l’on rappelé les participants à l’atelier, la consolidation du transfert de savoirs entre chercheurs et 
conseillers est une activité nécessaire à la consolidation des dynamiques de transfert au sein des RITA mais 
le plus important défis reste la consolidation des compétences des conseillers dans la conception et 
la mise en œuvre d’actions de transferts aux producteurs. 
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6.2 Annexe 2 : Support de présentation 
 
 
 
  



20 – 25 octobre 2019, GUYANE

Rencontres des RITA en territoire ultramarin

Co‐conception d’un forum pour partager 
et consolider nos pratiques de transfert

Virginie 

Van de Kerchove 
Pierre 

Rebuffel



Programme de la session 

1. Idée  et objectifs du Forum

2. Proposition d’un structure et d’un mode de
fonctionnement et justification méthodologiques
(qqs références)

3. Réflexion en groupes: attractivité, attentes,

4. Restitution et débat sur le fonctionnement, les
produits et les besoins complémentaires

5. Les prochaines étapes

Des demandes d’appui méthodologique 
pour les actions de Transfert

• Une diversité de profils et d’expériences  autonomie

• Des échanges ponctuels et des demandes d’appui
méthodologique Nécessité d’échanges plus
fréquents,

• De l’expérience et de l’expertise dans le réseau
• Besoin d’une trame pour capitaliser l’expérience et pour
organiser ces échanges

• Besoins d’un « lieu » pour ces échanges  le forum
• Un objectif opérationnel…répondre à des questionnements
méthodologiques …plutôt pour les agents de « première
ligne »

• Pérenniser cet appui méthodologique  construire
progressivement une communauté de pratiques



Les hypothèses

• Les porteurs d’actions de transfert sont intéressés par une
réflexion/des échanges sur leurs pratiques

• Il existe dans les différents RITA des questionnements
méthodologiques semblables

• L’apprentissage est plus efficace lorsqu'il repose sur des
échanges d’expérience entre pairs

• Les adaptations méthodologiques issues des échanges
entre pairs peuvent être capitalisées

• La mise en place d’une « bibliothèque » de ressources
méthodologiques facilement accessible, pérenne 
consolidera le volet transfert des activités RITA

Proposition de 
structuration du forum

Une double clef de structuration :

• L’étape du processus d’ingénierie de l’action de transfert
• Le type d’action de transfert

Actions d’information

• Fiches méthodo conception

• Fiches méthodo mise en
œuvre

• Fiches méthodo évaluation

Actions d’accompagnement

• Fiches méthodo conception

• Fiches méthodo mise en
œuvre

• Fiches méthodo évaluation



• L’ingénierie d’une action de transfert

• qqs éléments méthodologiques utiles pour la
séquence « conception » de la grille de lecture

• Structure et fonctionnement du forum

Une grille de lecture des actions de transfert
proposition de structure du forum

La construction d’une action 
de transfert

Séquence 1

Conception de 
l'action

Séquence 2

Mise en oeuvre de 
l'action

Séquence 3

Auto‐evaluation de 
l'action



La phase de conception 1/4

•Définir des objectifs pédagogiques
•Choisir une méthode et élaborer
des outils pédagogiques cohérents
avec les objectifs que vous fixez, les
moyens et le temps que vous
pouvez mobiliser pour cette action.

La phase de conception 2/4
Planifier l’action 

• Quels objectifs je me fixe : quels changements
doivent être induits ? avec quels producteurs ?
sont‐ils organisés en groupements? avec combien
de producteurs ?

• De quels savoirs ou savoir‐faire faut‐il accompagner
la consolidation? Quelle approche pédagogique
mettre en œuvre pour l’acquisition de ces savoirs ?

• Est‐ce que j’ai les moyens de mettre en œuvre ce
schéma pédagogique ? RH, budget, temps
disponible



La phase de conception 3/ 3
Planifier l’action

• le nombre de
bénéficiaires ?

• la méthode
d’intervention
(groupe ou
individuel) ?

• le contenu
(information au lieu
d’acquisition de
savoir‐faire…)

quel objectifs?

quels changements?

avec combien de 
producteurs

quelles connaisances?

quelle approche 
pédagogique?

quels moyens?

Sinon quoi modifier?

Zoom sur les objectifs 
pédagogiques 

• permettre aux producteurs d’acquérir, de
consolider ou d’adapter leurs connaissances pour
l’action

• des savoir‐faire  accomplir une tâche
• Techniques = greffer
• Procéduraux = faire un bilan fourrager

• des informations/références/normes liées au
savoir‐faire

• potentiel de rendement d’une espèce fourragère, besoin
alimentaire journalier d’un animal, de la moyenne de
rendement de la canne fourragère parmi les adhérents
d’une coopérative…



Rédaction des objectifs 
pédagogiques

• à l’issue de la séance l’éleveur sera capable de réaliser
seul le diagnostic fourrager de son exploitation

• Des verbes pour formuler les objectifs pédagogiques
savoir Savoir faire

Citer

Classer

Décrire

Dénombrer

Distinguer

Enumérer

Identifier

Présenter

Regrouper

Adapter

Appliquer

Aménager

Bâtir

Budgétiser

Calculer

Comparer

Diagnostiquer

Estimer

Evaluer

Gérer

Organiser

Préparer

Planifier

Produire

Préparer

Réaliser

Reproduire

Sélectionner

Réparer

Traiter

Utiliser

Vérifier

Zoom sur le choix de la méthode 
pédagogique

créer des situations d’apprentissage

Acquisition de savoir‐faire  pratique et réflexion 
sur la pratique

Technicien

Montre fait explique

observe écoute conseille 
corrige remontre

Synthétise (indispensable)

Producteurs

Observent reformulent 
reproduisent

expliquent  leur manière 
de procéder, reproduisent 
de nouveau si nécessaire

écoutent discutent



Synthèse

Séquence conception de l’action de transfert
Quels objectifs? Quels Savoirs? Quels moyens?

Définition des objectifs pédagogiques

Fiche 
méthodo
rédaction 

d’un objectif 
pédagogique

Choix de la méthode pédagogique

Fiche méthodo animation d’une situation 
d’apprentissage

Conséquence sur la structure du forum



Structure du forum 3/3

étapes 
Concevoir 
Planifier 

1 Définition des objectifs pédagogiques concrets et mesurables 
2 Choix de la méthode pédagogique 

Concevoir 
le schéma pédagogique 

3 Elaboration du planning de rencontres avec les producteurs (nombre, période)  
Identification des moyens nécessaires éventuellement ajustement des objectifs 

Concevoir 
La trame de chaque 

rencontre 

4 Elaboration de la trame et du contenu des rencontres avec les producteurs, 
élaboration des supports pédagogiques 

Mettre en œuvre 
Lancement de la 

dynamique 

5 Identification des producteurs volontaires ; constitution des groupes de 
producteurs  

Mettre en œuvre 
Conduite des activités 

6 Animation des rencontres avec les producteurs 
7 Accompagner la mise en œuvre des nouveaux savoirs dans les exploitations 

Autoévaluer l’action 8 Recueillir le ressenti des producteurs et ajuster les activités 

La séquence concevoir

étapes Question des participants
Concevoir
Planifier

1 Définition des objectifs pédagogiques
concrets et mesurables

Comment être attractif et répondre aux attentes des producteurs ?
Que faire avec les groupes de progrès/groupes de producteurs
innovants

2 Choix de la méthode pédagogique Comment être attractif et répondre aux attentes des producteurs ?
Formation au champ versus formation en salle ?
Formation entre pairs et rôle du technicien dans ce cas
Pédagogie pour adultes
Rôle des animateurs leaders
Quels objectifs pour les vidéos
Disponibilité de références méthodologiques
Choix de la méthode en fonction du public
Quelles méthodes pour toucher un maximum de producteurs ?

3 Identification des moyens nécessaires
éventuellement ajustement des
objectifs

Difficultés pour disposer de matériel pour les activités de transfert
recherche de financements ou adaptation des objectifs ?

Concevoir
le schéma pédagogique

4 Elaboration du planning de rencontres
avec les producteurs (nombre,
période)

L’organisation d’une formation et son financement

Concevoir
La trame de chaque rencontre

5 Elaboration de la trame et du contenu
des rencontres avec les producteurs,
élaboration des supports
pédagogiques

Pédagogie pour adultes
Comment rendre les formations accessibles au plus grand
nombre, les pluriactifs, les non francophones,



La phase de conception 4/4
Elaborer le schéma pédagogique 

et les contenus  

• Le schéma pédagogique : combien de rencontres
pour la maitrise des nouvelles connaissances ?
quelle progression pédagogique (thèmes) ?, quel
calendrier ?

• Le contenu de l’action : pour chaque rencontre (si
plusieurs sont programmées), quelle trame de
déroulement de la rencontre (quels types
d’interactions avec les producteurs, quelle
participation des producteurs…), quels supports
pédagogiques…

Différents types d’action de transfert



Reçoit des informations 
d’un technicien ou d’autres 

producteurs

Met en pratique ces nouveaux savoirs 
avec l’appui d’un technicien ou d’autres 

producteurs

Raconte son 
expérience à un 
technicien ou à 

d’autres producteurs

Ajuste son 
raisonnement
en pratiquant 

lors des 
interactions

Retour à la 
mise en 
pratique

Expérience 
vécue

Mise en récit
de 

l’expérience

Réorganisation des 
outils

Chez les adultes 
en situation de 
travail c’est 
l’expérience 
vécue qui 
déclenche la 
boucle 
d’apprentissage

Organisation de rencontres 
« professionnelles »

Appui individuel

journées professionnelles, visite d’essai ou 
de parcelle, diffusion de fiches techniques, 

conseil individuel, ressources en ligne, 
programmes audiovisuels   

Appui individuel d’un autre 
producteur ou d’un conseiller

Possibilités d’appui aux 
processus d’apprentissage

Organisation de rencontres 
« professionnelles »

Appui individuel



Conséquence sur la structure du forum

structure du forum
une double clef de structuration



Fonctionnement du forum 1/2

inscription au 
forum

• envoi d'une fiche témoignage

• edition de la fiche par le modérateur et mise en ligne

envoie d'une 
question par 
un participant

• mise en ligne de la question dans la section du forum
correspondant au type d'action de transfert  concerné

echanges entre 
participants

• relances par le  modérateur

• suggestion de reférences méthodo

cloture de la 
question

• Draft capitalisation par le modérateur / finalisation par
les participants

Fonctionnement du forum 2/2

• L’objectif du forum est opérationnel La
priorité sera donnée aux questions liées aux
actions en cours.

• Lors du lancement d’un fil de discussion 
fiche témoignage (double utilité):

• Fournir à l’ensemble des  participants des
informations sur une action de transfert

• Fournir à chaque participant une trame pour la
réflexion sur ses pratiques de transfert
�Hypothèses testées dans le forum



Contexte :  
Cette section vous permet de fournir les principales informations qui vont permettre de comprendre 
le contexte dans lequel vous avez conçu l’action de transfert. 

Problématique de développement, enjeux pour le territoire, type de production, types de producteurs, 
localisation, rattachement institutionnel du conseiller, profil du porteur de l’action, financement de l’action, 
pilotage de l’action… 
Objectifs quantitatifs fixés : nb de producteurs, objectifs d’augmentation des volumes de production, de la 
qualité …. 

