
 

 

 

 
APPEL A PROPOSITIONS 2015 

 
DE MOBILISATION COLLECTIVE POUR LE DEVELOPPEMENT 

RURAL (MCDR) 
 

 
 
Descriptif technique du projet 
 

 
1- Informations générales 
 

Intitulé du projet :  
 
Mobilisation inter-régionale du monde rural pour le développement local de pratiques 
agro-écologiques dans les Départements d’Outre-Mer « AgroEcoDom » 
 

 
Date de début du projet : 1er juillet 2015 
 
Date d’achèvement du projet : 30 juin 2018 

 
Désignation de la personne qui engage la structure candidate : 
 
 
COTE François-Xavier 
Directeur du département PERSYST 
Dg – Dg-saurs 
TA B-DIR/09 
Avenue Agropolis 
34398 Montpellier Cedex 5 
Tel. : 04 67 61 65 33  
Fax : 04 67 61 56 32 
Secrétariat : 04 67 61 55 59 
Mel : françois.cote@cirad.fr 
 
 
 
 
 

mailto:fran%C3%A7ois.cote@cirad.fr


Désignation du chef de projet (également chef de file du partenariat constitué dans le 
dispositif de MCDR) 
 

THEVENIN Jean-Marc 
Animateur RITA 
CIRAD 
TA  B-DIR / 09 
Avenue Agropolis 
34398 Montpellier Cedex 5 
Tel. : 04 67 61 58 22 
Fax : 04 67 61 56 32 
Secrétariat : 04 67 61 55 59 
Mel : jean-marc.thevenin@cirad.fr 
 
La co-animation du dispositif de MCDR « AgroEcoDom » sera assurée par : 
PRIGENT Philippe 
ACTA 
C/o MNE 
149 rue de Bercy 
75595 Paris Cedex 12 
Tel. : 01 40 04 50 22 
Mel : philippe.prigent@acta.asso.fr 
 
 
Identification de la structure candidate : 
 
Le Cirad, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement, est un centre de recherche français qui répond, avec les pays du Sud, aux 
enjeux internationaux de l’agriculture et du développement. 
  
Il produit et transmet, en partenariat avec ces pays, de nouvelles connaissances, pour 
accompagner le développement agricole et contribuer au débat sur les grands enjeux 
mondiaux de l’agronomie. Sa stratégie se fonde sur 6 axes prioritaires de recherche : 
Intensification écologique ; Biomasse énergie ; Alimentation sûre et diversifiée ; Santé 
animale, maladies émergentes ; Politiques publiques, pauvreté et inégalités ; Agriculture, 
environnement, nature et sociétés. 
 
http://www.cirad.fr/ 
 
Le Cirad, est un établissement public placé sous la double tutelle du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère des Affaires étrangères et 
européennes. 
 
Le Cirad emploie environ 1 680 agents, dont 800 ingénieurs chercheurs. Un quart de ses 
effectifs est positionné dans les DOM. Son budget s’élève à 197 millions d’euros dont les 
deux tiers proviennent de l’Etat français. Il accueille et forme chaque année quelque 800 
chercheurs et techniciens du monde entier. 
 
Le Cirad est organisé en 3 départements scientifiques : Systèmes biologiques (Bios), 
Performance des systèmes de production et de transformation tropicaux (Persyst), 
Environnement et sociétés (ES) et 34 unités de recherche. 
 
Le Cirad s’appuie par ailleurs sur 7 pôles scientifiques à vocation régionale dans l’outre-mer 
français et sur 25 dispositifs de recherche en partenariat dans le monde et développe des 
activités en partenariat avec plus de 100 pays. 

mailto:jean-marc.thevenin@cirad.fr
mailto:philippe.prigent@acta.asso.fr
http://www.cirad.fr/


 
A partir de ses directions régionales, le Cirad mène des activités de coopération avec plus 
de 90 pays. Il développe par ailleurs des pôles scientifiques à vocation régionale dans 
l'outre-mer français.  
 
Le Cirad intervient dans les DOM dans de nombreux projets avec des co-financements 
provenant du Ministère des Affaires Etrangères (MAE), de l’Union européenne (FEDER, 
FEADER) ou des Préfectures au travers du fonds de coopération régionale (FCR). Par 
ailleurs, il bénéficie aussi de financements de la part des collectivités locales (Conseils 
généraux et Conseil régionaux) et de l’ODEADOM. L’intensification écologique en est 
souvent le principe fondateur répondant à la demande de réduction drastique des pesticides. 
 
Aux Antilles et en Guyane française, le Cirad dispose de terrains d’expérimentation et 
d’observation et de plates-formes techniques performantes pour étudier et mettre en valeur 
la biodiversité et les ressources locales. Il peut ainsi développer des compétences fortes 
avec ses partenaires régionaux de la recherche et de l’enseignement supérieur, notamment 
dans la gestion des risques sanitaires, animaux ou végétaux. 
 
A la Réunion et à Mayotte, dans une perspective de coopération régionale au cœur de 
l’océan Indien, le Cirad participe aux réflexions de la recherche internationale sur la sécurité 
alimentaire, le développement durable et l’adaptation de l’agriculture au changement 
climatique. Ses domaines d’intervention relèvent des thématiques suivantes « Protection des 
plantes », « Risque environnemental, agriculture et gestion intégrée des ressources » et 
« Qualité des productions agricoles et des produits alimentaires » 
 
Par ailleurs, le Cirad est en charge, avec l’ACTA, de la mise en œuvre des RITA, Réseau 
d’Innovation Technique Agricole dans tous les DOM. Il a un rôle essentiel dans la fédération 
des acteurs de la recherche, de la formation et du développement dans la diversification 
agricole. 
 
Les RITA ont fédéré dans leur première phase plus de 80 structures partenaires (hormis 
agriculteurs/producteurs/éleveurs/apiculteurs/pépiniéristes indépendants) de la filière EFRD : 

- les directions de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
- les collectivités territoriales, 
- les chambres d’agriculture, 
- les organismes de recherche, 
- les centres de formation, 
- les organisations de producteurs, les interprofessions, 
- les instituts techniques tropicaux 
- les organismes à vocation sanitaire, 
- les centres techniques, 
- les instituts techniques nationaux des filières animales et végétales du réseau ACTA 

intervenant dans les DOM. 
 



Figure 1. Implantation du Cirad 
 
 

 
 
 
 
Figure 2. Organigramme du Cirad 
 



Identification des structures partenaires du dispositif de MCDR: 
 
 
Le réseau des instituts des filières animales et végétales (ACTA) : 

  
L’ACTA représente la tête de réseau des Instituts Techniques Agricoles. 

 
Avec une équipe de 40 personnes, l’ACTA assure : 
 

• L’animation du réseau des ITA sur les questions scientifiques et 
techniques transversales aux filières 
• Le transfert et la valorisation collective des travaux des ITA 
essentiellement auprès des décideurs politiques et de la presse 
• Un appui aux membres du réseau (juridique, administratif) 
• L’édition et la diffusion d’ouvrages spécialisés dont l’Index 
phytosanitaire ACTA, parution annuelle 
• La vente de prestations et de services (formations, expertise, essais 
sous contrat, prestations administratives juridiques, comptables … 
 

o compétences particulières (références de travaux antérieurs...) ; 
 
Véritable ADN chaine de transmission entre les différents acteurs des filières, 
l’ACTA contribue, à son niveau, à accélérer les innovations.  
 
Les actions de l’ACTA s’articulent autour de : 
• L’exploration de nouvelles idées 
• L'établissement de plan de travail collectif, projets de recherche 
communs 
• L’animation des programmes scientifiques transversaux 
• L’évaluation de ses propres programmes 
 
Les équipes de l’ACTA combinent, comme une double hélice, savoir-faire 
scientifique et ingénierie de l’animation : 2 qualités nécessaires afin de veiller 
à ce que les innovations puissent réussir et se traduire en valeur ajoutée pour 
les filières. 
 

 
L’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) : 

Premier institut de recherche agronomique en Europe, deuxième en sciences 
agricoles dans le monde, l'Inra mène des recherches au service d'enjeux de 
société majeurs.   

 
o taille de la structure et nombre d’ETP de la structure 

 
• 8 290 agents titulaires, 
• 1 840 chercheurs titulaires 
• 2 552 stagiaires accueillis  et 510 doctorants rémunérés 
• 186 unités de recherche et 49 unités expérimentales 

http://institut.inra.fr/Reperes
http://institut.inra.fr/Missions


• 13 départements de recherche et 8 métaprogrammes 
• 17 centres de recherche 
 

o organisation générale et implantations territoriales 
 
Une implantation au cœur des territoires ( 17 centres de recherche 
régionaux) y compris en Outre-mer 
Un centre-siège 
Des approches thématiques (avec 13 départements scientifiques) et intégrées 
et transversales (8 métaprogrammes) 
Un dispositif unique dans les sciences du vivant :  Ressources génétiques, 
Observatoires de recherche en environnement, Biologie à haut débit, Pilotes 
industriels, Des élevages avicoles, bovins, ovins, caprins…, Surfaces en 
expérimentation : céréales, oléagineux, protéagineux, vignes, prairies, forêts, 
fruits et légumes 
 
Neuf des 17 centres de l’Inra disposent d’un identifiant agro-écologie : 
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Montpellier, Poitou-Charentes, PACA, 
Rennes, Toulouse, Versailles-Grignon, et trois autres s’y rattachent plus ou 
moins directement :  Antilles-Guyane, Nancy, Orléans. 
L’unité Agro-écologie de Dijon est la deuxième plus grosse unité de l’Inra. Elle 
regroupe plus de 300 personnes autour de l’étude de la biodiversité du sol, du 
contrôle des adventices, de l’usage des légumineuses dans les rotations, etc. 
Les métaprogrammes fédèrent des projets de recherche entre plusieurs 
départements de l’Inra : sept des huit métaprogrammes en cours concernent 
l’agro-écologie 
 

o objectifs et priorités d’action de la structure ; 
 
Un organisme national de recherche scientifique publique, sous la double 
tutelle des ministères en charge de la Recherche et de l’Agriculture. 
• Produire et diffuser des connaissances scientifiques  
• Former à la recherche et par la recherche  
• Éclairer les décisions  
• Contribuer à l'innovation par le partenariat et le transfert 
 • Élaborer la stratégie de recherche européenne et nationale 
 • Contribuer au dialogue entre sciences et société 
 
Développer une agriculture 
• mieux adaptée aux besoins nutritionnels de l’Homme ainsi qu’aux 
nouveaux usages : chimie, matériaux, énergie  
• productive et compétitive  
• respectueuse de l’environnement, des territoires et des ressources 
naturelles,  
 
Les cinq priorités de l’Inra pour l’agro-écologie : 
 
1 - Appréhender l’ensemble des interactions biotiques dans les agro-
écosystèmes et savoir utiliser leurs réponses à des changements de pratiques 



ou d’environnement. 
2 - L’agro-écologie du paysage : les applications concernent notamment 
l’organisation de compromis entre services des agroécosystèmes à des 
échelles allant du paysage à la région. 
3 - L’évaluation multicritère : l’évaluation de la durabilité environnementale des 
systèmes agricoles peut être renouvelée grâce à l’intégration de la 
biodiversité et des services des écosystèmes. 
4 - La gestion durable de la multifonctionnalité des sols et des eaux : les 
connaissances acquises peuvent être mises à profit pour réduire les intrants 
et les rejets et préserver les ressources en sol et en eau. 
5 - La conception et transition vers de nouveaux systèmes agricoles : la 
transition ne vas pas de soi, elle doit être accompagnée. Les sciences 
sociales doivent être considérées comme un point d’entrée pour analyser les 
leviers du changement. 
 

o partenaires antérieurs sur la thématique du projet proposé à l’AAP ; 
 
Un des groupes thématiques d’Allenvi (Alliance des organismes de recherche 
en Environnement) concerne le thème ‘AgroEcologie et Sols’ et constitue un 
lieu de concertation scientifique nationale sur ce thème. Les collaborations 
avec le CNRS et l’Irstea facilitent l’ouverture du dispositif Inra aux champs de 
l’écologie et de l’environnement. De même, les collaborations avec le Cirad et 
les écoles d’agronomie, au travers d’Agreenium,  représentent un atout pour 
les recherches de l’Inra en agro-écologie. 
Le programme ANR AgroBiosphère, qui succède à Systerra, concerne la 
durabilité de l’agriculture et l’étude des socio-écosystèmes dans les territoires. 
L’Inra coordonne quinze projets Systerra et trois projets AgroBiosphère qui 
relèvent tous de la thématique agro-écologie. 
Des dispositifs régionaux  associent l’Inra, le CNRS et les Universités, à 
travers les  OSU (Observatoire des Sciences de l’Univers, INSU) et les DIPEE 
(Dispositifs Partenariaux en Ecologie, Environnement), à Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Montpellier, Rennes, Toulouse, Versailles-Grignon, Nancy, Orléans. 