Cette trame est une trame type  il est possible que vous n’ayez pas réalisé certaines étapes. Dans ce cas
fournissez quelques éléments d’explication : « je n’avais pas le temps ; Je n’y ai pas pensé lors de la conception
de l’action…  

étape Vos activités durant cette étape 
Exemple pour une action de formation à la mise en place et la conduite d’un couvert 

végétal dans un verger 

concevoir 

1 Présentez les objectifs pédagogiques (quantifiés…) qui que vous avez fixés pour cette 
action, comment ils ont été définis ? par qui ? 
«  à l’issue de cette action au moins 20 producteurs auront installé un couvert d’archis 
pintoi dans une des parcelles de leur verger »  

2 Présentez la méthode pédagogique que vous avez choisi pour atteindre cet objectif 
« Cette action sera conduite sur la base de démonstrations et de discussions sur les 
parcelle d’un des participants » 
Pourquoi avez-vous choisi cette méthode ? 

3 Présentez le planning que vous avez élaboré avant de démarrer l’activité 
« L’action se déroulera en 3 rencontres est espacées de trois mois, reparties sur une 
campagne agricole. Les producteurs seront rassemblés par groupes de 5 sur la base de 
leur proximité géographique. La première rencontre portera la présentation de l’espèce 
arachis pintoi et une démonstration des modalités de sa mise en place, la seconde 
rencontre une démonstration sur l’entretien, la troisième une démonstration sur la 
préparation de plants d’archis pintoi et le bilan de l’action avec les producteurs. Pour les 
20 producteurs 12 (4*3) rencontres seront été organisées » 
Les moyens et le temps disponibles ont-ils permis de réaliser le programme prévu ? avez-
vous du faire des ajustements ?   

4 Présentez le déroulement type d’une rencontre avec les producteurs que vous avez 
élaboré avant de démarrer l’activité 
« Chaque rencontre démarre par une question adressée aux producteurs pour connaitre 
leurs connaissances sur le thème de la rencontre ; une fois que tous se sont exprimés, le 
conseiller fait une démonstration de la technique, puis demande à un producteur de faire 
la démonstration à son tour. Il est ensuite demandé aux autres producteurs de commenter 
la pratique du producteur. Pour terminer la rencontre, les producteurs s’expriment sur les 
atouts/contraintes de la technique puis un d’entre eux résume les points importants. 
Rendez-vous est fixé pour la rencontre suivante » 
Avez-vous formalisé le déroulement des rencontres ? notez-vous vos remarques après 
chaque rencontre ?   

Mettre en 
œuvre 

5 Présentez la façon dont vous avez identifié les producteurs qui ont participé à l’activité. 

Auto 
évaluer 
l’activité 

6 Les rencontres se sont-elles déroulées comme vous l’aviez prévu ? 
Quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontré? 

7 Décrivez quand et comment vous avez évalué le résultat de cette activité. 

La capitalisation
des ressources méthodologiques organisées  

étapes 
Références 

méthodologiques  

Concevoir 
Planifier 

1 Définir des objectifs pédagogiques concrets et mesurables 
2 Choisir la méthode pédagogique Ressource méthodo n° 

Concevoir 
le schéma 

pédagogique 

3 Elaborer un planning de rencontres avec les producteurs 
(nombre, période)  
Identifier des moyens nécessaires éventuellement ajustement 
des objectifs 

Ressource méthodo n° ? 

Concevoir 
La trame de chaque 

rencontre 

4 Elaborer la trame et le contenu des rencontres avec les 
producteurs, élaboration des supports pédagogiques 

Ressource méthodo n° ? 

Mettre en œuvre 
Lancement de la 

dynamique 

5 Identifier des producteurs volontaires ; constituer des groupes 
de producteurs  

Ressource méthodo n° 

Mettre en œuvre 
Conduite des 

activités 

6 Animer des rencontres avec les producteurs Ressource méthodo n° 

7 Accompagner la mise en œuvre des nouveaux savoirs dans 
les exploitations 

Ressource méthodo n° 

Autoévaluer l’action 8 Recueillir le ressenti des producteurs et ajuster les activités Ressource méthodo n°? 



La capitalisation
des « monographies» par type d’action de 

transfert 

Accompagner un groupe de producteurs dans la 
réorganisation de leur système de production 

2 ‐Témoignages (actions discutées dans le forum) 
Accompagnement des groupes d’éleveurs pluriactifs 
dans la transition vers l’autonomie fourragère à Mayotte
Accompagnement de maraichers dans la conversion en 
Bio en Guadeloupe

1 ‐ Eléments méthodo d’ingénierie
Pour quoi et avec qui?: objectifs, effectifs, moyens
Comment? Points importants spécifiques à ce type 
d’action + renvoie aux fiches méthodo

synthèse

responsabilité  responsabilité 
Questions/relances 

du modérateur 
Animateur 

Animateur Ressources 
méthodologiques 

Débats 
discussions 

Participants
Animateur 

 

participants  Témoignages 
(Fiche témoignage) 

Prototypes 
Animateur 
Finalisation 
participants 

Capitalisation 
(Fiche capitalisation) 

Questionnement spontané des 

participants à partir des ressources 

ou des témoignages 

Espace 1 

Espace 2 



Réflexion en 2 groupes ‐ 45 mn
Techniciens / Chercheurs

• Vos réactions sur la proposition, vos idées….
• Quels services doit fournir le forum pour être attractif,
utile et utilisé?

• Quel mode de fonctionnement pour être facilement
utilisable

• Doit on partir sur un forum pour des individus ou sur
des groupes de réflexion au sein de chaque RITA?

• Quel est selon vous le mode de fonctionnement le plus
pratique pour vous? (continu, sessions..)

Les prochaines étapes

•Lancement du forum d’ici fin
novembre

•Bilan d’étape lors des journées RITA
2020 (février)

•Un nom pour le forum?



Merci

Recensement des références,  savoir‐faire 
et gestes techniques

Référence (indicateurs) Procédures (savoir‐faire, quoi) Gestes techniques (comment)

Production 

fourragère

Rendement / espèce

Stades (hauteur) de coupe

ITK graminées

Je prépare, je plante, j’entretien, je fertilise, je 

coupe)

Mesure du rendement (quadrat)

ITK graminées

Besoins des 

animaux

Quantité de fourrage ingérée / j : 

2.5 kg MS/100 kg vif (modulo stress thermique)

Potentiels de production à Mayotte

Besoins en eau : 15 L eau / 100 kg vif

Distribution a volonté (refus) 

Tas de fourrage donnée / théorique

Comment abreuver (eau / bananier)

Rationnement

Alimentation

Rations‐type / race /production, saison

Récipients adaptés (fourrage, cc, eau)

Conception de la fiche technique illustrée

(Coûts)

Utilisation de la Fiche technique illustrée

Ordre d’affourragement (horloge)

Transition

Modes de distribution (broyage, nb de repas / j, 

distribution synchrone ou non, ! canne à sucre)

Modes d’abreuvement (fréquence, substitution eau / 

bananier)

Rôle des ligneux

Repousse / culture en SP / Branches en SS

Valeurs alimentaires / Substitution ligneux – graminées et 

cc

Facteurs négatifs (tannins, odeurs)

ITK Ligneux

Je prépare, je plante, j’entretien, je fertilise, je 

coupe)

Calendrier fourrager

ITK, coupe culture et ressources naturelles 

Exemple:  conception d’un module « autonomie fourragère des élevages bovins »
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20 – 25 octobre 2019, GUYANE

Rencontres des RITA en territoire ultramarin

Co‐conception d’un forum pour partager 
et consolider nos pratiques de transfert

Virginie Van de Kerchove 

Pierre Rebuffel

Rapporteur atelierAnimation atelier

Gwenn Bourgaut



1. Origine du projet : des attentes exprimées  par les
acteurs du transfert dans le cadre du RITA entermes de
méthodologie lors des précédents ateliers

2. « essai » d’une méthode par échange de témoignages
autour de cas concrets de transfert

3. Animation d’un débat

Ce premier jet aboutit à l’idée d’un forum permanent qui 
permette de lancer des « fils de discussions » par thématique

appui méthodologique
pour les actions de Transfert

appui méthodologique
pour les actions de Transfert

• Objectifs du forum :

• Présenter des cas concrets de pratiques de transfert

• Être un support d’échanges

• Confronter les méthodes et outils

• Réaliser des apports méthodologiques par le modérateur

• Capitaliser des expériences de transfert



2 entrées pour l’organisation :
1. Les différentes étapes du process d’ingénierie d’une action de

transfert

2. Actions d’accompagnement

appui méthodologique
pour les actions de Transfert

• Structuration du forum

Chaque opération de transfert 
est divisée en 3 étapes

• Conception

• Mise en œuvre

• Evaluation

Séquence 1

Conception de 
l'action

Séquence 2

Mise en oeuvre de 
l'action

Séquence 3

Auto‐evaluation de 
l'action

Conception d’une séquence méthodo transfert :

1. définir des objectifs pédagogiques

2. choisir une méthode

3. planifier l’action en posant des questions précises
(quels changements doivent être induits, avec quels

producteurs, …)

4. évaluer

appui méthodologique
pour les actions de Transfert



Certains, en amont de la chaîne de production de références se questionnent 
sur leur rôle dans le transfert et sur le niveau auquel transférer.

Les chercheurs / expérimentateurs n’ont pas de réseau de terrain pour 
toucher les producteurs, et doivent plutôt transférer aux conseillers / 
techniciens qui ont des contacts directs.

Le concept retenu c’est celui d’une chaîne de transfert, dont le bénéficiaire 
final est le producteur

Cette démarches est validée : Le transfert de l’expé vers les conseillers est plus 
simple à mettre en œuvre.

Il convient d’identifier un « continuum » dans la chaîne de transfert 
(recherche / expérimentation / conseillers / producteurs).

Autre point important : il faut que le producteur soit déjà dans une démarche 
favorable à recevoir les messages, il doit être « en mouvement », on ne peut 
pas forcer des gens à adopter de nouvelles pratiques. On peut cependant 
motiver à se mettre en mouvement.

Échanges en atelier sur la 
méthodologie (synthèse)

Les producteurs participent aussi à la définition des thèmes sur lesquels 
ont mène les expérimentations. Notion de co‐conception. 

Certains évoquent l’outil de démonstration par les pairs. A laquelle on 
peut  objecter que certains des producteurs adoptant des innovations ne 
souhaitent pas les partager avec leurs pairs.

Reste la question sur les méthodes de restitution des savoirs aux 
producteurs, des outils. Dans la chaîne de transfert (le continuum) on ne 
peut utiliser les mêmes outils à tous les niveaux. Et d’autre part, tous les  
territoires ne sont pas dotés des mêmes organisations ni des mêmes 
organismes.

Il convient donc d’identifier des phases de transfert dans différentes 
situations, le forum doit aider à cela et proposer des partages 
d’expériences : expérimentations, formation, démonstrations, …

Échanges en atelier sur la 
méthodologie (synthèse)



On crée un fil de discussion sur un sujet en créant une fiche témoignage, 
dans laquelle on donne des éléments de contexte.

Celle‐ci est mise en ligne par le modérateur.

Ce dernier propose des références méthodologiques

Le forum est ensuite alimenté par les apports des personnes associées au 
fil de discussion, avec l’appui du modérateur.

Apports = retours d’expériences

On évalue la pertinence de méthode de transfert considérée, en mesurant 
l’atteinte des objectifs de départ et on conclut.