 
- Avec le monde agricole : Agro-transferts, UMT, RMT, GIS GCHP2E, GIS 
relance agronomique, PSDR, Groupes filières de l’Inra 
- Avec le monde de l’environnement : convention cadre avec l’Onema. 
 
Ayant inscrit l’agro-écologie dans ses priorités de recherche pour 2010-2020, 
l’Inra participe à différentes réflexions et a organisé en conséquence son 
dispositif de recherche. 

 
 

L’Institut Technique Tropical (IT2) : 
 

o nombre d’ETP de la structure 
 
14 : dont 1 directeur, 8 ingénieurs, 4 techniciens, 1 assistante de direction 
 

o organisation générale et implantations territoriales 
 
L’IT2 a été créé fin décembre 2008 par les professionnels de la filière Banane 
de Guadeloupe et Martinique. Il regroupe actuellement une quinzaine de 

http://institut.inra.fr/Strategies/Monde-agricole-et-rural
http://www.onema.fr/IMG/pdf/CPresse-INRA-ONEMA-20120509.pdf


structures professionnelles des 2 îles intervenant dans la production de 
banane et de cultures de diversification. 
L’IT2 regroupe des organisations de producteurs de diversification végétale, 
de banane de Guadeloupe et Martinique et 2 organismes de producteurs de 
banane de République Dominicaine et des îles Windwards : ADOBANANO et 
WINFA. 
L’IT2 est adossé au Réseau des Instituts des filières animales et végétales 
(ACTA) depuis 2010. 
l’IT2 est un institut ‘‘sans murs’’, hébergé directement par les organisations de 
producteurs et par les organismes de recherche publique : BANAMART en 
Martinique, le Cirad en Guadeloupe et l’UGPBAN à Rungis. 
L’IT2 intervient de façon opérationnelle en Guadeloupe et en Martinique. 
 

o compétences particulières (références de travaux antérieurs...) ; 
 
L’IT2 possède 5 champs d’action prioritaires : les systèmes de cultures 
innovants, l’amélioration variétale, la santé végétale, les démarches de qualité 
et l’évaluation et la maîtrise d’impact environnementale, dans lesquels il a su 
développer une expertise spécifique au travers de réalisations concrètes, 
notamment : 

- l’élaboration et l’accompagnement des professionnels de la filière 
banane pour la mise ne place des Référentiels BANAG.A.P., en 
équivalence avec la référence mondiale en matière de certification sur fruits 
et légumes : GLOBALG.A.P. 
-  la réalisation d’un diagnostic pour la mise en place de signes de qualité 
propres aux filières de diversification végétale. 
-  la publication du Manuel du Planteur de Banane de Guadeloupe et de 
Martinique et du Petit Guide Pratique de la Matière Organique. 
-  la réalisation d’Analyses de Cycle de Vie (=ACV) pour la maitrise des 
impacts environnementaux et développement d’un outil spécifique dédié à 
cet effet pour la filière banane. La réalisation de diagnostics d’impact 
environnemental pour les filières de diversification végétale. 
- la participation à la mise en place du Dispositif Régional de production 
de plants de qualité d’agrumes en Guadeloupe, avec l’élaboration des 
documents de référence pour le suivi et la traçabilité, les documents 
réglementaires concernant l’introduction de matériel végétal de 
quarantaine, la mise en place et la gestion d’une des structures de 
production du matériel végétal (parc à bois).  

 
o objectifs et priorités d’action de la structure ; 

 
L’objectif de l’IT2 est d’apporter des solutions techniques efficaces et 
durables, dans les domaines définis comme prioritaires par les professionnels, 
en réalisant le changement d’échelle et le transfert des résultats de la 
recherche. 
 
Plus explicitement cette mission consiste à : 
 

-  participer à la définition et à l’orientation des programmes de 



recherche sur les cultures tropicales 
- être un acteur majeur des Réseaux d’Innovation et de Transfert 

Agricole (RITA) 
- contractualiser des thématiques de recherche appliquée avec 

les organismes de recherche publique 
-  assurer le changement d’échelle par l’animation d’un réseau de 
producteurs pionniers et par le suivi des parcelles et des 
expérimentations 
- réaliser une veille scientifique, technique et réglementaire 
- formaliser la documentation technique support 
- diffuser les pratiques via les services techniques des 
Organisations de Producteurs (OP) en leur assurant une information et 
une formation en continu 

 
o partenaires antérieurs sur la thématique du projet proposé à l’AAP ; 

 
L’ensemble des partenaires des RITA Guadeloupe et Martinique, à savoir, 
l’INRA, le Cirad, les Chambres d’agriculture de Guadeloupe et de Martinique, 
le Service d’Expérimentation en agro-écologie du Conseil Général de 
Martinique, les FREDONs Guadeloupe et Martinique, l’Association de 
producteurs de fruits et de christophines de Guadeloupe (Assofwi), les 
groupements de producteurs adhérents à l’IT2 (SICAPAG, SCACFEL, SICA 
Les Alizés, Caraïbes Melonniers, SOCOPMA, GIE-MHM, Ananas Martinique). 
 

o engagements juridiques éventuels préexistants entre les partenaires et 
collaborations antérieures entre tout ou partie des membres partenaires du 
dispositif de MCDR. 
 
Accord de consortium dans le cadre du RITA Guadeloupe. 

 
 
L’Association Réunionnaise pour la Modernisation de l’Economie Fruitière, 
Légumière et HORticole (ARMEFLHOR) : 

 
o taille de la structure et nombre d’ETP de la structure 

 
 350 adhérents 
 50 membres 
 30 agents 

 
o organisation générale et implantations territoriales 

 
Association Réunionnaise pour la Modernisation de l’Economie Fruitière, 
Légumière et HORticole 
Date de création: 1992, régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 
1901. 
Localisation: St Pierre – Ile de la Réunion 
 
 

 



o compétences particulières (références de travaux antérieurs...) ; 
 

Expérimentations en plein champs 
Appui à la relance de filières prioritaires 
Développement de l’agriculture biologique 
Augmentation de la compétitivité des exploitations maraîchères en hors sol 
Gestion des ressources génétiques et la sélection variétale 
Méthodes de protection des cultures 
Optimisation des systèmes de production 

 
o objectifs et priorités d’action de la structure ; 

 
Nous plaçons l'agriculteur au cœur de nos préoccupations en priorisant : 

• Efficacité 
• Ecoute et respect de l'agriculteur 
• Innovation 

 
Nos objectifs : 
   

• Etudier les problèmes techniques, économiques et humains liés au 
développement et au progrès des filières fruitières,  maraîchères et 
horticoles à la Réunion ; 

• Elaborer et mettre en œuvre les expérimentations nécessaires aux 
professionnels ; 

• Suivre le bon déroulement des programmes d’expérimentation ; 
• Coordonner l'activité des divers organismes qui interviendront dans le 

cadre de ces programmes et de proposer toutes mesures utiles à cet 
effet ; 

• Transférer et diffuser les résultats et solutions obtenus ; 
• Dispenser des formations professionnelles aux agriculteurs, aux salariés 

et aux techniciens agricoles ; 
• Apporter une expertise sur les productions fruitières, légumières et 

Horticoles à la Réunion et plus largement dans le cadre de coopérations 
ou de partenariats ; 

• Développer les coopérations régionales, inter-DOM, nationales et 
internationales. 
 

o partenaires antérieurs sur la thématique du projet proposé à l’AAP ; 
 
Adhérent de l’ACTA depuis juin 2012 
L'Armefhlor travaille en réseau avec les organisations suivantes : 

• CIRAD : Partenariat  technique (Institut, RITA, Conseil scientifique) 
• AROPFL : membre  (Institut, RITA) 
• CHAMBRE D’AGRICULTURE : membre  (Institut, RITA) 
• DAAF Partenariat financier, Pilotage RITA     
• ACTA Partenariat  technique (Institut, RITA, Conseil scientifique) 
• CIREF Partenariat  technique 
• ASTREDHOR Partenariat  technique (Institut, RITA, Conseil scientifique) 
• ITEIPMAI Partenariat  technique (Institut, RITA, Conseil scientifique) 
• INRA Partenariat  technique (Institut, RITA, Conseil scientifique) 
• FDGDON Partenariat  technique (Institut, RITA,) 



• QUALITROPIC : Partenariat  technique (RITA) 
• Université : Partenariat  technique (RITA) 
• ANSES : Partenariat  technique (RITA) 
• LYCEES AGRICOLES : Partenariat  technique (RITA) 
• CG974: membre (RITA) 
• REGION: membre (RITA) 

 
 
L’Institut Karibéen et Amazonien de l’Elevage (IKARE) : 

 
o taille de la structure 

 
Structure inter-régionale (DFA) regroupant en son sein dans le domaine de 
l’élevage les acteurs économiques (Coopératives, Interprofessions), 
Institutionnels (Chambre d’Agriculture) et ceux de la Formation (EPLEFPA). 
30 adhérents 
 

o nombre d’ETP de la structure 
 
14 ETP au 1er juin 2015 
 

o organisation générale et implantations territoriales 
 
Association loi 1901, crée le 28 avril 2010. 
3 sites : 1 siège (Guadeloupe) + 2 antennes 
Gestion locale au travers d’un Comité Départemental (CD) regroupant 
l’ensemble des adhérents, réuni à fréquence trimestrielle 
Pilotage via un Conseil d’Administration regroupant les 3 CD + 3 
représentants des ITA nationaux 
Coordination administrative, financière et direction basées en Guadeloupe 
 

o compétences particulières (références de travaux antérieurs...) ; 
 
IKARE a mobilisé les compétences thématiques nécessaires à la mise en 
œuvre des actions retenues par les Comités Départementaux, dont l’essentiel 
est constitué par des projets menés dans le cadre du RITA. 
Plus particulièrement, les compétences suivantes sont présentes au sein de 
l’Institut Technique IKARE : 
o Etudes économiques, expertise technique en alimentation, sanitaire, 
fourrages, productions bovine, porcine, cunicole et apicole  
o Expérimentations en exploitations d’élevages et en site contrôlé 
(plateformes fourragères,..) 
o Diffusion, transfert et formation à destination du corps technique et des 
éleveurs 
 

o objectifs et priorités d’action de la structure ; 
 
Coordonner, mutualiser et harmoniser les efforts et les moyens des 
organisations adhérentes pour faciliter, dans l’intérêt des éleveurs des Antilles 
et de Guyane la réalisation d’actions techniques qui leur paraissent 



indispensables pour le développement des productions locales. 
 
L’orientation de son programme et le choix des thématiques traitées sont 
définis par les organisations adhérentes, dans le cadre de ses instances. 
  
Pour atteindre ces buts, l’Institut Karibéen et Amazonien de l’Elevage a 
mission : 
- D’orienter, de provoquer et de conduire toutes les études et actions 
concernant la production, les conditions de mise en marché des produits, les 
territoires, l’environnement et les conditions socio-économiques des 
exploitations d’élevage concernées, 
- De transférer, consolider et vulgariser auprès des différents relais 
locaux du développement et de l’enseignement agricoles les travaux de la 
recherche, tout particulièrement sur les thèmes relatifs à l’alimentation des 
animaux d’élevage, 
- De coordonner, effectuer ou faire effectuer tout travail de recherche 
appliquée, d’expérimentation, de diffusion, d’encadrement méthodologique, 
- D’apporter un appui méthodologique et pédagogique aux organisations 
d’élevage des Antilles et de Guyane afin de renforcer les compétences des 
éleveurs et des prescripteurs. 
 

o partenaires antérieurs sur la thématique du projet proposé à l’AAP ; 
 
Adhérent de l’ACTA depuis 2012 
IKARE travaille en réseau avec les organisations suivantes : 
• COOPERATIVES et SICA d’élevage des DFA : membre (Institut, RITA) 
• CIRAD : Partenariat  technique (Institut, RITA, Conseil scientifique) 
• CHAMBRES D’AGRICULTURE : membre (Institut, RITA) 
• DAAF : Partenariats financiers, Pilotage RITA     
• ACTA : membre (Institut, RITA, Conseil scientifique) 
• IDELE, ITAVI, IFIP : membre (Institut, RITA, Conseil scientifique) 
• INRA : Partenariat  technique (Institut, RITA, Conseil scientifique) 
• GDS Martinique : membre (Institut, RITA,) 
• CIAT : Partenariat  technique (RITA) 
• Université de Corse : Partenariat  technique (RITA) 
• ANSES : Partenariat  technique (RITA) 
• EPLEFPA : membre (Institut, RITA) 
• REGIONS : Partenaires financiers (RITA) 
• INTERPROFESSIONS : membres (Institut, RITA, Conseil Scientifique) 
 

 
La chambre d’agriculture de la Martinique (CA 972) : 

 
o taille de la structure 

Inférieure à 50 salariés 
 

o nombre d’ETP de la structure : 46 
 

o organisation générale et implantations territoriales 



 
Le siège de Chambre d’Agriculture de Martinique est situé au Lamentin  
La parcelle expérimentale de 6 ha est située au François 
Les actions couvrent le territoire 
Les services techniques s’organisent autour : 

• du Service Développement 
• Expérimentation et transfert 
• Développement et environnement 
• EDE établissement de l’élevage 
• Formation 

 
o compétences particulières (références de travaux antérieurs...) ; 

 
• Maître d’ouvrage de l'étude préalable en vue de la valorisation des 

pratiques et des productions traditionnelles et l'étude des potentialités 
exprimées par les agriculteurs en diversification 

• Organisation du séminaire petite agriculture traditionnelle et agro-
écologique 

• Expérimentation d’itinéraires culturaux économes en intrants 
 
 

o objectifs et priorités d’action de la structure ; 
 

• La connaissance et l’exploitation de tout le potentiel des exploitations 
agricoles pour optimiser leurs résultats 

• Le soutien des politiques pour la protection et la valorisation des terres 
agricoles et pour l’installation des jeunes 

• l’accompagnement des initiatives innovantes des producteurs en 
matière d’organisation de valorisation et de commercialisation de leurs 
productions  

• L’animation de programmes visant la réduction et l’amélioration de 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques 

• l'expérimentation et le transfert de méthodes alternatives au niveau 
des tubercules tropicaux et des plantes aromatiques et médicinales 

 
o partenaires antérieurs sur la thématique du projet proposé à l’AAP ; 

 
• partenaire de l’action « Restaurer la fertilité biologique des sols » 

(Cirad, IT², Chambre d’Agriculture) 
• partenaire de l’action « Méthodes alternatives pour lutter contre 

l’enherbement dans les vergers » (Fredon, Cirad, Chambre 
d’agriculture) 

• animateur de 3 réseaux de fermes DEPHY (Ananas, Banane, Canne à 
sucre) 

 
 
La chambre d’agriculture de la Guyane (CA 973) : 

 
o nombre d’ETP de la structure : 21 

 
o organisation générale et implantations territoriales : 

 



Le siège est basé à Matoury, et il existe deux antennes sur l’ensemble du 
territoire. 
 

o compétences particulières (références de travaux antérieurs...) : 
 
Conseil, transfert, formation : Elevage, Ecophyto, conseil de proximité, foncier, 
formalité administratives, agro-transformation, installation ; 
 

o objectifs et priorités d’action de la structure : 
 
Transfert, conseil et formation techniques ; 
 

o partenaires antérieurs sur la thématique du projet proposé à l’AAP : 
 
CIRAD, DAAF, IKARE, CFPPA, EPLEFPA, GDA, Biosavane, PFFLG, 
Agronomie Service ; 
 
 

o engagements juridiques éventuels préexistants entre les partenaires et 
collaborations antérieures entre tout ou partie des membres partenaires du 
dispositif de MCDR : 
 
Engagement avec l’APCA 
 

 
La chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte (CA 
976) : 

 
o nombre d’ETP de la structure : 36 

 
o organisation générale et implantations territoriales 

 
 Chambre départementale et régionale d’agriculture, de la pêche et de 

l’aquaculture 
 Action de développement sur l’ensemble des territoires de département de 

Mayotte : 3 sites d’accueil (au siège à Mamoudzou, à Coconi et à 
Dembéni) 

 Les activités techniques se répartissent autour de 4 pôles d’activité : le 
Service élevage, le Service Végétal, le Service Economique et le Service 
Pêche-Aquaculture. 

 
o compétences particulières (références de travaux antérieurs...) ; 

 
 partenaire des différents projets RITA 1 (végétal, animal et transversal),  
 porteur du projet action  d'accompagnement/thématique innovante 

CASDAR 2014 : préservation et amélioration des ressources agricoles 
(animales et végétales) de Mayotte  pour une valorisation économique et 
environnementale 

 participation à différents comités de réflexion et pilotage sur  des actions 
transversales, territoriales et environnementales : valorisation de la fiente 
issue des élevages de volailles,  problématiques de l’érosion et  de fertilité 



des sols,  la promotion des bonnes pratiques autour des périmètres de 
captages, le SDAGE Mayotte….. 

 
o objectifs et priorités d’action de la structure ; 

 
 Priorité n°1 : la Capam, tête de pont pour la professionnalisation de tous les 

agriculteurs, pêcheurs et aquaculteurs du territoire  
 Priorité n°2 : la Capam, interlocutrice privilégiée de tous les agriculteurs, 

pêcheurs et aquaculteurs du territoire 
 Priorité n°3 : la Capam, représentante principale des professionnels de 

l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture auprès des collectivités et de 
l’Etat 

 Priorité n°4 : la Capam, ciment fédérateur des efforts des professionnels 
pour le développement agricole, halieutique et aquacole du territoire 

 
o partenaires antérieurs sur la thématique du projet proposé à l’AAP ; 

 
 organisation et participation en 2014 à la Journée de l’Elevage, au 

Séminaire Agro-Ecologie 
 appui aux diagnostics agraires et agro-écologiques (appels à projet Casdar 

Mobilisation collective pour l’Agro-Ecologie) et formation des agriculteurs 
aux bonnes pratiques 

 
 
La Fédération Régionale des Coopératives Agricoles à la Réunion (FRCA) : 

 
o nombre d’ETP de la structure : 
 
11 personnes dont 1 directeur, 3 ingénieurs, 3 techniciens, 1 assistante de direction, 
1 chargée de communication et 2 administratives. 
 
o organisation générale et implantations territoriales 

 
La FRCA a été créée en juillet 1979 par les professionnels de la filière viande et 
très vite elle s’est structurée aussi dans le domaine végétal.  
Elle regroupe actuellement 70 coopératives agricoles, 49 filiales et 118 CUMA. 
Progréssivement les structures de production ont développé la compétence 
technique des agriculteurs et ont ensuite investi dans les outils d’aval, tels que les 
abattoirs, les salles de découpe, sociétés de transport et de logistique, et usine 
d’aliment notamment. 
Dans le domaine de la production animale, la structuration s’est faite autour des 
produits, à savoir un produit =1 coopérative. 
Les filières sont en relation avec les instituts techniques de Métropole. 
A la Réunion seul le CIRAD en tant qu’organisme de recherche est représenté, 
pas l’INRA.  

 
o compétences particulières (références de travaux antérieurs...) ; 
 
Depuis 3 années maintenant la Réunion a fait le choix de mettre en place le RITA 
horticole porté par l’ARMEFLHOR et en 2015 deux nouveau RITA viennent se 
rajouter : le RITA Animal et Canne à sucre. 
 
La FRCA a participé à diverses missions sur la valorisation de la matière 
organique : 



 Programme GIROVAR en partenariat avec le CIRAD 
 La mise en place de la station de Camp Pierrot et le suivi des analyses de 

la matière organique jusqu’aux expérimentations chez les agriculteurs. 
 
Les champs d’action de la FRCA sont dans les domaines : 
 Environnement (veille et expérimentation, dossiers ICPE, Plan 

d’épandage, DEXEL) 
 Communication 
 Gestion de projet des jeunes agriculteurs et accompagnement en relation 

avec les OPA 
 Représentation des structures coopératives 
 Gestion des CUMA, création, accompagnement,  
 Formation des salariés et des élus 
 

o objectifs et priorités d’action de la structure ; 
 

L’objectif de la FRCA et ses priorités sont d’apporter des solutions techniques 
efficaces et durables, dans les domaines définis comme prioritaires par les 
professionnels, en réalisant le changement d’échelle et le transfert des résultats de 
la recherche. 
 