En fin de projet, on cap.italise les diverses expériences

Fonctionnement du forum

Livrables 

• Prochaine étapes :

• Choisir nom pour le forum
• Lancement du forum d’ici novembre
• Bilan d’étape en février 2020

Le forum a pour vocation d’être productif sur une durée de 2 à 3 
ans, il n’a pas vocation à s’étaler dans la durée. On doit pouvoir 
mesurer des résultat à moyen terme.
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6.4 Annexe 4 : Exemple des ressources méthodologiques mobilisables sur la plateforme 
 
 
 
 



Initiation à l’ingénierie de dispositif d’appui aux éleveurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savoir-faire et informations techniques  
Des connaissances utiles pour l’action  

 
 

Diversité et définitions 
Méthodes pour accompagner leur apprentissage. 

 
 
 

Recueil de notes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre REBUFFEL 
CIRAD/UMR Innovation 
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Le dispositif d’appui dans lequel vous intervenez a comme principal objectif de permettre aux éleveurs 
de consolider et d’adapter leurs connaissances pour l’action, dans un environnement changeant. 
Vos actions de formation concernent la plupart du temps: 
 la conduite des productions (maitrise des itinéraires techniques de production de fourrages ou de 

conduite des animaux) 
 la gestion du système de production (définition d’objectifs, définition d’une stratégie de production, 

évaluation des résultats et adaptation de la stratégie). 
 
Il existe une grande diversité de types de connaissances. 
Cette note n’aborde que les savoir-faire et les informations techniques qui sont mobilisées par 
les éleveurs dans leur activité et qui constituent le thème de la quasi-totalité de vos actions d’appui. 

1 Quelques	définitions	

1.1 Les	savoir‐faire	
Il s’agit des connaissances mobilisées pour pouvoir accomplir une tache.  
Ils répondent à la question « qu’est-ce que l’éleveur sera capable de faire ? » 
Ces savoir-faire sont de deux types :  
 des savoir-faire techniques  
 les savoirs faire procéduraux,  

1.1.1 Les	savoir‐faire	techniques		
Ce sont les gestes, les tours de main, les astuces que l’éleveur mobilise au quotidien, par exemple :  
 le savoir-faire technique pour préparer une bouture,  
 le savoir-faire technique pour planter une bouture de canne fourragère, 
 le savoir-faire technique pour nourrir les animaux 
 … 

1.1.2 Les	savoir‐faire	procéduraux	
Ce sont les procédures, les calculs, les démarches que l’éleveur mobilise pour prendre ses décisions 
ou évaluer les résultats de ces décisions, par exemple : 
 le savoir-faire procédural (la démarche) pour effectuer un bilan fourrager 
 le savoir-faire procédural pour calculer un rendement ou une marge 
 … 
 

1.2 Les	informations	(références/normes…)		
Les informations dont il est question ici sont liées aux savoir-faire (techniques ou procéduraux) et 
sont nécessaires leur mise en œuvre. 
Il s’agit par exemple du potentiel de rendement d’une espèce fourragère, du besoin alimentaire 
journalier d’un animal, de la moyenne de rendement de la canne fourragère parmi les adhérents de 
la CoopADEM, du prix de vente du lait, des espèces fourragères éligibles aux MAEC… 
 
Ces informations répondent à la question « qu’est-ce que l’éleveur doit savoir ? Qu’est-ce que 
l’éleveur doit connaitre pour mettre en œuvre ce geste technique ou cette procédure ? » 
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2 Des	méthodes	pour	organiser	les	séances	de	formation	des	éleveurs	
 
Vous savez 1 que les adultes en situation de travail 
apprennent par la pratique et par la réflexion sur leurs 
pratiques 
 
Pour faciliter l’acquisition de savoir-faire, il faut que 
vos appuis aux éleveurs leur offrent l’opportunité : 
 D’acquérir de nouvelles informations  
 De découvrir de nouveaux savoir-faire 

techniques ou procéduraux 
 De mettre en pratiques ces savoir-faire 

techniques ou procéduraux  
 De discuter avec vous ou avec d’autres éleveurs 

sur les éventuelles difficultés rencontrées lors de 
cette mise en pratique 

 

 

2.1 Créer	des	situations	d’apprentissage	:	une	méthode	pédagogique	spécifique	
à	l’apprentissage	des	savoir‐faire	

 
La méthode démonstrative est particulièrement adaptée à l’acquisition de savoir-faire. Elle sera la 
base de toutes vos séances de formation des éleveurs. 
 
Bien que la mise en œuvre d’une démonstration semble a priori simple, il est indispensable de suivre 
une séquence pédagogique codifiée pour que cette « démonstration » permettent aux éleveurs 
d’apprendre. 
 
Objectif visé : acquisition d’un savoir-faire technique ou d’un savoir-faire procédural 
 
Principes : faire reproduire un geste, une technique ou une procédure précise. Il s’agit d’un processus 
qui se déroule en 3 étapes 
 

 Ce que fait le technicien    Ce que font les éleveurs 

Etape 
1 

Il montre  
il fait  
il explique 

1  2 Ils observent 
Ils reformulent ce qu’ils ont vu et 
compris 
Ils reproduisent 

Etape 
2 

Il observe, il écoute, il conseille, il 
corrige 
Il montre de nouveau si nécessaire 

2  1 Ils s’expliquent sur leur manière de 
procéder 
Ils reproduisent de nouveau si 
nécessaire 

Etape 
3 

Il fait la synthèse, (absolument 
nécessaire) 

1  2 Ils écoutent  
ils discutent 

 
Animer la méthode précautions 

 Mettre en situation 
 Agir, montrer, expliquer 
 Faire agir  
 Faire reformuler 
 synthétiser 

 bien préparer la situation (matériel etc ..) 
 privilégier l’entrainement des stagiaires 

 privilégier la discussion entre stagiaires 

                                                            
1 Voir note méthodologique : « Les 3 bases théoriques du métier de conseiller » 
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Quelle différence entre l’accompagnement de l’apprentissage d’un savoir-faire procédural et d’un 
savoir-faire technique ? 
 

 Savoir-faire technique Savoir-faire procédural 

Le lieu Sur l’exploitation N’importe où 
Le support Une activité concrète De supports écrits 

Des fiches un tableau 
Ce que les éleveurs gardent 

à la fin de la séance 
Une fiche aide-mémoire avec 
les astuces et les points sur 
lesquels être attentifs 

Une fiche aide-mémoire avec 
un modèle de cheminement 
pour les calculs 

 
Cette méthode d’accompagnement pour l’acquisition de savoir-faire ne peut pas être utilisée 

avec des groupes de plus de 10 éleveurs. 
 

2.2 Transmettre	des	informations	et	des	savoirs	
Pour mettre en œuvre leurs savoir-faire, les éleveurs mobilisent des informations/ des savoirs. 
Ici aussi le simple exposé ne suffit pas. Pour que les éleveurs s’approprient ces informations il est 
nécessaire qu’ils interagissent avec le technicien ou avec les autres éleveurs présents. 
 
Objectif visé : acquisition d’informations ou de savoirs théoriques utiles à la mise en œuvre d’un 
savoir-faire 
 
Principe : le technicien transmet des connaissances, des informations sous la forme d’un exposé 
 

 Ce que fait le conseiller    
Ce que font les 

éleveurs 

Etape 
1 

Il parle, il commente des supports 
Il montre des outils pédagogiques tels que des posters, 
des photos, etc… 
Il distribue des fiches aide-mémoire 

1  2 Ils écoutent 
Ils observent  
Ils consultent les 
fiches aide-mémoire 

Etape 
2 

Il précise 
Il anime la discussion  
Il demande aux participants leurs avis sur ces nouveaux 
savoirs, dans quelles situations ils peuvent les utiliser  

2  1 Ils posent des 
questions 
Ils discutent entre 
eux 

 
Note :  
 il est important que les éleveurs discutent 
 il est important que les éleveurs reçoivent une fiche aide-mémoire, simple et claire pour se 

souvenir de ces nouveaux savoirs 
 
L’exposé pour être utilisé dans deux types de situations :  
 des actions d’information grand public (par exemple lors de la journée de l’élevage) 
 des actions de formation en groupe sur les savoir-faire qui nécessitent que les éleveurs 

connaissent les références et normes liées à ce savoir-faire  
 

précautions Animer la méthode 
Faire des exposés courts  
Synthétiser le discours sous forme de schéma 
Varier les supports (poster, tas de fourrage 
concret…) 

Sélectionner les points essentiels, les supports, 
les exemples 
Partir du concret des participants 
Synthétiser les échanges des participants et 
reformuler 

 
 



Extrait du : Recueil des appuis méthodologiques à la CoopADEM, P.REBUFFEL ; E. TILLARD, 
CIRAD, 2015 

1 Recensement des savoirs et savoir-faire autour desquels sera organisé le 
programme de conseil aux éleveurs 

 
L’accompagnement des éleveurs consiste à leur permettre de consolider les connaissances qu’ils 
mobilisent pour la conduite de leur système d’élevage et dans la cadre du projet plus spécifiquement 
les connaissances qu’ils mobilisent pour la conduite de leur système fourrager. 
Les connaissances mobilisées pour la conduite du système fourrager sont de trois types : 
• des informations/ références : elles répondent à la question « qu’est-ce que l’éleveur doit 

savoir ? Qu’est-ce que l’éleveur doit connaitre pour piloter son système fourrager ? ». On peut 
citer par exemple : les textes règlementaires (les MAE) mais également les normes de production 
(potentiel de production, les couts de production, ration par animal/par tranche d’âge/par objectif 
de production…) 

• des savoir-faire: Il s’agit des connaissances que doit maitriser un éleveur pour pouvoir 
accomplir une tache. Ils répondent à la question « qu’est-ce que l’éleveur sera capable de 
faire ? » Les savoir-faire nécessaires au pilotage de l’intensification de la conduite de l’élevage 
sont de deux ordres :  

o des savoir-faire procéduraux / procédures : ce sont les démarches, méthodes, 
procédures dont les éleveurs maitrisent l’application pratique, que les éleveurs savent 
mettre en œuvre. Par exemple calculer un rendement, une marge par animal, une ration 
alimentaire 

o des savoir-faire techniques / gestes techniques : ce sont des « tours de main », des 
astuces. Par exemple savoir comment planter telle espèce fourragère, comment préparer 
un ensilage… 

 
La première étape dans l’élaboration des modules de formation des éleveurs est le recensement 
des références et savoir-faire que les éleveurs doivent acquérir ou consolider pour gérer leur 
production fourragère et engager la transition vers l’autonomie alimentaire de leur élevage. 
Elles sont présentées dans le tableau 10 ou elles ont été rassemblées en 5 champs thématiques 
liés à l’autonomie alimentaire. Cette répartition facilite la programmation des activités pour faire 
correspondre les thèmes avec la période de la campagne agricole durant laquelle les éleveurs vont 
mobiliser ces connaissances ; 
Les connaissances sont également regroupées en fonction de leur nature en 3 types : gestes 
techniques, procédures ou références. Cette répartition facilité la conception du schéma pédagogique 
des séances de conseil car l’accompagnement de l’apprentissage de chacun de ces types mobilise 
des méthodes pédagogiques spécifique. 
 