Plus explicitement cette mission consiste à : 

• Participer à la définition et à l’orientation des programmes de  
recherche sur les cultures tropicales 

• Etre un acteur majeur des Réseaux d’Innovation et de Transfert  
Agricole (RITA)  par l’animation du RITA  

• Réaliser une veille scientifique, technique et réglementaire 
• Formaliser la documentation technique support 
• Diffuser les pratiques via les services techniques des  

Organisations de Producteurs (OP) et coopératives 
en leur assurant une information et  une formation en continu 

 
o partenaires antérieurs sur la thématique du projet proposé à l’AAP ; 

 
L’ensemble des organismes de recherche-développement à la Réunion, tels que : 
CIRAD, Chambre d’agriculture, Coopératives agricoles, GDS, ARP, FDGDOM, 
ARMEFLHOR 

 
 
eRcane « Valoriser la ressource canne » (eRcane) : 

 
Créé en 1929 pour améliorer la qualité sanitaire des plantations de canne à sucre 
de La Réunion, eRcane est devenu un organisme de création variétale réputé 
dans le monde.  
Ses compétences se sont progressivement diversifiées pour répondre aux 
besoins de l’industrie sucrière et de l’agriculture réunionnaises. Il s’est doté d’un 
service spécialisé dans les automatismes industriels dès 1973. En 1985, son 
service Procédés et Innovations Industriels a vu le jour.  
Depuis 2007, eRcane s’investit également dans les recherches en bioraffinerie et 
dans la diffusion des techniques culturales : création variétale, procédés et 



innovations industriels, automatisme et électronique industriels, bioraffinerie, 
techniques culturales. 
 
eRcane est un Groupement d’Intérêt Economique dont les membres sont les 
deux sociétés sucrières réunionnaises : Sucrerie du GOL et Sucrerie de Bois 
Rouge. Ces 2 sucreries font partie du groupe Tereos. 

 
o organisation générale et implantations territoriales 

 

 
 

o objectifs et priorités d’action de la structure ; 
 
eRcane se positionne comme un centre de recherche tourné vers l’avenir, en 
quête de productivité sucrière et des nouvelles valorisations de la canne à sucre. 
Valoriser la ressource canne 
eRcane contribue depuis 1929 au développement de la filière canne-sucre de La 
Réunion, par la sélection de nouvelles variétés toujours plus productives et des 
travaux de recherche à l’avant-garde du progrès génétique, agronomique et 
technologique. 
Les compétences et les résultats obtenus par eRcane participent à l’exportation 
du savoir-faire réunionnais. Ils sont utilisés dans de nombreux pays producteurs 
de canne à sucre, avec lesquels eRcane développe des partenariats très actifs. 

 
o partenaires antérieurs sur la thématique du projet proposé à l’AAP ; 

 
Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement), France, Guadeloupe, Réunion. 
ENSIACET (Ecole de Chimie et de technologie de Toulouse), France CNRS. 
IRCELYON (Institut de recherches sur la catalyse et l'environnement de Lyon) 
France 
ARTAS, Association Réunionnaise pour le développement de la Technologie 
Agricole et Sucrière 



L'Université de la Réunion (LCSNSA, IUT de St Pierre) 
Laboratoire de Chimie-Physique Industrielle, Université de Reims.  
De nombreux centres de création variétale (BSES – Australie, Mitr Phol Research 
Center – Thaïlande, SBI – Inde, SASRI - Afrique du Sud, WISCCBS - Barbade...). 

 
 
L’Institut du porc (IFIP) : 

 
L’IFIP, Institut du Porc, est l’outil technique des différents métiers de la filière 
porcine française : des études… à l’expertise par métier allant des fabricants 
artisanaux et industriels de charcuterie, à la génétique, l’alimentation animale, 
l’abattage-découpe et l’élevage. 

 
o nombre d’ETP de la structure 

 
90 ETP dont une cinquantaine d'ingénieurs 

 
o compétences particulières (références de travaux antérieurs...) ; 

 
L’IFIP-Institut du porc fournit des références techniques et économiques, une 
expertise et un accompagnement aux instances publiques, organisations 
professionnelles et entreprises (groupements de producteurs de porcs, 
industries de la viande, organismes de sélection, entreprises de l’alimentation 
animale...). 
 
Son activité est organisée autour de 4 pôles de R&D : 
 
• Économie : conjoncture et marchés du porc, des matières premières et 
de l’aliment, des viandes et produits carnés, analyse des filières porcines 
françaises et étrangères, de l’adaptation des produits aux marchés, veille 
internationale, gestion technico-économique des élevages, coûts de 
production.  
• Viandes et charcuteries : relation qualité de viande et élevage, 
protection animale, bilans Carbone et énergie, classement des carcasses et 
pièces, caractérisation des matières premières, tests d’ingrédients, 
optimisation des formulations, emballage, étiquetage, valeur nutritionnelle des 
produits, caractérisation des flores et germes, plans de contrôle, 
épidémiologie des contaminants, adaptation des process et des durées de vie 
par microbiologie prévisionnelle, veille réglementaire. 
• Techniques d’élevage : alimentation animale (besoins des animaux, 
réduction des rejets), gestion des effluents et méthanisation, maîtrise des gaz 
et odeurs, diagnostics et bilans environnementaux, reproduction et conduite 
du troupeau, conception et coûts des bâtiments, énergie, systèmes de 
production, élevage biologique, bien-être animal, hygiène en élevage et santé 
animale. 
• Génétique : évaluation génétique, appui aux opérateurs, encadrement 
des stations de contrôle de performances, traitement des données, 
conservation des ressources génétiques, intégration des biotechnologies 
(génomique). 



L’IFIP-Institut du porc développe une expertise et met à disposition des 
acteurs de la filière porcine des références techniques et économiques. Il est 
créateur et gestionnaire de bases de données de références. À l’interface 
entre la recherche fondamentale et les entreprises privées, de nombreux 
partenariats et programmes communs de travaux associent l’IFIP-Institut du 
porc à la recherche publique, aux autres instituts et aux acteurs économiques. 
• Outils proposés : Expertises - Audits - Bases de données - Indicateurs 
de suivi - Veille technique et réglementaire - Observatoires des marchés - 
Analyses de filières - Enquêtes et études privées - Outils informatiques et 
statistiques. 
 

o objectifs et priorités d’action de la structure ; 
 

Son objectif est de répondre aux besoins des acteurs économiques afin de 
contribuer à la modernisation, à la compétitivité et au développement durable du 
secteur porcin ainsi qu’à la fourniture de produits diversifiés, sains et de qualité 
pour les consommateurs : renforcer la compétitivité de la filière, assurer qualité et 
segmentation des produits, inscrire la production porcine dans un développement 
durable. 

 
 
L’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB) : 

 
Créé en 1982, l'ITAB est un organisme dédié à la coordination nationale de la 
recherche-expérimentation en AB géré par des professionnels. L'institut 
rassemble les experts de terrain, de la recherche et les professionnels afin de 
produire des références techniques sur le mode de production biologique, 
utiles aux agriculteurs en AB et conventionnels. 
 
3 missions essentielles : animation et expertise, co-construction de projets, 
diffusion et valorisation 
  

o organisation générale et implantations territoriales 
 
Institut géré par des professionnels et soutenu par les pouvoirs publics   
• Le conseil d’administration de l’ITAB décide des orientations 
stratégiques et des priorités de travaux 
• L’équipe ITAB, via ses commissions techniques, met en œuvre le 
programme d'activité en lien avec les partenaires du réseau 
• Le réseau fait remonter ses besoins en recherche-expérimentation, 
participe aux commissions techniques de l'ITAB et diffuse les résultats 
 
L'ITAB est un Institut Technique soutenu par les agriculteurs (via le 
CASDAR**), les Ministères chargés de l'agriculture et de l'écologie, de 
FranceAgriMer et de l'Europe. Son programme d’activité est expertisé par le 
Conseil Scientifique AB. 
 
L'équipe de 24 salariés est réparties sur 4 antennes : Paris, Angers, Etoile sur 
Rhône et Montpellier 



 
o compétences particulières (références de travaux antérieurs...) ; 

 
Animées par les ingénieurs de l'ITAB, les commissions techniques mobilisent 
l'ensemble des acteurs au sein de groupes de travail, de rencontres plénières, 
de journées techniques, de projets… 
4 commissions thématiques : Elevage, Grandes cultures, Maraîchage, 
Cultures pérennes 
4 commissions transversales : Semences & plants, Agronomie & Systèmes de 
production, Intrants : santé des plantes & des animaux, Qualité des produits 
bio 
 

o objectifs et priorités d’action de la structure ; 
 
L'ITAB s'appuie sur son réseau pour coordonner la recherche expérimentation 
en AB. Il est représenté par tous les acteurs impliqués dans le développement 
des techniques de l'AB. Parmi les structures engagées dans ce réseau, plus 
de 70 sont adhérentes de l'ITA B. 
 

o partenaires antérieurs sur la thématique du projet proposé à l’AAP ; 
 
Le réseau ITAB : 500 acteurs impliqués : 
L'ITAB et 9 partenaires structurent ensemble un programme national de 
recherche privilégiant transversalité, complémentarité et approche globale. 
• 7 stations expérimentales : GRAB, CREAB Midi-Pyrénées, CIVA M Bio 66, 
Centre Ecodéveloppement de Villarceaux, Station La PA IS, Station Archigny, 
Ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou. 
• 2 structures de coordination régionale : CIRAB d'IBB, Pôle Bio Massif 
Central. 
 

 
L’Institut technique de l’aviculture (ITAVI) : 

  
Institut de recherche appliquée et de développement au service des 
professionnels des filières avicole, cunicole, palmipèdes à foie gras et piscicole, 
l’ITAVI a pour mission d’apporter aux éleveurs et plus globalement à l’ensemble 
des filières, les références, les éléments scientifiques, techniques et économiques 
et le savoir-faire permettant d’améliorer la durabilité de la production. 
 
Créé en 1968, l’Itavi est sous convention avec le ministère de l’agriculture et le 
CAS DAR (Compte d’Affectation Spéciale pour le Développement Agricole et 
Rural). 

 
o nombre d’ETP de la structure 

 
Une équipe de 25 ingénieurs et techniciens situés à Paris et en province, qui 
s’appuient sur : 
• un outil en propre : Station expérimentale Cunicole de Rambouillet 
• des outils en partenariat : Unité de Recherche Avicole de Nouzilly (INRA), 



Station Expérimentale d’Aviculture (AFSSA), Palmipôle d’Artiguères (INRA), 
• des fermes pilotes et des réseaux d’éleveurs 
 

o compétences particulières (références de travaux antérieurs...) ; 
 
Alimentation animale : Evaluation des intrants et des flux, étude du 
comportement alimentaire des volailles, stratégie nutritionnelle et systèmes 
d’alimentation, évolution des prix des aliments (indice 
ITAVI). 
Hygiène et sanitaire : Qualité hygiénique et sanitaire ( bactériologique, 
chimique) des productions, prévention des zoonoses, établissement de guides 
de bonnes pratiques. 
Bâtiments d’élevage : Diagnostic technique des bâtiments, référentiels des 
coûts des bâtiments et matériels, consommation d’énergie, utilisation 
d’énergies alternatives. 
Qualité des produits : connaissance et amélioration de la qualité 
technologique, nutritionnelle et sensorielle des produits (génétique, conditions 
de production…), appui dans les démarches de qualité. 
Environnement : Composition des effluents. Modes de traitement et 
valorisation des déjections avicoles, Mise au point de techniques de réduction 
des nuisances olfactives et des émissions gazeuses, insertion paysagère des 
bâtiments d’élevage. 
Bien-être animal : Evaluation de modèles de logement, monitoring du bien-
être, suivi de l’élaboration des réglementations. 
Pisciculture : En eau douce (salmoniculture et étangs) et marine, impacts 
environnementaux, réglementations, zootechnie, durabilité, suivi filière, 
qualité, sanitaire… 
Analyse économique 
 

o objectifs et priorités d’action de la structure ; 
 