 



Tableau 10 recensement des connaissances qui doivent être maitrisées par les éleveurs pour le pilotage de l’alimentation des animaux 

Type de connaissance 
 Gestes techniques 

(Comment) 
Procédures 

(savoir-faire procédural) 
Références 

(liées au savoir-faire procédural)  
Champ thématique 

Production fourragère 

Pour chaque espèce fourragère 
tous les gestes techniques liés à 
la mise en œuvre de l’itinéraire 
technique : comment préparer les 
boutures, comment préparer le 
sol, comment planter les 
semences/bouture, comment 
entretenir, comment fertiliser, 
quand et comment couper 

Calcul de rendement 
 
 

Rendement par espèce (en 
faisant un lien avec la fertilisation 
 grilles PAZEM) 
 
Stade de coupe, hauteur de coupe 
(genoux, épaule) 

Besoins des animaux 
 

  Potentiel de production à Mayotte 
(par race) 
Quantité de fourrage ingéré par 
jours (2.5kgMS/100kg vif modulo 
stress thermique) 
besoins en eau (15l pour 100kg 
poids vif = valorisation de 
l’alimentation) 
Les équivalents entre eau et 
troncs de bananier 
Lien entre alimentation et potentiel 
de production 

Rationnement et alimentation 
(valorisation maximale) 

mode d’abreuvement, fréquence 
mode d’alimentation : broyage ou 
pas ; nombre de repas par jours, 
heure des repas, distribution 
synchrone  ou non ; distribution à 
volonté (refus)  
 

Principes d’alimentation : ordre 
d’affouragement (nombre de 
repas, heures de repas par 
rapport à la traite  
Transition d’un type d’alimentation 
à l’autre en fonction des saisons 
Utilisation de la fiche abaque 
Calcul du cout total de 
l’alimentation 

Ration type : par race, par saison, 
par type de production 
Cout de chaque composante de la 
ration  
 
 



 

Tableau 10 (suite) recensement des connaissances mobilisées pour le pilotage de l’alimentation des animaux  
 

Champ thématique 
Gestes techniques 

(Comment) 
Procédures 

(savoir-faire procédural) 
Références 

(liées au savoir-faire procédural) 

Rôle des ligneux dans 
l’alimentation 
Production 

Pour chaque espèce fourragère 
tous les gestes techniques liés à 
la mise en œuvre de l’itinéraire 
technique : comment préparer les 
boutures, comment préparer le 
sol, comment planter les 
semences/bouture, comment 
entretenir, comment fertiliser, 
quand et comment couper (pour 
que ça se régénère) 
 

 Gestion du stock disponible : 
quand privilégier les ligneux et 
quand privilégier les herbacées 
 
 

Calendrier fourrager : disponibilité 
en fonction de la saison,  
 
Potentiel de rendement par 
espèces ligneuses  
 
Stade de coupe : rejets en saison 
des pluies et branches en saison 
sèche  

Rôle des ligneux dans 
l’alimentation  
Rationnement et alimentation 

 Substitution des ligneux par 
rapport aux autres fourrages ou 
par rapport au concentré 
(utilisation des abaques) 

Valeur alimentaire des ligneux 
Facteurs négatifs : les ligneux à 
bannir et les ligneux dont il faut 
limiter l’usage 
 

 
 
 



20 – 25 octobre 2019, GUYANE

Rencontres des RITA en territoire ultramarin Co‐conception d’un forum pour partager 
et consolider nos pratiques de transfert

Virginie 

Van de Kerchove 
Pierre 

Rebuffel

Programme de la session 

1. Idée  et objectifs du Forum

2. Proposition d’un structure et d’un mode de
fonctionnement et justification méthodologiques
(qqs références)

3. Réflexion en groupes: attractivité, attentes,

4. Restitution et débat sur le fonctionnement, les
produits et les besoins complémentaires

5. Les prochaines étapes

Des demandes d’appui méthodologique 
pour les actions de Transfert

• Une diversité de profils et d’expériences  autonomie

• Des échanges ponctuels et des demandes d’appui
méthodologique Nécessité d’échanges plus 
fréquents,

• De l’expérience et de l’expertise dans le réseau
• Besoin d’une trame pour capitaliser l’expérience et pour 
organiser ces échanges

• Besoins d’un « lieu » pour ces échanges  le forum
• Un objectif opérationnel…répondre à des questionnements
méthodologiques …plutôt pour les agents de « première
ligne »

• Pérenniser cet appui méthodologique  construire 
progressivement une communauté de pratiques

Les hypothèses

• Les porteurs d’actions de transfert sont intéressés par une 
réflexion/des échanges sur leurs pratiques 

• Il existe dans les différents RITA des questionnements 
méthodologiques semblables 

• L’apprentissage est plus efficace lorsqu'il repose sur des 
échanges d’expérience entre pairs

• Les adaptations méthodologiques issues des échanges 
entre pairs peuvent être capitalisées

• La mise en place d’une « bibliothèque » de ressources 
méthodologiques facilement accessible, pérenne 
consolidera le volet transfert des activités RITA

Proposition de 
structuration du forum

Une double clef de structuration :

• L’étape du processus d’ingénierie de l’action de transfert

• Le type d’action de transfert

Actions d’information

• Fiches méthodo conception

• Fiches méthodo mise en 
œuvre

• Fiches méthodo évaluation 

Actions d’accompagnement

• Fiches méthodo conception

• Fiches méthodo mise en 
œuvre

• Fiches méthodo évaluation 
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• L’ingénierie d’une action de transfert

• qqs éléments méthodologiques utiles pour la
séquence « conception » de la grille de lecture

• Structure et fonctionnement du forum

Une grille de lecture des actions de transfert
proposition de structure du forum

La construction d’une action 
de transfert

Séquence 1

Conception de 
l'action

Séquence 2

Mise en oeuvre de 
l'action

Séquence 3

Auto‐evaluation de 
l'action

La phase de conception 1/4

•Définir des objectifs pédagogiques
•Choisir une méthode et élaborer
des outils pédagogiques cohérents
avec les objectifs que vous fixez, les
moyens et le temps que vous
pouvez mobiliser pour cette action.

La phase de conception 2/4
Planifier l’action 

• Quels objectifs je me fixe : quels changements
doivent être induits ? avec quels producteurs ?
sont‐ils organisés en groupements? avec combien
de producteurs ?

• De quels savoirs ou savoir‐faire faut‐il accompagner
la consolidation? Quelle approche pédagogique
mettre en œuvre pour l’acquisition de ces savoirs ?

• Est‐ce que j’ai les moyens de mettre en œuvre ce
schéma pédagogique ? RH, budget, temps
disponible

La phase de conception 3/ 3
Planifier l’action

• le nombre de
bénéficiaires ?

• la méthode
d’intervention
(groupe ou
individuel) ?

• le contenu
(information au lieu
d’acquisition de
savoir‐faire…)

quel objectifs?

quels changements?

avec combien de 
producteurs

quelles connaisances?

quelle approche 
pédagogique?

quels moyens?

Sinon quoi modifier?

Zoom sur les objectifs 
pédagogiques 

• permettre aux producteurs d’acquérir, de
consolider ou d’adapter leurs connaissances pour
l’action

• des savoir‐faire  accomplir une tâche
• Techniques = greffer
• Procéduraux = faire un bilan fourrager

• des informations/références/normes liées au
savoir‐faire

• potentiel de rendement d’une espèce fourragère, besoin 
alimentaire journalier d’un animal, de la moyenne de 
rendement de la canne fourragère parmi les adhérents 
d’une coopérative…



Rédaction des objectifs 
pédagogiques

• à l’issue de la séance l’éleveur sera capable de réaliser
seul le diagnostic fourrager de son exploitation

• Des verbes pour formuler les objectifs pédagogiques
savoir Savoir faire

Citer

Classer

Décrire

Dénombrer

Distinguer

Enumérer

Identifier

Présenter

Regrouper

Adapter

Appliquer

Aménager

Bâtir

Budgétiser

Calculer

Comparer

Diagnostiquer

Estimer

Evaluer

Gérer

Organiser

Préparer

Planifier

Produire

Préparer

Réaliser

Reproduire

Sélectionner

Réparer

Traiter

Utiliser

Vérifier

Zoom sur le choix de la méthode 
pédagogique

créer des situations d’apprentissage

Acquisition de savoir‐faire  pratique et réflexion 
sur la pratique

Technicien

Montre fait explique

observe écoute conseille 
corrige remontre

Synthétise (indispensable)

Producteurs

Observent reformulent 
reproduisent

expliquent  leur manière 
de procéder, reproduisent 
de nouveau si nécessaire

écoutent discutent

Synthèse

Séquence conception de l’action de transfert       
Quels objectifs? Quels Savoirs? Quels moyens?

Définition des objectifs pédagogiques

Fiche 
méthodo
rédaction 

d’un objectif 
pédagogique

Choix de la méthode pédagogique

Fiche méthodo animation d’une situation 
d’apprentissage

Conséquence sur la structure du forum

Structure du forum 3/3

étapes 
Concevoir 
Planifier 

1 Définition des objectifs pédagogiques concrets et mesurables 
2 Choix de la méthode pédagogique 

Concevoir 
le schéma pédagogique 

3 Elaboration du planning de rencontres avec les producteurs (nombre, période)  
Identification des moyens nécessaires éventuellement ajustement des objectifs 

Concevoir 
La trame de chaque 

rencontre 

4 Elaboration de la trame et du contenu des rencontres avec les producteurs, 
élaboration des supports pédagogiques 

Mettre en œuvre 
Lancement de la 

dynamique 

5 Identification des producteurs volontaires ; constitution des groupes de 
producteurs  

Mettre en œuvre 
Conduite des activités 

6 Animation des rencontres avec les producteurs 
7 Accompagner la mise en œuvre des nouveaux savoirs dans les exploitations

Autoévaluer l’action 8 Recueillir le ressenti des producteurs et ajuster les activités 

La séquence concevoir

étapes Question des participants
Concevoir
Planifier

1 Définition des objectifs pédagogiques
concrets et mesurables

Comment être attractif et répondre aux attentes des producteurs ?
Que faire avec les groupes de progrès/groupes de producteurs
innovants

2 Choix de la méthode pédagogique Comment être attractif et répondre aux attentes des producteurs ?
Formation au champ versus formation en salle ?
Formation entre pairs et rôle du technicien dans ce cas
Pédagogie pour adultes
Rôle des animateurs leaders
Quels objectifs pour les vidéos
Disponibilité de références méthodologiques
Choix de la méthode en fonction du public
Quelles méthodes pour toucher un maximum de producteurs ?

3 Identification des moyens nécessaires
éventuellement ajustement des
objectifs

Difficultés pour disposer de matériel pour les activités de transfert
recherche de financements ou adaptation des objectifs ?

Concevoir
le schéma pédagogique

4 Elaboration du planning de rencontres
avec les producteurs (nombre,
période)

L’organisation d’une formation et son financement

Concevoir
La trame de chaque rencontre

5 Elaboration de la trame et du contenu
des rencontres avec les producteurs,
élaboration des supports
pédagogiques

Pédagogie pour adultes
Comment rendre les formations accessibles au plus grand
nombre, les pluriactifs, les non francophones,



La phase de conception 4/4
Elaborer le schéma pédagogique 

et les contenus  

• Le schéma pédagogique : combien de rencontres
pour la maitrise des nouvelles connaissances ?
quelle progression pédagogique (thèmes) ?, quel
calendrier ?