L’ITAVI est chargé d’un ensemble de secteur très diversifié regroupant :  
- l’aviculture de chair et de ponte, qui représentent plus de 65 % de son 
activité, 
- le lapin de chair, avec une station expérimentale, qui représente près de 13 
% de l’activité, 
- les palmipèdes à foie gras, qui représentent 9 % de l’activité, 
- les actions sur le bien-être animal, qui représentent 7 % de l’activité, 
- les productions dites de « diversification » (aquaculture, gibiers, escargots, 
animaux à fourrure..), qui représentent 6 % de l’activité 
 
Missions 
• La connaissance des marchés de chaque produit, tant à l’intérieur de 
nos frontières qu’à l’export, afin d’anticiper au mieux les évolutions qualitatives 
et quantitatives à venir 
• Un suivi des performances obtenues et des coûts de production, en 
recherchant les principales causes de variation afin de mieux les maîtriser tout 
en préservant la qualité recherchée 
• La recherche de solutions alternatives à l’utilisation d’additifs 



alimentaires, désormais de plus en plus nombreux à être interdits d’utilisation 
en élevage 
• La contribution à l’optimisation des conditions d’élevage au regard du 
bien-être animal, tout en tenant compte des réalités du terrain et des 
contraintes technico-économiques d’un environnement très concurrentiel 
• La recherche de solutions techniques permettant de réduire et de 
valoriser au mieux les rejets en élevage 
• La mise en œuvre de mesures préventives qui visent à minimiser le 
risque sanitaire tout au long de la filière 
• La recherche de réponses d’ordre génétique à diverses préoccupations 
de la filière (sanitaire, comportement en élevage, qualité…) 
• L’amélioration de la qualité des intrants ainsi que celle des produits 
finis afin de répondre à un marché de plus en plus segmenté en terme de 
degré d’élaboration des produits, de conditionnement et de signes de qualité 
• Un appui à l’organisation professionnelle au niveau régional et national 
ainsi qu’à l’organisation interprofessionnelle nationale 
• La formation des éleveurs et des autres acteurs des filières ainsi que la 
diffusion la plus large possible des travaux conduits par l’institut ainsi que par 
l’ensemble des organismes de recherche. Notamment par l'organisation de 
Journées Techniques nationales et régionales, mais aussi des Journées de la 
Recherche.  
 

o partenaires antérieurs sur la thématique du projet proposé à l’AAP ; 
 

Ces actions sont conduites par les différents collaborateurs de l’ITAVI en 
partenariat avec des organismes de recherches (INRA, AFSSA, CEMAGREF), 
d’autres ICTA, les Chambres d’Agriculture, les établissements 
d’enseignements, mais également les professionnels eux-mêmes, au travers 
de leurs organisations professionnelles ou interprofessionnelles, ou 
directement avec des entreprises d’amont ou d’aval ainsi qu’avec des 
éleveurs. 
 
 

L’Institut de l’élevage (IDELE) : 
 

L’action de l’Institut de l’Élevage s’inscrit dans une mission générale 
d’apporteur d’innovation et d’assemblage des connaissances dans l’élevage 
herbivore bovin, ovin, caprin, équin et ses filières économiques. 
Ses activités, études, expérimentations, ingénierie, conseil, formation, visent :  
• à améliorer la compétitivité des exploitations et les conditions 
d’exercice du métier d’éleveur 
• à adapter la production et les systèmes d’élevage aux attentes de la 
société (sécurité alimentaire, bien-être animal, environnement) 
• à répondre aux demandes des filières sur la transformation des 
produits et les démarches de qualité du producteur au consommateur 

 
o organisation générale et implantations territoriales 

 
Avec 12 sites, 13 bureaux rattachés, 4 unités expérimentales et 80 % des 



ingénieurs implantés dans les régions, au plus près des éleveurs et des 
spécificités locales, l’Institut de l’Élevage se veut résolument à l’écoute et à la 
disposition de tous les systèmes d’élevages d’herbivores afin d’adapter ses 
recommandations aux contraintes des territoires. 
 
L’activité de l’Institut de l’Élevage est structurée autour de 5  départements 
techniques : 
 
• Département "Génétique et Phénotypes" : Phénotypage et Collecte de 
Données - Évaluation Génétique - Gestion et Sélection des populations. Ce 
département constitue la ressource technique de l’interprofession France 
génétique élevage (FGE).  
• Département "Techniques d’élevage et Environnement" : Productions 
laitières - Production de viandes - Fourrages et Pastoralisme - Environnement 
et Bâtiments. 
• Département "Qualité des élevages et des produits" : Qualité des 
viandes - Laboratoire d'analyses et de technologie des produits - Santé et 
Bien-être des ruminants, Qualité des produits laitiers.  
• Département "Économie" : Économie des filières - Économie de 
l'exploitation d'élevage. 
• Département "Métiers d'éleveurs et Société" : Travail en élevage et 
Approches sociales - Méthodes et Outils pour les références et le conseil 
 
et autour de 3 domaines transversales : 
1. Systèmes d'information et traitement de données 
2. Connaissance des systèmes d'élevage 
3. Actions régionales 

 
o objectifs et priorités d’action de la structure ; 

 
L’Institut de l’Élevage travaille sur les domaines d’expertises suivants : la 
génétique, les techniques d’élevage, l’environnement, la santé, le bien-être 
animal, la qualité des produits, l’économie des filières et de l’exploitation, les 
systèmes d’élevage, le métier d’éleveur, les systèmes d’informations, la 
coopération internationale. 
En collaboration avec ses partenaires, l’Institut de l’Élevage élabore des 
documents techniques et des outils destinés aux techniciens et aux éleveurs. 
Ces productions sont porteuses de méthodes, conseils, références et 
recommandations validés et actualisés régulièrement. Elles sont le résultat 
d’un travail de production, de collecte, d’analyse, de validation scientifique et 
de synthèse des travaux menés par l’Institut de l’Élevage. Elles s’appuient 
aussi sur les derniers résultats de la recherche. 
L’Institut de l’Élevage accompagne les éleveurs et les filières dans un 
contexte en perpétuelle mutation, en proposant des solutions techniques et 
des conduites d’élevage innovantes. 
La diversité de ses métiers et la compétence de son personnel lui permettent 
d’anticiper les évolutions pour répondre rapidement aux enjeux d’actualité. 
 
L'Institut de l'Élevage est à la convergence de la recherche et du conseil. Il est 



l'institut technique de référence en matière d'élevage de ruminants.  
L'Institut de l'Elevage mène des études dans près de 60 thèmes en phase 
avec les questions de société. Ces études concernent :  la génétique,  les 
techniques d'élevage, l'environnement, la santé,  le bien-être animal, la 
qualité des produits,  l'économie des filières et de l'exploitation, les systèmes 
d'élevage, le métier d'éleveur, les systèmes d'information, la coopération 
internationale. 
 

o partenaires antérieurs sur la thématique du projet proposé à l’AAP ; 
 
L’Institut de l’Élevage est le lieu privilégié de la concertation professionnelle 
sur la politique de recherche/développement pour les productions d’herbivores 
avec :  
• les organisations professionnelles 
• les chambres d’agriculture  
• les organisations techniques  
• les organisations économiques et les interprofessions lait, viande et 
cheval 
• les organismes publics : Ministère de l’Agriculture, Office de l’élevage, 
Inra, Haras nationaux et les collectivités territoriales 
 



2- Descriptif du programme d’actions pluriannuel 2015-2018 du dispositif de 
MCDR 

 
 

Champ(s) thématique(s) concernés (un ou plusieurs) : 
 

o (X) agro-écologie 
o (….) gouvernance alimentaire locale 
o (….) lien urbain-rural 
o (….) économie sociale et solidaire 
o (….) économie circulaire 

 
 
Sujet du projet (au sein d’un ou plusieurs des 5 champ(s) thématique(s) de l’AAP) : 
 
Mobilisation inter-régionale du monde rural pour le développement local de pratiques agro-
écologiques dans les Départements d’Outre-Mer « AgroEcoDom » 
 
 
Assiette géographique du projet : 
 

o (….) nationale 
o (X) inter-régionale : Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Métropole 

 
 
Motivations de choix de la cible thématique : 
 
La MCDR « AgroEcoDom » s’inscrit dans un contexte double : 
 

- le projet agro-écologique « Produire autrement » ayant pour objectif de ré-orienter 
l’agriculture française en changeant les modèles de production pour combiner 
performance économique, sociale et environnementale 
 

- une agriculture et un développement rural dans les DOM faisant face à des défis 
économiques et sociaux importants 

 
 
L’engagement européen et le projet agro-écologique français : 
 

- l’Union européenne met depuis 2013 d’avantage l’accent sur des pratiques agricoles 
plus écologiques. Elle soutient la recherche et la diffusion de connaissances de ces 
pratiques et veut ainsi favoriser l’innovation dans le secteur agricole pour réduire ses 
impacts négatifs sur l'environnement.     
Le changement climatique et ses conséquences (la perte de biodiversité, la 
détérioration des sols et la qualité de l’eau…)  et la nécessité de doubler d’ici 2050 la 
production alimentaire mondiale étant des préoccupations de taille pour l’Union, la 
mise en œuvre d’une agriculture adaptée à ces défis est devenue une priorité.    

 
- le projet agro-écologique français lancé en 2012 est vu au niveau européen comme 

un projet précurseur.  Il s’agit d’améliorer la combinaison entre la performance 
économique et la performance environnementale du secteur agricole.  Pour ce faire, il 
faut favoriser l’intégration des avancées agro-écologiques par l’ensemble des acteurs 
du domaine.  Le projet agro-écologique est donc soutenu en même temps au niveau 
européen, national et régional par des divers aides (FEADER, PEI ….etc.). 

 



Le besoin d’une mobilisation collective autour du sujet de l’agro-écologie pour favoriser la 
mise en commun des expériences acquises dans les dernières années est clairement 
exprimé. Le lien entre les régions et le niveau national doit être fait pour améliorer l’efficacité 
des actions et pour préparer le transfert au niveau européen.              
Les particularités géographiques et sociales des Dom ont fait d’eux des acteurs 
incontournables dans la question de l’agro-écologie.  Les singularités de leurs territoires 
nous ont d’ores et déjà conduit à la réalisation d’expériences nombreuses  et inédites, qu’il 
reste à partager avec l’ Europe continentale.       
 
 
Contexte de la Recherche-Développement dans les DOM : 
 
Les grèves générales de 2009 dans les DOM, déclenchées en particulier  par un coût de la 
vie et un taux de chômage élevés sont à l’origine de la tenue des Etats généraux de l’outre-
mer et des mesures CIOM (Comité Interministériel de l’Outre-Mer) qui ont suivi. 
Dans ce cadre et pour le domaine agricole, les Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole 
(RITA) ont été mis en place en 2011 pour accompagner le développement local des 
productions de diversification animale et végétale dans les DOM. Ils regroupent l’ensemble 
des acteurs du dispositif Recherche-Formation-Développement des DOM  et ont pour objet 
de co-construire et de réaliser des actions de recherche et développement, 
d’expérimentation, de démonstration et de transfert en réponse aux besoins exprimés 
localement par les professionnels. 
Si la mise en place des RITA s’est faite dans l’urgence, elle a cependant permis une 
mobilisation croissante des différents partenaires dans chacun des territoires, la réalisation 
d’actions d’innovations et le premier transfert vers le secteur productif.  
 