• Le contenu de l’action : pour chaque rencontre (si
plusieurs sont programmées), quelle trame de
déroulement de la rencontre (quels types
d’interactions avec les producteurs, quelle
participation des producteurs…), quels supports
pédagogiques…

Différents types d’action de transfert

Reçoit des informations 
d’un technicien ou d’autres 

producteurs

Met en pratique ces nouveaux savoirs 
avec l’appui d’un technicien ou d’autres 

producteurs

Raconte son 
expérience à un 
technicien ou à 

d’autres producteurs

Ajuste son 
raisonnement
en pratiquant 

lors des 
interactions

Retour à la 
mise en 
pratique

Expérience 
vécue

Mise en récit
de 

l’expérience

Réorganisation des 
outils

Chez les adultes 
en situation de 
travail c’est 
l’expérience 
vécue qui 
déclenche la 
boucle 
d’apprentissage

Organisation de rencontres 
« professionnelles »

Appui individuel

journées professionnelles, visite d’essai ou 
de parcelle, diffusion de fiches techniques, 

conseil individuel, ressources en ligne, 
programmes audiovisuels   

Appui individuel d’un autre 
producteur ou d’un conseiller

Possibilités d’appui aux 
processus d’apprentissage

Organisation de rencontres 
« professionnelles »

Appui individuel

Conséquence sur la structure du forum

structure du forum
une double clef de structuration



Fonctionnement du forum 1/2

inscription au 
forum

• envoi d'une fiche témoignage 

• edition de la fiche par le modérateur et mise en ligne

envoie d'une 
question par 
un participant

• mise en ligne de la question dans la section du forum 
correspondant au type d'action de transfert  concerné 

echanges entre 
participants

• relances par le  modérateur 

• suggestion de reférences méthodo

cloture de la 
question

• Draft capitalisation par le modérateur / finalisation par 
les participants

Fonctionnement du forum 2/2

• L’objectif du forum est opérationnel La
priorité sera donnée aux questions liées aux
actions en cours.

• Lors du lancement d’un fil de discussion 
fiche témoignage (double utilité):

• Fournir à l’ensemble des  participants des
informations sur une action de transfert

• Fournir à chaque participant une trame pour la
réflexion sur ses pratiques de transfert
Hypothèses testées dans le forum

Contexte :  
Cette section vous permet de fournir les principales informations qui vont permettre de comprendre 
le contexte dans lequel vous avez conçu l’action de transfert. 

Problématique de développement, enjeux pour le territoire, type de production, types de producteurs, 
localisation, rattachement institutionnel du conseiller, profil du porteur de l’action, financement de l’action, 
pilotage de l’action… 
Objectifs quantitatifs fixés : nb de producteurs, objectifs d’augmentation des volumes de production, de la 
qualité …. 

Cette trame est une trame type  il est possible que vous n’ayez pas réalisé certaines étapes. Dans ce cas
fournissez quelques éléments d’explication : « je n’avais pas le temps ; Je n’y ai pas pensé lors de la conception 
de l’action…  

étape Vos activités durant cette étape 
Exemple pour une action de formation à la mise en place et la conduite d’un couvert 

végétal dans un verger 

concevoir 

1 Présentez les objectifs pédagogiques (quantifiés…) qui que vous avez fixés pour cette 
action, comment ils ont été définis ? par qui ? 
«  à l’issue de cette action au moins 20 producteurs auront installé un couvert d’archis 
pintoi dans une des parcelles de leur verger »

2 Présentez la méthode pédagogique que vous avez choisi pour atteindre cet objectif 
« Cette action sera conduite sur la base de démonstrations et de discussions sur les 
parcelle d’un des participants » 
Pourquoi avez-vous choisi cette méthode ? 

3 Présentez le planning que vous avez élaboré avant de démarrer l’activité 
« L’action se déroulera en 3 rencontres est espacées de trois mois, reparties sur une 
campagne agricole. Les producteurs seront rassemblés par groupes de 5 sur la base de 
leur proximité géographique. La première rencontre portera la présentation de l’espèce 
arachis pintoi et une démonstration des modalités de sa mise en place, la seconde 
rencontre une démonstration sur l’entretien, la troisième une démonstration sur la 
préparation de plants d’archis pintoi et le bilan de l’action avec les producteurs. Pour les 
20 producteurs 12 (4*3) rencontres seront été organisées » 
Les moyens et le temps disponibles ont-ils permis de réaliser le programme prévu ? avez-
vous du faire des ajustements ?   

4 Présentez le déroulement type d’une rencontre avec les producteurs que vous avez 
élaboré avant de démarrer l’activité 
« Chaque rencontre démarre par une question adressée aux producteurs pour connaitre 
leurs connaissances sur le thème de la rencontre ; une fois que tous se sont exprimés, le 
conseiller fait une démonstration de la technique, puis demande à un producteur de faire 
la démonstration à son tour. Il est ensuite demandé aux autres producteurs de commenter 
la pratique du producteur. Pour terminer la rencontre, les producteurs s’expriment sur les 
atouts/contraintes de la technique puis un d’entre eux résume les points importants. 
Rendez-vous est fixé pour la rencontre suivante » 
Avez-vous formalisé le déroulement des rencontres ? notez-vous vos remarques après 
chaque rencontre ?   

Mettre en 
œuvre 

5 Présentez la façon dont vous avez identifié les producteurs qui ont participé à l’activité. 

Auto 
évaluer 
l’activité 

6 Les rencontres se sont-elles déroulées comme vous l’aviez prévu ? 
Quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontré? 

7 Décrivez quand et comment vous avez évalué le résultat de cette activité. 

La capitalisation
des ressources méthodologiques organisées  

étapes 
Références 

méthodologiques  

Concevoir 
Planifier 

1 Définir des objectifs pédagogiques concrets et mesurables 
2 Choisir la méthode pédagogique Ressource méthodo n° 

Concevoir 
le schéma 

pédagogique 

3 Elaborer un planning de rencontres avec les producteurs 
(nombre, période)  
Identifier des moyens nécessaires éventuellement ajustement 
des objectifs

Ressource méthodo n° ? 

Concevoir 
La trame de chaque 

rencontre

4 Elaborer la trame et le contenu des rencontres avec les 
producteurs, élaboration des supports pédagogiques 

Ressource méthodo n° ? 

Mettre en œuvre 
Lancement de la 

dynamique

5 Identifier des producteurs volontaires ; constituer des groupes 
de producteurs  

Ressource méthodo n° 

Mettre en œuvre 
Conduite des 

activités 

6 Animer des rencontres avec les producteurs Ressource méthodo n° 

7 Accompagner la mise en œuvre des nouveaux savoirs dans 
les exploitations

Ressource méthodo n° 

Autoévaluer l’action 8 Recueillir le ressenti des producteurs et ajuster les activités Ressource méthodo n°? 

La capitalisation
des « monographies» par type d’action de 

transfert 

Accompagner un groupe de producteurs dans la 
réorganisation de leur système de production 

2 ‐Témoignages (actions discutées dans le forum) 
Accompagnement des groupes d’éleveurs pluriactifs 
dans la transition vers l’autonomie fourragère à Mayotte
Accompagnement de maraichers dans la conversion en 
Bio en Guadeloupe

1 ‐ Eléments méthodo d’ingénierie
Pour quoi et avec qui?: objectifs, effectifs, moyens
Comment? Points importants spécifiques à ce type 
d’action + renvoie aux fiches méthodo

synthèse

responsabilité responsabilité
Questions/relances 

du modérateur 
Animateur

Animateur Ressources 
méthodologiques

Débats 
discussions 

Participants 
Animateur 

 

participants Témoignages 
(Fiche témoignage) 

Prototypes 
Animateur 
Finalisation 
participants 

Capitalisation 
(Fiche capitalisation)

Questionnement spontané des 

participants à partir des ressources 

ou des témoignages 

Espace 1 

Espace 2



Réflexion en 2 groupes ‐ 45 mn
Techniciens / Chercheurs

• Vos réactions sur la proposition, vos idées….
• Quels services doit fournir le forum pour être attractif,
utile et utilisé?

• Quel mode de fonctionnement pour être facilement
utilisable

• Doit on partir sur un forum pour des individus ou sur
des groupes de réflexion au sein de chaque RITA?

• Quel est selon vous le mode de fonctionnement le plus
pratique pour vous? (continu, sessions..)

Les prochaines étapes

•Lancement du forum d’ici fin
novembre

•Bilan d’étape lors des journées RITA
2020 (février)

•Un nom pour le forum?

Merci

Recensement des références,  savoir‐faire 
et gestes techniques

Référence (indicateurs) Procédures (savoir‐faire, quoi) Gestes techniques (comment)

Production 

fourragère

Rendement / espèce

Stades (hauteur) de coupe

ITK graminées

Je prépare, je plante, j’entretien, je fertilise, je 

coupe)

Mesure du rendement (quadrat)

ITK graminées

Besoins des 

animaux

Quantité de fourrage ingérée / j : 

2.5 kg MS/100 kg vif (modulo stress thermique)

Potentiels de production à Mayotte

Besoins en eau : 15 L eau / 100 kg vif

Distribution a volonté (refus) 

Tas de fourrage donnée / théorique

Comment abreuver (eau / bananier)

Rationnement

Alimentation

Rations‐type / race /production, saison

Récipients adaptés (fourrage, cc, eau)

Conception de la fiche technique illustrée

(Coûts)

Utilisation de la Fiche technique illustrée

Ordre d’affourragement (horloge)

Transition

Modes de distribution (broyage, nb de repas / j, 

distribution synchrone ou non, ! canne à sucre)

Modes d’abreuvement (fréquence, substitution eau / 

bananier)

Rôle des ligneux

Repousse / culture en SP / Branches en SS

Valeurs alimentaires / Substitution ligneux – graminées et 

cc

Facteurs négatifs (tannins, odeurs)

ITK Ligneux

Je prépare, je plante, j’entretien, je fertilise, je 

coupe)

Calendrier fourrager

ITK, coupe culture et ressources naturelles 

Exemple:  conception d’un module « autonomie fourragère des élevages bovins »
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RENCONTRES TransAgriDom – GUYANE 

21 – 25 octobre 2019 

Programme des visites de terrain 

Annexe 62
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Lundi 21 octobre :  Saint Laurent du Maroni – Mana – Javouhey   

Mardi 22 octobre :   Rococoua – Sinnamary 

Mercredi 23 octobre : Groupe 1 – Wayabo – Macouria – Montsinéry – Matiti  

Groupe 2 – Régina – Corossony – Cacao  



    
 

   4  

Programme des visites – Guyane 

 
 
Lundi 21 octobre 2019 
 
 
 

06h30 
07h00 

DEPART de l’hôtel Samana, Mana 
DEPART de l’hôtel la Tentiaire, Saint Laurent du Maroni 

07h00-7h30 Point de rassemblement : Centre Administratif d’Interventions Techniques 
(CAIT-CTG), avenue du général de Gaulle, Saint Laurent du Maroni 
- Présentation, recommandations. 
- Déroulés des journées de terrain 

 
8h00-9h45 

Saint Laurent  
du Maroni 

 

DOLOR Stéphane 
- Conduite d’un élevage de bovins 
 

10h00-11h45 
Saint Laurent  

du Maroni 
 

FRANKWIJK Roméo 
- Petite agriculture typique de l’Ouest 

12h00-12h45 
Saint Laurent  

du Maroni 
 

DEJEUNER  
 

13h15-15h15 
Saint Laurent  

du Maroni 
 

SIPESTEIN Léo 
- Maraichage Bio 

 

16h00-18h00 
Javouhey  

SIONG Gaston 
- Maraichage et fruitiers conventionnels 
 

18h30 Retour aux hôtels à Mana et Saint Laurent du Maroni 
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Programme des visites – Guyane 

 
 
Mardi 22 octobre 2019 
 
 
 

07h00 DEPART des hôtels de Mana et de Saint Laurent du Maroni 
 

08h30-10h15 
Rococoua 

LAU Béatrice 
- Parcelles d’agrumes en AB 
- Culture de Citrons bio en agroforesterie 