La programmation des actions, réalisée de manière indépendante d’un DOM à un autre car 
répondant à des besoins exprimés localement est donc en cohérence avec les politiques 
régionales (PRAD-Plan Régional de l’Agriculture Durable, PEFRD-Plan Régional 
d’Enseignement, de Formation, de Recherche et de Développement), et avec les domaines 
prioritaires identifiés dans les S3 (Smart Specialisation Strategy) et contribue à la mise en 
œuvre des Programmes de Développement Ruraux (PDR).  
 
De surcroît, cette programmation contribue aussi à la mise en œuvre des politiques 
publiques nationales : 

- les RITA sont inscrits dans la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt 
- des instructions ministérielles ont été publiées pour la mise en œuvre des RITA 

(phases 1 et 2) 
- la programmation contribue à la politique d’accompagnement  du développement des 

filières par l’ODEADOM 
- elle participe à la mise en œuvre du projet Agro-écologie selon ses 3 axes [connaitre 

et capitaliser, diffuser et former, inciter] grâce à la mobilisation des compétences 
Recherche-Formation-Développement au profit  du secteur productif agricole 

 
Le dispositif RITA étant ainsi mis en place, il convient maintenant d’optimiser la synergie 
entre compétences et de décloisonner les approches.  
 
 
 
Démarche de la MCDR « AgroEcoDom » - les DOM et l’agro-écologie : 
 
La situation agricole dans les Dom peut être qualifiée d’unique. Ces territoires se 
caractérisent notamment par :  
    

- leur situation difficile de « par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le 
relief et le climat difficile, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de 



produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur 
développement »  (article 299 (9) du traité de Rome)  
 

- leur importance comme hotspot de la biodiversité  
 

- la concurrence sur leur marché local de denrées animales ou végétales importées et 
produites à moindre coût en raison des disparités régionales en termes de coûts de 
production en générale et de prix de la main d’œuvre en particulier.  
 

- La forte densité de population et la très forte densité ramenée à la SAU (15,9 
habitants par ha de surface agricole utilisée, contre 2,4 en métropole) 

 
Ces aspects font des Dom des territoires dans lesquels le développement de pratiques agro-
écologiques innovantes est une nécessité. Leurs particularités les ont rendus dépendants de 
l’innovation.    
 
Ainsi, les DOM sont caractérisés par leur climat, le plus souvent tropical ou équatorial, 
parfois contrasté (périodes de sécheresse ou d’excès d’eau) mais qui favorise la croissance 
de la végétation, mais aussi celle d'organismes nuisibles nécessitant des modes de 
production et moyens de lutte adaptés dans le cadre d'un développement durable. Ils sont 
aussi particulièrement confrontés au manque de produits phytosanitaires, les cultures 
tropicales étant pour la plupart concernées par les usages mineurs ou orphelins. 
 
D’autre part, des traumatismes sociaux et sanitaires provoqués par certains produits 
phytosanitaires (chlordécone) renforcent l’intérêt des producteurs comme des 
consommateurs pour des pratiques renouvelées et réputées plus saines, comme l’ agro-
écologie. 
 
Ils sont donc encouragés à développer des pratiques agro-écologiques dans des milieux à 
fortes contraintes et se trouvent ainsi en position de précurseurs par rapport au territoire 
métropolitain qui peut alors bénéficier des avancées en termes d’approches et de 
méthodologies. 
Réciproquement, la métropole dispose de références importantes en productions animales 
dont les DOM doivent profiter. 
 
Dans le domaine de la production végétale, la conception de systèmes de production 
agro-écologique comprend le développement de pratiques culturales vertueuses qui peuvent 
prendre plusieurs formes selon les problématiques rencontrées telles que la lutte contre les 
bioagresseurs, la gestion de la fertilité et de la dégradation des sols,  la gestion de 
l’enherbement etc. 
Les plantes de service jouent à ce niveau un rôle important. Différents usages leurs sont 
assignés : amélioration de la fertilité des sols, ressources alimentaires pour les pollinisateurs, 
lutte contre les adventices, lutte contre l’érosion, lutte contre certains ravageurs et rôle de 
jachère assainissante.  
L’amélioration variétale intègre la connaissance de la diversité génétique et celle des usages 
locaux dans un processus maitrisé de création de matériel génétique pour répondre à des 
contraintes agronomiques ou à une volonté de diversification. La production et la plantation 
systématique de matériel végétal sain permet de réduire voire supprimer l’utilisation de 
pesticides et prévient la propagation des maladies et ravageurs. 
La valorisation agricole des ressources organiques permet de réduire l’utilisation 
d’amendements chimiques et de contribuer au développement d’une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement 
L’utilisation de cultures associées, de haies, la lutte biologique à l’aide de parasitoïdes, de 
phéromones ou de méthodes de piégeage sont autant de pistes, qui une fois mises au point, 
peuvent contribuer au développement de méthodes de lutte propres et innovantes.  



Ces pratiques sont développées et évaluées avec une approche intégrative et qui prend en 
compte le fonctionnement écologique global de l’agrosystème considéré pour la conception 
de systèmes innovants. 
 
Dans le domaine de la production animale, le développement  des filières doit se faire en 
lien avec la gestion des territoires, la grande majorité des DOM alliant insularité et 
développement de la population.  Il y a donc un besoin d’augmenter la production animale 
pour répondre aux besoins alimentaires des populations sur un territoire agricole non 
extensible. Ce qui induit un développement qui doit rester sur un modèle familial, 
économiquement viable, sur un territoire à préserver, d’où l’intérêt de développer des 
pratiques agro-écologiques. 
 
Matières organiques : Dans ce contexte, la gestion des effluents devient un enjeu majeur 
pour les filières animales, avec la volonté de valoriser au mieux cette matière organique 
brute ou transformée (compost, engrais organique) en incitant les agriculteurs à privilégier 
cet apport pour réduire l’utilisation des engrais chimiques, d’une part, maintenir un niveau de 
fertilité des sols d’autre part. L’hexagone dispose d’une expertise mobilisable sur le sujet via 
notamment les Instituts Techniques Animaux (IDLE, IFIP, ITAVI) fédérés au sein du Réseau 
ACTA. Les arrivages réguliers et structurels d’algues sargasses sur les côtes des Antilles et 
de la Guyane sont également une composante nouvelle de premier plan à intégrer et dont 
les solutions opérationnelles gagneraient à être mutualisées entre DOM atlantiques. 
  
Alimentation : L’accompagnement des éleveurs à une bonne gestion des pâturages 
(chargement cohérent, entretien manuel ou mécanisé régulier des prairies…) permet de 
limiter la prolifération des adventices et l’utilisation des herbicides, mais aussi de limiter la 
prolifération des tiques.  Sur les prairies de fauche, les mix variétaux sont des méthodes qui 
permettent également de limiter le développement des adventices tout en confortant les 
stocks fourragers (mélanges englobant des variétés adaptées à des pluviométries faibles ou 
fortes). 
De même, le développement de cultures fourragères adaptées au contexte climatique 
(sorghos, canne,…) ainsi que certaines ressources locales  (songe,…) peuvent constituer 
des éléments de ration des ruminants permettant de réduire la part d’aliments importés. En 
productions de monogastriques également, le recours à des ressources alimentaires locales 
dans l’alimentation des animaux permet de réduire la dépendance alimentaire et de limiter 
d’autant l’empreinte écologique liée au transport des aliments vers les territoires ultra-marins, 
tout particulièrement pour les conduites d’engraissement des monogastriques (porcs). De 
premiers essais menés par IKARE à partir de canne à sucre (plante entière, jus ou amarres 
selon les cas), de riz ou de patate douce pour les porcs et sur les cultures fourragères 
(sorghos, millets, canne ensilée, associations de graminées et légumineuses) pour les 
ruminants peuvent être mis en réseau et partagés en INTERDOM afin de gagner en 
efficience et en réactivité dans l’intérêt convergent des productions et des populations 
locales. 
 
Aspects sanitaires : Le piégeage des mouches est fréquemment utilisé dans les élevages de 
ruminants de La Réunion, celui des taons vient d’être expérimenté avec succès en Guyane 
française afin de piéger les taons, principal vecteur de la trypanosomose. Pour réduire 
l’utilisation des antibiotiques et antiparasitaires, le recours aux huiles essentielles est une 
alternative intéressante.  De même, la mise en œuvre de pratiques agronomiques dans la 
conduite des pâturages est également une solution à diffuser entre territoires, afin de limiter 
le recours aux traitements chimiques des tiques et retarder d’autant l’apparition de 
résistances aux produits chimiques comme cela existe déjà sur certains pays (Australie, 
Nouvelle-Calédonie) qui n’ont pas mis en œuvre assez tôt de mesures alternatives au 
traitement chimique. Les méthodes actuellement en cours d’expérimentation combinent 
différentes approches (agronomie, phytothérapie,…) afin de proposer des solutions durables 
au traitement de cette thématique qui monte en puissance en zone tropicale. Par certains 
aspects, les DOM constituent un lieu privilégié pour mettre en œuvre des solutions durables 



dont le déploiement en zone tempérée semble se dessiner à moyen terme avec les 
changements climatiques en cours. Cette thématique permet de mobiliser les compétences 
des IT et IR nationaux sur le sujet.  A privilégier également l’utilisation d’une filtration d’eau 
adaptée, simple d’entretien mais nécessaire en raison d’une ressource en eau très 
hétérogène selon les élevages (retenues collinaires, sources, réseau agricole, de ville) et les 
épisodes climatiques violents des DOM (fortes pluies, cyclones…). L’entretien régulier des 
abords des bâtiments (nettoyage manuel ou mécanisé), permet de réduire la colonisation 
des abords par les nuisibles (rats en particuliers).  
 
Bâtiments : Sur le volet économie d’énergie, l’utilisation de l’énergie solaire est à développer 
dans ces territoires profitant d’un bon ensoleillement, avec la possibilité de se servir des 
toitures des bâtiments,  pour alimenter certains équipements (par ex : refroidissement des 
tanks à lait, racleurs…) et préserver le foncier. Cet élément est tout particulièrement adapté 
à des zones d’élevage parfois éloignées des lieux d’habitation et sur lesquelles la 
problématique d’accès à l’électricité est parfois pénalisante pour les performances d’élevage 
(résultats de reproduction en production cunicole par exemple). L’isolation des bâtiments ou 
leur orientation lors de l’implantation peuvent permettre de faire des économies d’énergie sur 
les aspects chauffage et ventilation. Des systèmes alternatifs et/ou innovants, adaptés aux 
contextes locaux sont à développer pour améliorer l’ambiance des bâtiments (plantation sur 
les abords, ventilation basse….) et les performances animales visées. L’expertise des 
partenaires techniques et de la recherche nationaux et internationaux est mobilisable sur le 
sujet, au travers notamment du RMT bâtiment. 
 
A noter que certaines thématiques sont transversales aux secteurs végétal et animal, 
comme la gestion de la fertilité des sols impactant non seulement les cultures maraîchères 
ou fruitières à destination de l’alimentation humaine mais aussi les prairies et les cultures 
fourragères à destination de l’alimentation du bétail. 
  