 
10h30-12h15 

Sinnamary 
GAUCHER Bruno 
- Apiculture 
 

12h30-13h15 
Sinnamary 

DEJEUNER  
 

14h00-15h45 
Sinnamary 

ANTOINETTE Jean-Louis 
- Élevage porcin 

 
16h00-18h00 

Sinnamary 
Cirad - Station de Combi  
- Essais sur Cacao, bois de rose et agrumes 

 
19h30 Arrivée à l’hôtel à Cayenne 
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Programme des visites – Guyane 

 
 
Mercredi 23 octobre 2019 
 
Groupe 1 – Savanes – Centre littoral de Guyane 
 
   
 

07h30 DEPART de l’hôtel Amazonia, Cayenne 
 

08h30-10h15 
Wayabo 

DUCAT Julien 
- Banane plantains et Cavendish 

 
10h30-12h15 

 
Macouria 

BERTHELOT Chantal 
- Elevage Bovin 
- Prairie en rotation 
 

12h30-13h15 
 

Montsinéry 
 

DEJEUNER  
- Quelque part… 

14h00-16h00 
 Montsinéry 

ENGUEHARD Philippe 
- Élevage de volaille 
- Fruitiers bio 

 
16h15-18h00 

     Matiti 
VILLARD Julien 
- Fruitiers et Agrumes  

 
18h45 Retour à l’hôtel à Cayenne  
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Programme des visites – Guyane 

 
 
Mercredi 23 octobre 2019 
 
Groupe 2 – Est Guyanais 

 

 
 

07h30 DEPART de l’hôtel Amazonia, Cayenne 
 

09h30-11h30 
Régina 

RICARDOU Bruno 
- Jardin Créole – Système agroforestier - Maraichage 

 
12h30-13h15 

Régina 

DEJEUNER  
- Maison Familiale Rurale 

 
14h00-16h00 

Corossony 
YANG David 
- Ananas  

 
16h15-18h00 

Cacao 
THO TA Albert 
- Fruitiers en association 

 
19h30 Retour à l’hôtel à Cayenne 
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Eléments de contexte  
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Sources : 
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Guyane               Lundi 21 octobre 2019 

 

Stéphane DOLOR  
Exploitation d’élevage bovin 

Descriptif de 
l’exploitation 

 
Installation : 1986 site de Mana => 2012 Plateau des mines 
 
Surface : 90 ha, 45ha mis en valeur  
 
Productions : Bovins Viande 
 
Conduite :  
Systèmes fourrager : Brachiaria Humidicola 30%, Brachiaria Brizantha cv (USDA) 
60%, Digitaria Swazilandensis 15%, implantation par bouturage.  
Type d’élevage : Naisseur-Engraisseur 
Bâtiment d’élevage : une stabulation + parc de contention. 
Type de gestion actuelle: pâturage libre en rotation sur trois parcelles de 5 Ha 
environ (Surface fourragère15 Ha)  
Nombre d’animaux : 30 mères suitées 
 
 
Projet : RITA  
Projet GuyaPatur, agencement des parcelles encours de valorisation via la 
méthode de pâturage tournant suivi de la pousser de l’herbe (OPH) et de la qualité 
(SPIR). Surface dédiée au projet : 16 ha environ  
 
Commercialisation : SCEBOG 
 
Autres caractéristiques :  
Améliorer la gestion du Système Fourrager, augmenter le cheptel, simplifier le 
travail. Si la démonstration de pâturage tournant est concluante, la méthodologie 
sera appliquée au reste de l’exploitation.  
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Mes Notes… 
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Guyane               Lundi 21 octobre 2019 
 

Roméo FRANKWIJK  
Exploitation polyculture-élevage 

Descriptif de 
l’exploitation 

 
Installation : 2012 
 
Surface : 8 à 12 Ha 
 
Productions : Elevage et cultures associées  
Poule et élevage de porc  
Pastèque, manioc, agrumes, cocotier litchis  
 
Conduite :  
Poule au sol en poulailler clos 
Culture de saisons pastèque 
Manioc et abattis, culture suite au brûlis 
Agrumes, cocotier, litchi  
 
Projet :  
Développement d’un élevage de porcelet à l’engraissement plein air (2019)  
Type d’élevage : PLEIN AIR 
Stabulation : LIBRE ABRIS DE PARC 
Nombre de truies : 0 TYPE D’ATELIER ENGRAISSEMENT (ACHAT DE PORCELETS) 
Commercialisation : VENTE DIRECTE ET ABATTOIR 
 
Objectif de l’atelier : 20 porcs à l’engraissement 
 
Autres caractéristiques :  
M. FRANKWIJK est aussi membre du bureau de l’Association des Producteurs de 
l’Ouest Guyanais qui regroupe une centaine de membres  
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Mes Notes… 
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Guyane               Lundi 21 octobre 2019 

 

Léo SIPESTEIN 
Exploitation en polyculture    

Descriptif de 
l’exploitation 

 
Installation : il y a environ 10 ans  
 
Surface : Il cultive sur peu de surface, 2ha environ 
 
Productions :  
Maraichage bio : concombre, tomate, épinard, chou, basilic, persil, …. 
Fruitiers : citronnier, chadeck… 
Bananes, rejets du CIRAD (6 variétés différentes) + cavendish 
 
 
Conduite :  
L’exploitation de Léo est un centre de formation pour les apprentis de la MFR de 
Mana et du CFPPA.  
Il s’est converti à l’agriculture biologique il y 3 ans.  
Léo s’est formé à l’agro écologie et la permaculture, lors d’un voyage d’étude 
réalisé en métropole à la ferme de Bec Hellouin.  
Il cultive selon les principes de l’agro écologie et transmet son savoir par le biais 
de formations.  
 
Projet :  
Augmenter ses rendements pour satisfaire la demande.  
Il y a peu d’exploitation AB dans l’ouest et la demande est très forte. Léo est 
associé à un autre agriculteur bio. Leur objectif est d’augmenter les rendements 
en maintenant les surfaces de production. 
 
Commercialisation :  
Marché de Saint Laurent et vente directe  
 
Autres caractéristiques : 
Il a conduit un essaie de mandala, technique agro écologique découverte lors du 
voyage d’étude à la ferme de Bec Hellouin  
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Mes Notes… 
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Guyane               Lundi 21 octobre 2019 
 

Gaston SIONG 
Exploitation en maraichage et fruitiers 

Descriptif de 
l’exploitation 

 
Installation : 2014 
 
Surface : 15 ha de surface cultivée 
 
Productions :  
Mme SIONG a acquis le terrain de son beau-père il y a 5 ans. Son Mari, enseignant 
de profession, a mis de côté ses activités pour se consacrer à l’agriculture et aider 
sa femme à réaliser son projet. Petit à petit il s’est spécialisé dans la production de 
melon. Il cultive également du gombo et de l’aubergine en rotation. 
En plus du maraichage ils produisent des fruitiers : citrons, bananes et quelques 
mandarines.  
M et Mme SIONG ont fait partie du programme RITA Guyafruit, ils ont bénéficié 
du transfert de rejet de banane.  
 
Conduite :  
Melon (variété charentaise) en mono culture. Il a mis 3-4 ans avant de maitriser sa 
production et trouver un équilibre. Il a recours au paillage plastique, réalise 
quelques passages herbicides et insecticides à l’atomiseur. Depuis qu’il a remplacé 
le pulvérisateur à dos par l’atomiseur il a moins de maladie et gère mieux ses 
traitements.  
Rotation Gombo + aubergine. Il minimise les passages d’herbicides.  
 
 
Projet :  
Valoriser sa production de melon, via un label ou un marqué déposée.  
 
Commercialisation : Marchés de Cayenne et une petite partie à la coopérative la 
COPFLEG 
 
Autres caractéristiques :  
Peu de problèmes sanitaires. Depuis qu’ils sont à deux exploiter il prend davantage 
le temps d’observer ses cultures et agir à temps en cas d’attaque.  
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Mes Notes…



 

Guyane               Mardi 22 octobre 2019 

 

Béatrice LAU  
Exploitation de vergers 

Descriptif de 
l’exploitation 

 
Installation :  
 
Surface : 30ha  
 
Productions :  
Fruitiers : citrons, papaye, prunes de Cythère et bananes  
 
Conduite :  
Agriculture Biologique 
M et Mme LAU sont agriculteurs depuis 25 ans en Guyane. D’abord installés en 
conventionnel sur la zone de Cacao, leur projet d’évolution les a conduits à 
s’installer sur la zone agricole de Rococoua. Après une 20aine d’années de 
pratique, ils témoignent de l’appauvrissement progressif de leurs sols avec les 
pratiques conventionnelles ainsi que des effets qu’engendre l’utilisation régulière 
des produits phytosanitaires sur sa santé et l’environnement 
Ils ont alors pris la décision, il y a trois ans, de convertir leurs parcelles en 
agriculture biologique.  
Leur terrain entièrement mécanisable leur permet de laisser l’ensemble de la 
surface enherbée et de gérer mécaniquement la pousse de l’herbe.  
Ils ont également mis en place des associations d’arbres et des plantes de services 
en couverture du sol.  
 
Projet :  
Ils sont suivis par Guyane Forest Initiative dans le cadre de la mesure 8.2.1 (mise 
en place de systèmes agroforestiers) dans un projet de plantation d’arbres de 
service fixateurs d’azote.  
 
Commercialisation :  
Coopérative Biosavane  
 
Autres caractéristiques : Agroforesterie  
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Mes Notes… 
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Guyane               Mardi 22 octobre 2019 
 

Bruno GAUCHER  
Apiculteur 

Descriptif de 
l’exploitation 

 
Installation :  
 
Surface : 
 
Productions :    Apiculture 
 
 
Conduite :  
 
Projet :  
 
Commercialisation :  
 
Autres caractéristiques :  
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Mes Notes… 
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Guyane               Mardi 22 octobre 2019 

Jean-Louis ANTOINETTE  
Elevage bovin et porcin  

Descriptif de 
l’exploitation 

 
Installation : 2005 
 
Surface : 250 ha répartis sur 2 sites distants de 8kms 
SAU de 155 ha 
 
Productions :  
Cheptel bovin : 96 animaux et 25 vaches reproductrices 
Cheptel porcin : 35 truies et un total de 450 porcs 
 
Conduite :  
Matériel d’exploitation :  
1 tracteur de 90 cv avec équipements (girobroyeur, épandeur d’engrais, 
pulvérisateur, cuve à gasoil)  
1 mini pelle de 2.7 tonnes  
M. Antoinette pratique l’agriculture biologique et ses porcs sont en plein air avec 
une partie de l’alimentation des porcs produit sur place dans un système d’abattis 
traditionnel 
 
Projet :  
 
Commercialisation :  
 
Autres caractéristiques :  
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Guyane               Mardi 22 octobre 2019 

Cirad, Pointe Combi 
Station expérimentale 

Descriptif de 
l’exploitation 

Installation : 1ers essais sylvicoles en 1976, création de la station de Pointe Combi 
en 1979 (avec plusieurs sites). N’a pas le statut d’exploitation agricole.  
 
Surface : Le site de Combi savane est implanté sur un bail emphytéotique 
contracté avec la commune de Sinnamary sur une surface totale de 132 ha. Il 
comporta actuellement : 

- 1600 m2 de serre  
- 0.5 ha de pépinière sous ombrage ou plein champ 
- 1.8 ha de collection de café, > 300 accessions 
- 1.7 ha de collection de cacao, dont la variété « guiana » > 250 accessions 
- 3.5 ha de collection d’hévéa, > 500 accessions 
- 2 à 3 ha d’essais sur les dernières années (cacao, citrus) 

 
Objectifs :  

• Conservation de matériel végétal sous forme de collection (café, cacao, 
hévéa) : introduction, multiplication, mise en quarantaine, pépinière en 
serre ou au champ, collection au champ. 