Dans ces deux domaines, il existe entre les DOM une forte hétérogénéité, que ce soit en 
termes d’appui de centres de recherche, de structuration des filières agricoles, d’accès à la 
connaissance sur les pratiques innovantes, de « maturité » des structures de transfert et 
d’innovation, de structuration des réseaux multi-partenariaux, qui se traduit par des 
disparités dans la maîtrise et l’adoptabilité par les agriculteurs du monde rural des pratiques 
agro-écologiques innovantes.  
 
 
Il est ainsi proposé de valoriser, à un niveau inter-régional (5 DOM et métropole), au travers 
du projet « AgroEcoDom » les actions conduites au sein des RITA et qui sont au cœur du 
projet  agro-écologie. 
 
La démarche sera progressive (cf. calendrier prévisionnel des actions) et s’appuiera sur : 
 

- la mobilisation des acteurs et partenaires des RITA pour effectuer un état de l’art des 
connaissances et actions dans les secteurs « végétal » et « animal »  dans chacun 
des DOM en vue d’une analyse transversale inter-DOM 
 

- les premières réflexions engagées lors des ateliers organisés dans le cadre des 
journées annuelles RITA en février 2015 

 
- l’identification de thématiques et problématiques plus ciblées et partagées par tous 

les territoires 
 

- l’animation autour de ces thématiques, animation qui fera l’objet d’ateliers et de 
séminaires régionaux et inter-régionaux 

 
 



Objectifs poursuivis au travers du projet de MCDR : 
 
Objectifs de la MCDR : 
 
La Mobilisation Collective pour le Développement Rural « AgroEcoDom »a pour objectif 
d’encourager  la conception et l’utilisation de systèmes de production agricole et de pratiques 
agronomiques respectueuses de l’environnement en s’appuyant sur les fonctionnalités 
offertes par les écosystèmes. Il s’agira en particulier de valoriser la biodiversité ainsi que les 
processus biologiques et écologiques afin de limiter le recours aux intrants conventionnels, le 
gaspillage des ressources naturelles et les pollutions. 
 
« AgroEcoDom » vise à alimenter le débat national et ainsi à contribuer au projet agro-
écologique pour la France en valorisant ses expériences tropicales dans les DOM. 
 
Ainsi, ses objectifs spécifiques sont les suivants : 
 

- la mise en place de groupes de travail multidisciplinaires et multi partenariaux sur 
des thématiques inter-régionales qui seront issues de l’analyse de l’état de l’art 
faite lors des premiers mois du projet 
 

- la valorisation et le partage d’informations et d’expériences pour un bénéfice 
réciproque entre les territoires domiens et la métropole  et dans un souci de 
mutualisation des connaissances et d’échange de bonnes pratiques 
 

- la production d’outils mutualisés au bénéfice des partenaires du monde rural et 
qui comprendront en particulier des supports pédagogiques et informatifs, 
protocoles expérimentaux etc. pour une meilleure formation et information des 
acteurs concernés par l’agro-écologie 

 
- la stabilisation à moyen terme des groupes de travail par : 

o la construction de réponses à des appels à projets inter-Dom/Métropole 
visant à optimiser le chaine d’innovation Recherche-Expérimentation-
Formation-Développement 

o la création éventuelle de RMT ou toute forme de consortium permettant 
une mise en synergie des compétences mais aussi un appui aux 
territoires les plus demandeurs 

 
 
 
Le projet de MCDR « AgroEcoDom » en réponse à l’AAP du Réseau Rural National 
contribue aux objectifs de la structure candidate : 
 

- le Cirad, toujours en lien avec les pays du Sud, produit et transmet de nouvelles 
connaissances, pour accompagner le développement agricole et contribuer au 
débat sur les grands enjeux mondiaux de l’agronomie. 
 

- l’agro-écologie a toujours fait partie intégrante de sa démarche et est devenue 
aujourd’hui un de ses objectifs premiers. En effet, les 4 objectifs de l’axe 
stratégique « agriculture écologiquement intensive » du Cirad sont :   



o concevoir des systèmes de production durables valorisant les processus 
biologiques et écologiques 

o innover en génétique pour adapter les systèmes de production aux 
changements globaux, en particulier climatiques 

o concevoir des indicateurs et des procédures d’évaluation de la 
performance des systèmes de production 

o analyser et promouvoir les processus d’innovation, d’apprentissage ou de 
mise en débat que suscite le développement d’une agriculture 
écologiquement intensive 

 
- de nombreux projets autour de l’agro-écologie ont été ou sont en train d’être mis 

en œuvre par le Cirad. Le soutien de l’agro-écologie dans les Dom et le transfert 
de ces expériences aux autres territoires se présentent aujourd’hui comme une 
évidence au Cirad. 

 
 
La MCDR « AgroEcoDom » contribuera à l’atteinte des objectifs stratégiques de l’AAP en 
répondant aux priorités et objectifs du FEADER et du Réseau Rural National grâce à : 
 

- l’association de tous les acteurs ayant contribué à l’élaboration des PDR dans les 
5 DOM et qui contribueront à leur mise en œuvre, qu’ils soient du monde de la 
production, de la recherche, de la formation, du développement  ou du monde 
politique pour une meilleure articulation des actions 
 

- l’utilisation de résultats concrets, bonnes pratiques et expériences innovantes 
acquis ou en cours d’acquisition au sein de projets techniques RITA mis en œuvre 
dans le cadre des PDR et répondant aux orientations prioritaires du FEADER : 
transfert de connaissances, promotion de pratiques respectueuses de 
l’environnement, améliorant les revenus de l’exploitation, réduisant la pénibilité ou 
la charge de travail 
 

- l’implication active  aux réponses des problématiques des PDR, telles que 
l’application de méthodes de production durables et la mise en œuvre d’itinéraires 
techniques permettant de limiter l’utilisation d’intrants phytosanitaires (jachères 
assainissantes, gestion de l’enherbement, préservation de la fertilité des sols, 
lutte biologique, utilisation de matériel végétal innovant etc.), changement de 
pratiques d’élevage pour une meilleure prise en compte de l’environnement et 
gestion des effluents etc 
 

- la construction participative des actions par les différents partenaires de la chaine 
EFRD visant à la production d’innovations et permettant un transfert plus efficace 
vers le secteur de la production. Ces mécanismes pourront être amplifiés et 
accélérés par l’effet inter-DOM promu par la MCDR (partage de l’information et 
des expériences) et amélioreront ainsi la mise en œuvre des PDR 
 

- l’organisation d’évènements sur le terrain et de séminaires sur les thématiques 
retenues. La MCDR sensibilisera le grand public, la profession agricole et tous les 
acteurs du monde rural à des actions de développement au bénéfice de 
l’agriculture avec un souci constant de respect de l’environnement 



 

- la sensibilisation des  Réseaux Ruraux Régionaux aux démarches agro-
écologiques afin qu’ils les intègrent dans leurs thématiques prioritaires propres 
que sont en particulier la valorisation des productions agricoles ou 
l’accompagnement des micro-activités en milieu rural 

 

- la réflexion autour du développement et de la promotion d’innovations techniques 
selon un mode générique tout en étant adaptées à chacun des territoires (prise 
en compte des savoir-faire et spécificités des populations) 

 
 
La MCDR « AgroEcoDom » contribuera aux objectifs opérationnels de l’AAP : 
 

- en choisissant de centrer son action sur quelques thématiques transversales 
phares des secteurs « végétal » et « animal » et présentant un intérêt commun à 
tous les territoires domiens, ainsi qu’au territoire métropolitain 
 

- en mettant en réseau les partenaires Enseignement-Formation-Recherche-
Développement avec le monde agricole et le monde politique pour la mise en 
place d’une réflexion, pour une définition, une mise en œuvre et une acceptation 
facilitées de solutions innovantes dans le domaine de l’agro-écologie 

 
- en favorisant l’acquisition et la mise à disposition de données et de 

connaissances, ainsi que la conception de documents pédagogiques d’intérêt 
commun aux partenaires 

 
 



Calendrier prévisionnel pluriannuel indicatif : 
 
 
Le plan d’action proposé est structuré en 4 Work-Packages (WP) eux-mêmes découpés en 
tâches : 
 
WP 1. Coordination – Animation 
Tâche 1.1 : Mise en place de la MCDR 
Tâche 1.2 : Gestion administrative et financière 
Tâche 1.3 : Animation technique 
Tâche 1.4 : Communication 
Tâche 1.5 : Evaluation 
 
WP 2. Etat de l’art thématique 
Tâche 2.1 : Etat de l’art pour les thématiques du secteur végétal 
Tâche 2.2 : Etat de l’art pour les thématiques du secteur animal 
 
WP 3. Un partage d’expériences et une sensibilisation à plusieurs échelles 
Tâche 3.1 : Une sensibilisation locale 
Tâche 3.2 : Une sensibilisation et une fertilisation croisée régionales 
 
WP 4. Transfert et Pérennisation 
Tâche 4.1 : Transfert  
Tâche 4.2 : Pérennisation - Prospection 



 
Work-Package 1 : Coordination - Animation 
Objectifs Assurer les relations entre partenaires et gérer les aspects administratifs et 

financiers 
Elaborer les rapports techniques et financiers à destination de l’autorité de 
gestion, à partir des éléments fournis par les partenaires 

Tâche 1.1 : Mise en place de la MCDR 
Contenu La mise en place de la MCDR consistera à formaliser les groupes de réflexion en 

fonction des spécialités des personnes impliquées et de formaliser le calendrier et 
les jalons en fonction de la date effective de début de projet. 
Un cahier des charges sera établi avec les partenaires pour l’ouverture d’espaces 
privilégiés (publics et collaboratifs privés) au sein du système d’information du 
RITA pour donner à la MCDR toute visibilité 

Durée Du 01/07/2015 au 31/12/2015 
Livrables Outils informatiques de partage et de communication déployés au sein du 

système d’information du RITA 
Liste des groupes de travail constituée 

Tâche 1.2 : Gestion administrative et financière 
Contenu Mise en place des conventionnements avec l’autorité de gestion et des 

conventionnements avec les partenaires le cas échéant 
Réaliser le reporting 

Durée Du 01/07/2015 au 30/06/2018 
Livrables Convention entre la structure candidate et l’autorité de gestion 

Conventions entre la structure candidate et les partenaires 
Rapports financiers aux échéances demandées par l’autorité de gestion 

Tâche 1.3 : Animation technique 
Contenu S’assurer du suivi de réalisation par rapport aux échéances définies. Organiser les 

réunions, évènements divers. Faire le reporting. 
Organiser dans chaque DOM un séminaire de lancement au second semestre 
2015, un séminaire de clôture au premier trimestre 2018, et un séminaire annuel 
en 2016 et 2017 dans le cadre des visites inter-DOM 

Durée Du 01/07/2015 au 30/06/2018 
Livrables Rapports techniques aux échéances demandées par l’autorité de gestion 

Actes des séminaires et CR de réunions 
COPIL semestriels 

Tâche 1.4 : Communication 
Contenu Etablir un plan de communication externe de la MCDR. S’assurer d’une bonne 

communication via le système d’information ou autres canaux d’information mais 
aussi en invitant les acteurs du développement rural aux différents évènements 
qui seront organisés. S’assurer de la mise à disposition des informations 
techniques validées auprès des professionnels. 