• Support de travaux expérimentaux appliqués : actuellement cacao mais 
également citrus, ananas, bananes et plantains, bois de rose...  en fonction 
de projets à portées territoriales essentiellement. 

 
Conduite : culture raisonnée qui tend vers le bio : forte diminution de l’utilisation 
de produits phytosanitaires ces dernières années, passage progressif des engrais 
de synthèse à des engrais utilisés en certification biologique.   
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Guyane               Mercredi 23 octobre 2019 Groupe 1 

Julien DUCAT  
Parcelles de bananes 

Descriptif de 
l’exploitation 

Installation :       Création de la société en janvier 2017  
                              Début des investissements en décembre 2018.  
 
Surface :             8 ha de SAU 
                             2,6 ha de surface exploitée  
 
Productions :        -  Banane Cavendish (1700 pieds) 

- Banane plantain (1200 pieds) 
- Banane Cirad 916 et 924 (100 pieds de chaque) 

Les plants de Cavendish et de Plantain proviennent de Vitropic (plants In vitro). 
Ceux du Cirad sont des rejets de la station de la pointe combi.  

- Main d’œuvre familiale + 1 UTH salarié en N+1 
 
Conduite :  
L’activité principale de Wayagri SAS est la production de bananes dessert et 
plantain. La conduite de la banane se réalise manuellement (pas de mécanisation 
pour l’heure). La déforestation du terrain a été réalisé par un sous-traitant. Une 
analyse de sol a été réalisée à la suite : elle a révélé un pH acide et un taux faible 
de MO.  
Aucun produit phytosanitaire n’est utilisé sur la parcelle. Engrais chimie 14 -4-28 
+ 4Mgo + 7SO3 par des apports fractionnés de 50 gr/pied toutes les 4 semaines. 
Application d’engrais potassique avant la floraison. 1 apport de fumier de poule 
(voisin). 1 apport de fumure (1T/ha)  phosphatée et magniésienne (1T/ha).  
 
Les 1ères récoltes ont débuté vers la mi-juillet de 2019. En l’absence d’un 
système d’irrigation, le niveau de rendement est particulièrement faible. Des 
résultats plus significatifs sont attendus pour le deuxième cycle de production. 
Rendement prévisionnel : 15T/ha pour les plantains et 30T/ha pour les 
cavendish.   
 
Plantes de services en couverture du sol  
 
Projet : Conversion en Agriculture Biologique d’ici 2 ans.  
Investissement à venir : tracteur, remorque, forage, bâtiments, électrification 
solaire, caissettes de récolte, petits matériels d’entretien et des balances. Les 
investissements devraient être finalisée courant le 1er semestre 2020.  
 
Commercialisation : 
Via l’OPEG (organisation de 
producteurs guyanaise), la société 
familiale VIVENDA SAS 
Les GMS et collectivités RHD.   
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Guyane               Mercredi 23 octobre 2019 Groupe 1 

Chantal BERTHELOT  
Elevage Bovins viande  

Descriptif de 
l’exploitation 

 
Installation : 1983 
 
Surface : 40 ha 
 
Productions :  
Bovins viande  
 
Conduite :  
Système fourrager : Brachiaria Humidicola 80%, Brachiaria Brizantha cv(USDA) 
10%, autres 10 % .Implantation par bouturage et semis. 
Type d’élevage : Naisseur-Engraisseur 
Bâtiment d’élevage : un bâtiment d’élevage 
Type de gestion actuelle: pâturage libre en rotation sur l’ensemble des parcelles  
Nombre d’animaux : 25 mères suitées 
Objectifs : Démontrer qu’une petite structure peut être viale. 
Améliorer la gestion du Système Fourrager et la qualité de l’herbe à disposition, 
simplifier le travail, réduire le temps de présence des animaux à l’engraissement.  
Si la démonstration du pâturage tournant est concluante, la méthodogloie sera 
appliquée au reste de l’exploitation  
 
Projet :     
Implication Rita : projet GuyaPatur, agencement d’anciennes  parcelles destinées 
aux bêtes en début d’engraissement, via la méthode du pâturage tournant, suivi 
de la pousse de l’herbe (OPH) et de la qualité (SPIR). 
Surface dédiée au projet : environ 5 ha  
 
Commercialisation : SCEBOG 
 
Autres caractéristiques :  
Mme Berthelot a réalisé un mandat d’élue  la Région et deux mandats de Député  
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Guyane               Mercredi 23 octobre 2019 Groupe 1 

Philippe ENGUEHARDT 
Volaille BIO et agroforesterie 

Descriptif de 
l’exploitation 

 
Installation : septembre 2001 
 
Surface : 5ha de surface exploitée et 7ha en forêt 
 
Productions :  

- Exploitation en Agriculture Biologique  
- Poules pondeuses  
- Fruitiers en agroforesterie : principalement du kudzu puis des fruits à pain, 

coco, jacquiers, châtaigniers et pois sucrés  
 
Conduite :  
M. Enguehard a mis en place un système de poulaillers itinérant ce qui lui permet :  

- De faire « pâturer » ses poules pondeuses en sécurité  
- De gérer l’enherbement et la fertilité de son verger agroforestier  
- De maintenir un système en équilibre  

 
Il a conçu son verger par des associations culturales nommant des pois sucrés 
commet arbres aux multiples services (ex : maintien de ses tonnelles 
« aériennes ») ainsi que des plantes de couvertures fixatrices d’azote.  

 
 
Projet :  
Pleurotes en cours d’expérimentation  
Mise aux normes des bâtiments d’élevage  
 
Commercialisation :  
Coopérative Biosavane  
Et recherche de nouveaux canaux de commercialisation via les primeurs et 
magasins bio.  
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Guyane               Mercredi 23 octobre 2019 Groupe 1 

Julien VILLARD  
Exploitation cultures fruitières 

Descriptif de 
l’exploitation 

 
Installation : 2017 
 
Surface : 3 ha 
 
Productions :  Bananas – Ananas – Agrumes  
 
Conduite :  
Conduite en mode intensif (densité de plantations ananas 65 000 plants/ha avec 
fertirrigation) – banane 1700 plants/ha – Itinéraire technique raisonné – 
contractualisation MAEC, utilisation paillage biodégradable, pas d’utilisation 
d’herbicides et usage systématique de filets pour ananas 
 
Projet :  
Mettre en place une filière complète de production, conditionnement et 
transformation de la banane et l’ananas sur l’exploitation avec amélioration des 
rendements par la mise en place prochaine d’une fertirrigation automatique sur 
banane et ananas. 
 
 
Commercialisation : Divers marchés et grossistes 
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Guyane Mercredi 23 octobre 2019 Groupe 2                

Bruno RICARDOU  
Jardin Créole 

Descriptif de 
l’exploitation 

Installation : 1998 
 
Surface : 2 ha exploités actuellement 
 
Productions : Exploitation en Agriculture Biologique  
Jardin créole avec production diverse et variée : maraichage, arboriculture 
 
Conduite : 

-  Valorisation de la biodiversité et des associations culturales 
- Test de nouvelles variétés 
- Production de matières organiques pour fertiliser ses cultures (compost, 

vermicompost, BRF, Terra preta) 
- Aménagement de sa parcelle selon les spécificités environnementales 

(profondeur du sol, topographie, zones humides) 
- Petit atelier de transformation (fruits confits) 

 
Projet : Production de Wassaï  
 
Commercialisation :  

- Vente de fruits et de Wassai 
- Coopérative Biosavane  
- Naturalia 
- Recherche d’autres coopérative bio 
- Vente directe  
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Guyane Mercredi 23 octobre 2019 Groupe 2                

David YANG 
Exploitation de cultures fruitières 

Descriptif de 
l’exploitation 

Installation : 1999 
Surface : 25ha  
15 ha terrain mécanisable 
Le reste de la surface est du terrain accidenté ou marécageux  
 
Productions : Ananas et agrumes 
Conduite : Constat : problème de pourriture sur les fruits (invendables) et usages 
détournées de produits phytosanitaires sur ananas pour lutter contre cette 
pourriture.  
L’objetif du RITA était de trouver des solutions alternatives aux traitements 
phytosanitaires et définir des itinéraires techniques sur ananas.  
Pour cela, les producteurs d’ananas de la zone de Corosonny se sont regroupés 
en association (APROFEL). Ils ont bénéficié de l’accompagnement du CFPPA et du 
CIRAD tout au long du projet.  
 
Innovations : Mise en place d’un filet de protection pour lutter contre la 
pourriture des fruits et les coups de soleil. M. Yang est satisfait du procédé, le 
filet est suffisamment solide pour être réutilisé 3 ou 4 fois et permet d’obtenir 
80% de fruits sains (commercialisables et consommables). Le filet se pose 
pendant la floraison jusqu’à la récolte.  
Mise en place de paillage pour gérer l’enherbement. M. Yang a également 
recours au paillage en géotextile pour les inter-rangs d’ananas.  
Ces innovations techniques nécessitent un terrain mécanisable.  
 
Projet : Augmenter les surfaces de production  
 
Commercialisation : GMS et marché de Cayenne  
 
Liens vidéos retours d’expérience RITA : 
 https://www.youtube.com/watch?v=3LlRcAEK1cs 
Liens vers fiche technique ananas et livret ITK :  
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2016/01/11257_ananascomment_lutte
r_contre_les_pourritures_du_fruit_et_les_coup_de_soleil_sur_cultures_d_ana
nas-compressed.pdf 
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2019/01/petitguidepourlaproductiond2
7ananasenguyaneii.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3LlRcAEK1cs
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2016/01/11257_ananascomment_lutter_contre_les_pourritures_du_fruit_et_les_coup_de_soleil_sur_cultures_d_ananas-compressed.pdf
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2016/01/11257_ananascomment_lutter_contre_les_pourritures_du_fruit_et_les_coup_de_soleil_sur_cultures_d_ananas-compressed.pdf
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2016/01/11257_ananascomment_lutter_contre_les_pourritures_du_fruit_et_les_coup_de_soleil_sur_cultures_d_ananas-compressed.pdf
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2019/01/petitguidepourlaproductiond27ananasenguyaneii.pdf
https://bsvguyane.files.wordpress.com/2019/01/petitguidepourlaproductiond27ananasenguyaneii.pdf
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Guyane Mercredi 23 octobre 2019 Groupe 2                

Albert THO TA  
Exploitation de cultures fruitières 

Descriptif de 
l’exploitation 

Installation :  
Terrain familial acquis par son père en 1997.  
Reprise de bail en 2017  
 
Surface : 8 ha en culture  
 
Productions :  
Production principale : ramboutan 
En association : banane (bacove), patate douce et dachine  
Annexe : canne à sucre et citronniers  
 
Conduite :  
M. THO TA a repris le terrain son père, qui pour cette partie, était en friche (forêt 
secondaire).  
Il a broyé le couvert forestier afin de récupérer la biomasse pour pailler les rangs 
de fruitiers.  
Son objectif au démarrage était de récupérer la fertilité de son sol. Il a pu 
bénéficier d’anciens andains carbonisés.  
Il a planté des bananes (rejets de bacove) afin d’offrir de l’ombrage aux 
ramboutans, plantés il y a un an et demi. En inter rang il cultive soit de la patate 
douce soit de la dachine en irrigation (aspersion).  
Il a cœur de mettre en place des associations de cultures et raisonner son système 
de sorte à valoriser la biomasse naturellement présente pour diminuer les 
herbicides et maintenir la fertilité de sol. 
Il applique uniquement un peu d’herbicide au démarrage de ses fruitiers. Son 
système fait qu’il s’en passe par la suite.  
Sur 2ans, il a réalisé 5 apports d’engrais (quelques poignées de main).  
Il a chaulé les inter-rangs avant le semis des légumes racines.  
Enfin, il a peu voire pas de problèmes sanitaires sur cette parcelle, entourée de 
forêt, ses cultures sont peu soumises aux attaques.  
 
Projet :  
Convertir sa parcelle en AB et faire du ramboutan bio.  
Demande de terrain supplémentaire pour pouvoir mettre en œuvre son projet 
autour du maintien de la fertilité : conserver les andains, mulch forestier, 
préserver la biomasse pour pailler ses cultures …  
 
Commercialisation :  
Marché de Cayenne  
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Contacts : 
 
Jean-Marc THEVENIN 
Chef du projet TransAgriDom 
Co-animateur national des RITA 
Cirad, Montpellier.  
jean-marc.thevenin@cirad.fr 
Portable : 07 85 38 63 82 
 
 
Géraldine Paul 
Conseillère Ecophyto-Transfert/Réseau 30 000 
Agriculture et territoires 
Chambre d'agriculture de GUYANE 
geraldine.paul@guyane.chambagri.fr 
Portable : 06 94 45 53 31 

mailto:jean-marc.thevenin@cirad.fr
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Territoire NOM Prénom Structure Adresse mel

La Réunion ACHARD Pascale FRCA p.achard.frca@orange.fr

Guyane AFLALO Myriam Préfecture de Guyane myriam.aflalo@guyane.pref.gouv.fr

La Réunion AHOUSSOU Sylvie GDS 974 sylvie.ahoussou@gds974.re

Guyane AUGUSTE Marie Santa MFR REGINA mauguste.mfrfe@gmail.com

Guyane AYANGMA Sarah PARC AMAZONIEN DE GUYANE sarah.ayangma@guyane‐parcnational.fr

Pas‐de‐Calais BAILLIET Thierry AGRICULTEUR D'AUJOURD'HUI earlbailliet@gmail.com

Guyane BANNES Camille GDI camille.bannes@ardi‐gdi.fr

Nouvelle Calédonie BAUDHUIN Pauline Chambre d'agriculture pbaudhuin@canc.nc

Guyane BEAUCHENE Jacques CIRAD jacques.beauchene@cirad.fr

Guyane BELLONY Apiguy obellony@gmail.com

Guyane BELLONY Murielle Premières de Guyane murielle@lespremièresedeguyane.com

Guyane BERTHET Lucie MAIRIE MARIPA‐SOULA pole‐agricole@ville‐maripa‐soula.fr

Guyane BERTON Antoine Chambre d'agriculture antoine.berton@guyane.chambagri.fr

Guyane BODY Estelle CFPPA estelle.body@educagri.fr

La Réunion BOURGAUT Gwenn ERCANE gwenn.bourgaut@ercane.re

Mayotte BOUVARD Bryce EPN COCONI bryce.bouvard@educagri.fr

Guyane BRUNSTEIN Elodie SOLICAZ elodie.brunstein@solicaz.fr

Guyane BUGEY Caroline SCEBOG elevage_porc@scebog.com

Guyane CHAMPENOIS Jean‐Philippe APIGUY api973@hotmail.fr

Lyon CHIRON Geoffrey ITAVI chiron@itavi.asso.fr

Guyane CHOU KET KIME Stéphanie PROTECT'VEG stephanie.chouketkime@gmail.com

Guyane CIALDELLA Nathalie CIRAD nathalie.cialdella@cirad.fr

Paris CLUZEAU‐MOULAY Sophie ACTA sophie.cluzeau‐moulay@acta.asso.fr

Guyane CONDINA Nathalie Chambre d'agriculture  nathalie.condina@guyane.chambagri.fr

Guyane DELABARRE Bénédicte AMASEGUY amaseguy973@gmail.com

Montpellier DENONNIN Eve CIRAD eve.denonnin@cirad.fr

Guyane DESAINTMARTIN Emmanuelle DAAF MARIPASOULA et PAPAÏCHTON emmanuell.destmartin@agriculture.gouv.fr

Guyane DEXANT Didier Amazeguy d.dexant@orange.fr

Guyane DINIZ Janaina CIRAD janadiniz@unb.br

Guyane DOLE Bernard bernard.dole@wanadoo.fr

Guyane DUCAT Amandine EPL DE MATITI amandine.ducat@educagri.fr

Guyane DUCAT Julien FERME WAYAGRI julienducat@yahoo.fr

Guyane DUCAT Julien Ferme Wayagri julienducat@yahoo.fr

Martinique DUVAL Marie‐France CIRAD marie‐france.duval@cirad.fr

Guyane ENGUEHARD Philippe enguehard1philippe@gmail.com

Guyane EPAILLY Brice NovAmazone brice.epailly@novamazone.com

La Réunion ESNAULT Olivier GDS 974 olivier.esnault@gds974.re

Guyane FJEKE Richard

Guadeloupe FOUCAN PERAFIDE Benoît APIGUA apiguadeloupe@yahoo.fr

Pas‐de‐Calais GALLIAERD Augustin AGRICULTEUR D'AUJOURD'HUI

Guyane GARCERA Alexandra APIFIVEG contact.apifiveg@gmail.com

Guyane GARDEUX Thierry GUYANE FOREST INITIATIVE thierry.gardeux@forestinitiative.com

Guadeloupe GERARD Manuel ECOTIP manuelgerard2@gmail.com

Martinique GIRAUD Audrey Chambre d'agriculture  audrey.giraud@martinique.chambagri.fr

Métropole GOUFIER Michael Consultant privé michael.goufier@gmail.com

Montpellier GUERIN Olivier CHROMATELLA VOX olivier.guerin34@orange.fr

Guyane GUEYE Massiri ASSOCIATION RESEAU DES SAVOIRS DE LA FORÊT mrmg@hotmail.fr

Montpellier GUYOT Jean CIRAD jean.guyot@cirad.fr

Guadeloupe HEUGUET Benoit IT2 b.heuguet@it2.fr

Guyane HO‐TIN‐NOE Jocelyn CTG

La Réunion/Mayotte HUAT Joël CIRAD joel.huat@cirad.fr

Guyane HUTIN Natacha LYCÉE AGRICOLE MATITI  natacha.educagri.fr
Guyane JEAN Benoît AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE benoit.jean@afbiodiversite.fr

Martinique JEAN‐BAPTISTE Isabelle Chambre d'agriculture  isabelle.jean‐baptiste@martinique.chambagri.fr

Martinique JUSTINE Jean‐Marc Chambre d'agriculture  jean‐marc.justine@martinique.chambagri.fr

Guyane KARSLAKE Charlotte GUYANE FOREST INITIATIVE charlotte.karslake@guyaneforestinitiative.com

Guyane LANCRY‐GOYER Pamela PLG Food consulting p.lancrygoyer@laposte.net

Guyane LAPLACE Damien DAAF / SALIM damien.laplace@agriculture.gouv.fr

LAYEC Matthieu DAAF/INGAGEN matth.layec@yahoo.fr

Guyane LECAILLE Jérémy CTG

Polynésie Française LECERF Jérôme DAG ‐ TAHITI

Métropole LEROY‐AILLERIE Pascale Apinov butinades@gmail.com

Guyane LESCAT Mikaele EPL DE MATITI

Guyane LINGUET Laurent Université linguetlaur@gmail.com

Montpellier LUNARDI Karine CHROMATELLA VOX

La Réunion MANSUY Alizé ERCANE mansuy@ercane.re

Guadeloupe MARCIN Maëva ASSOFWI marcin.assofwi@yahoo.com

Guadeloupe MAURANYAPIN Jean‐Pierre CTCS Jean‐Pierre.MAURANYAPIN@ctcs‐gp.fr

Guyane MILLIET‐TREBOUX Pauline PARC AMAZONIEN DE GUYANE en‐pmilliettreboux@guyane‐parcnational.fr

La Réunion MIRALLES‐BRUNEAU Maëva ARP ‐ ASSOCIATION REUNIONNAISE DE PASTORALISME maeva.miralles@arp.re

Guyane MONTAIGNE William SOLICAZ  william.montaigne@solicaz.fr

Mayotte MORELLI Cécile EPN COCONI cecile.morelli@educagri.fr

Guyane MOULARD Chloé ASSOCIATION RESEAU DES SAVOIRS DE LA FORÊT chloe.moulard@hotmail.fr

Guyane OBENSON Jacques CFPPA DE MATITI jeanbertrand.penn@posteo.net

Guyane OBERLIS Elsa GUYANE FOREST INITIATIVE oberlis.elsa@gmail.com

Guyane PAPAPODOULOS Pierre DAAF

Guyane PARIZE Mylène Premières de Guyane guya.marguerite@gmail.com

Guyane PAUL Géraldine Chambre d'agriculture  geraldine.paul@guyane.chambagri.fr

Bretagne PEDEN Jean‐Luc Chambre d'agriculture  jean‐luc.peden@bretagne.chambagri.fr

Martinique PELONDE Philippe GDS Martinique philippe.pelonde‐gds972@orange.fr

Guyane PENN Jean‐Bertrand CFPPA DE MATITI jeanbertrand.penn@posteo.net

Guyane PERET Cédric Chambre d'agriculture  cedric.peret@guyane.chambagri.fr

Guyane PETIOT Vincent Chambre d'agriculture  vincent.petiot@guyane.chambagri.fr

Guyane PINAULT Delphine CTG delphine.pinault@ctguyane.fr

Métropole POIROT Claude Apinov claude.poirot2@wanadoo.fr

Guyane POTIE Mary‐Loïs INRA marylois.potie@yahoo.fr

Montpellier REBUFFEL Pierre CIRAD pierre.rebuffel@cirad.fr

Martinique REGINA Françoise PARM francoise.regina@parm.mq

Paris RICCOBONI Pascale MAA pascale.riccoboni@agriculture.gouv.fr

Guyane RINNA Karine GDI karine.rinna@ardi‐gdi.fr

Guyane ROCH Antoine DAAF antoine.roch@agriculture.gouv.fr

Guyane SAJ Stéphane CIRAD stephane.saj@cirad.fr

Guyane SANCHEZ Gilles IFIVEG agronomie.services@gmail.com

Martinique SIMON Serge CIRAD serge.simon@cirad.fr

Mayotte SOULEZELLE Juliette EPN COCONI juliette.soulezelle@educagri.fr

GUYANE SOURY Amandine COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE

Mayotte TARDIF Nadja EPN COCONI nadja.tardif@educagri.fr

La Réunion TECHER Emma Chambre d'agriculture  emma.techer94@gmail.com

Montpellier THEVENIN Jean‐Marc CIRAD jean‐marc.thevenin@cirad.fr

La Réunion TILLARD Emmanuel CIRAD emmanuel.tillard@cirad.fr

Guadeloupe UNEAU Youri ASSOFWI uneau.assofwi@yahoo.fr

La Réunion VAN DE KERCHOVE Virginie Chambre d'agriculture  v.van.de.kerchove@reunion.chambagri.fr

Mayotte VANNESSON Laëtitia EPN COCONI laetitia.vannesson@educagri.fr

Guyane VILLARD Julien jgvillard@gmail.com

Guadeloupe XANDE Xavier ITEL xavier.xande@gmail.com

Liste des participants
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