Durée Du 01/07/2015 au 30/06/2018 
Livrables Plan de communication avec indicateurs de suivi 
Tâche 1.5 : Evaluation 
Contenu Renseigner régulièrement les indicateurs définis et en présenter la consolidation 

à chacun des COPIL 
Durée Du 01/07/2015 au 30/06/2018 
Livrables Tableau des livrables et des indicateurs de suivi renseigné semestriellement et 

soumis au COPIL 
 



 

Work-Package 2 : Etat de l’art thématique 
Objectifs Identifier et partager toute l’information disponible sur les thématiques 

développées dans le cadre des activités des RITA : en termes de résultats, outils, 
projets etc, mais aussi dans le cadre des activités des instituts techniques 
métropolitains. 
Partager une analyse transversale et identifier des problématiques communes 
aux DOM qui feront l’objet des réflexions et des échanges ultérieurs et les croiser 
avec les problématiques rencontrées en Métropole 

Tâche 2.1 : Etat de l’art pour les thématiques du secteur végétal 
Contenu Recensement documentaire sur les pratiques agro-écologiques en cours de 

développement ou adoptées dans le secteur des productions végétales en 
particulier pour la lutte contre les bioagresseurs, la gestion de l’enherbement, la 
gestion de la fertilité et de la dégradation des sols. 
Cela comprendra en particulier : 
- le recensement des usages des plantes de service en milieu tropical ou tempéré 
et la description de ces espèces, le recensement de techniques de fertilisation, 
d’itinéraires techniques, de méthodes de bio-contrôle etc 
- le recueil des actions réalisées ou actuellement en cours dans ces domaines en 
milieu tropical ou tempéré 
- les problématiques soulevées par l’utilisation ou le développement de ces 
méthodes 
 
Analyse de ces données pour en déterminer des problématiques communes, les 
avancées de certains territoires ou acteurs pouvant bénéficier aux autres 
territoires et acteurs 

Durée Du 01/07/2015 au 31/12/2015 
Livrables Liste documentaire 

Inventaire des projets en cours 
Documentation partagée au sein du système d’information du RITA 
Liste d’actions pouvant faire l’objet de développements ultérieurs en fonction de 
l’analyse qui aura été conduite 
Programme d’actions précis pour les années 2016 à 2018 

Tâche 2.2 : Etat de l’art pour les thématiques du secteur animal 
Contenu Recensement documentaire sur les pratiques agro-écologiques en cours de 

développement ou adoptées dans le secteur des productions végétales en 
particulier : la gestion et la valorisation des effluents d’élevage, la gestion des 
pâturages et l’utilisation de ressources locales dans les rations alimentaires, la 
réduction de l’utilisation des antibiotiques, l’aménagement des bâtiments 
d’élevage en vue d’économies  en énergie. 
 
Analyse de ces données pour en déterminer des problématiques communes, les 
avancées de certains territoires ou acteurs pouvant bénéficier aux autres 
territoires et acteurs 

Durée Du 01/07/2015 au 31/12/2015 
Livrables Liste documentaire 

Liste de projets en cours 
Documentation partagée au sein du système d’information du RITA 
Liste d’actions pouvant faire l’objet de développements ultérieurs en fonction de 
l’analyse qui aura été conduite 
Programme d’actions précis pour les années 2016 à 2018 



 

Work-Package 3 : Un partage d’expériences et une sensibilisation à plusieurs échelles  
Objectifs Sensibiliser les acteurs du développement rural à l’agro-écologie au travers de 

thématiques agronomiques phares issues des analyses conduites dans le Work-
Package 1 
Partager les expériences sur le terrain et les expertises des acteurs afin 
d’identifier les facteurs de progression et de lever les verrous pour un transfert 
plus efficace 

Tâche 3.1 : Une sensibilisation locale 
Contenu Sensibilisation des acteurs du développement rural au niveau de chaque DOM sur 

les thématiques retenues à l’aide d’une rencontre annuelle entre acteurs et de 
visites de dispositifs de terrain 

Durée Du 01/07/2015 au 30/06/2018 
Livrables Séminaire de restitution annuel associé à une visite de terrain 

Actes 
Tâche 3.2 : Une sensibilisation et une fertilisation croisée régionales 
Contenu Échanges d'expériences et partage de connaissances, expertises croisées, 

sensibilisation avec les acteurs du développement rural en inter-DOM et avec 
l’appui des instituts techniques métropolitains pour des développements plus 
efficaces au niveau des territoires 
Visite d’une délégation dans chacun des DOM et restitution locale au cours d’un 
séminaire dans chaque DOM 
Restitution annuelle au cours des journées RITA organisées en marge du salon 
international de l’agriculture à Paris 

Durée Du 01/01/2016 au 31/06/2018 
Livrables Actes des rencontres 

Nouveaux documents techniques élaborés 
 

Work-Package 4 : Transfert et Pérennisation 
Objectifs Disposer d’outils et de supports pédagogiques à destination des conseillers et 

formateurs pour un meilleur transfert vers les agriculteurs 
Valoriser la démarche pour une consolidation  et une pérennisation des groupes 
de travail  

Tâche 4.1 : Transfert 
Contenu Développement d’outils et supports pédagogiques 

Faciliter le transfert en stimulant, le cas échéant, le développement de 
formations des conseillers et l’analyse des processus d’innovation 

Durée Du 01/07/2016 au 30/06/2018 
Livrables Parcelles de démonstration 

Supports pédagogiques dont fiches techniques 
Tâche 4.3 : Pérennisation - Prospection 
Contenu Formalisation des groupes de travail en UMT ou autre dispositif permettant de 

pérenniser les synergies qui auront été développées  
Recherche de financements et réponse à des appels à projets 

Durée Du 01/07/2017 au 30/06/2018 
Livrables Dépôt de dossiers 
 

 



Calendrier : 

 

Action 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
Work-Package 1
Tâche 1.1
Tâche 1.2
Tâche 1.3
Tâche 1.4
Tâche 1.5
Work-Package 2
Tâche 2.1
Tâche 2.2
Work-Package 3
Tâche 3.1
Tâche 3.2
Tâche 3.3
Work-Package 4
Tâche 4.1
Tâche 4.2

Mois
2015 2016 2017 2018



Répartition prévisionnelle des missions et des moyens consacrés au MCDR par ses membres partenaires : 
 
 

Partenaire Personnel affecté 
au dispositif de MCDR 

Missions Quotité 
de temps 

dédié 

Moyens mis à 
disposition 

Cirad Jean-Marc Thevenin 
Co-animateur national des RITA 
 
Les experts seront choisis en 
fonction des thématiques 
prioritaires qui seront identifiées 
lors de l’analyse de l’état de l’art 

Coordination et animation 
 
 
Participation à l’analyse et la synthèse de 
l’état de l’art pour les thématiques des 
secteurs végétal et animal pour leur 
composante tropicale. 
Partage des connaissances et apport 
d’expertise. 
Participation à l’élaboration de supports et à 
l’organisation d’évènements. 

80 j/an 
 
 

200 j/an 

Structures et 
plateformes de 
recherche du Cirad 
dans les DOM et en 
métropole 

Acta Philippe Prigent 
Co-animateur national des RITA 

Co-animation 
 
Participation à l’analyse et la synthèse de 
l’état de l’art pour les thématiques des 
secteurs végétal et animal notamment pour 
leur composante tropicale. 
Partage des connaissances et apport 
d’expertise. 
Participation à l’élaboration de supports et à 
l’organisation d’évènements. 

40 j/an Réseau des 
professionnels 

INRA Harry Ozier-Lafontaine 
Président du centre Antilles-
Guyane 
 
Les experts seront choisis en 
fonction des thématiques 
prioritaires qui seront identifiées 
lors de l’analyse de l’état de l’art 

Participation à l’analyse et la synthèse de 
l’état de l’art pour les thématiques des 
secteurs végétal et animal pour leurs 
composantes tropicale et métropolitaine. 
Partage des connaissances et apport 
d’expertise. 
Participation à l’élaboration de supports et à 
l’organisation d’évènements 

12 j/an Structures et 
plateformes de 
recherche de l’INRA 
aux Antilles et en 
métropole 



Armeflhor Guillaume Insa, 
Directeur technique 

Participation à l’analyse et la synthèse de 
l’état de l’art pour les thématiques du 
secteur végétal pour leur composant 
tropicale. 
Partage des connaissances et apport 
d’expertise. 
Participation à l’élaboration de supports et à 
l’organisation d’évènements. 

12 j/an Structures et 
plateformes 
d’expérimentation à la 
Réunion 
Réseau des structures 
professionnelles 
rattachées à 
l’ARMEFLHOR 

IT² Patrice Champoiseau, 
Responsable Projets Section 
Diversification Végétale à l’IT2 
 
 

Participation à l’analyse et la synthèse de 
l’état de l’art pour les thématiques du 
secteur végétal pour leur composante 
tropicale. 
Partage des connaissances et apport 
d’expertise. 
Participation à l’élaboration de supports et à 
l’organisation d’évènements. 

12 j/an Structures et 
plateformes 
d’expérimentation aux 
Antilles 
Réseau des structures 
professionnelles 
rattachées à l’IT2 

IKARE Frédéric Galan, 
Directeur 

Participation à l’analyse et la synthèse de 
l’état de l’art pour les thématiques du 
secteur animal pour leur composante 
tropicale. 
Partage des connaissances et apport 
d’expertise. 
Participation à l’élaboration de supports et à 
l’organisation d’évènements. 

12 j/an Réseau des 
professionnels 
rattachés à IKARE 

CA 971 Yannick Boc, 
Animatrice référente RITA 

Participation à l’analyse et la synthèse de 
l’état de l’art pour les thématiques du 
secteur animal pour leur composante 
tropicale. 
Partage des connaissances et apport 
d’expertise. 
Participation à l’élaboration de supports et à 
l’organisation d’évènements. 

12 j/an Réseau des 
agriculteurs et éleveurs 
du département 
Statistiques agricoles 

CA 972 Isabelle Jean-Baptiste, 
Animatrice référente RITA 

Participation à l’analyse et la synthèse de 
l’état de l’art pour les thématiques du 
secteur animal pour leur composante 

12 j/an Réseau des 
agriculteurs et éleveurs 
du département 



tropicale. 
Partage des connaissances et apport 
d’expertise. 
Participation à l’élaboration de supports et à 
l’organisation d’évènements. 

Statistiques agricoles 

CA 973 Thibault Guingand, 
Animateur référent RITA 

Participation à l’analyse et la synthèse de 
l’état de l’art pour les thématiques du 
secteur animal pour leur composante 
tropicale. 
Partage des connaissances et apport 
d’expertise. 
Participation à l’élaboration de supports et à 
l’organisation d’évènements. 

12 j/an Réseau des 
agriculteurs et éleveurs 
du département 
Statistiques agricoles 

CA 974 Yannick Soupapoulle, 
Animateur référent RITA 

Participation à l’analyse et la synthèse de 
l’état de l’art pour les thématiques du 
secteur animal pour leur composante 
tropicale. 
Partage des connaissances et apport 
d’expertise. 
Participation à l’élaboration de supports et à 
l’organisation d’évènements. 

12 j/an Réseau des 
agriculteurs et éleveurs 
du département 
Statistiques agricoles 

CA 976 Kadafi Saïd, 
Animateur référent RITA 
Sous-directeur des services 
techniques 

Participation à l’analyse et la synthèse de 
l’état de l’art pour les thématiques du 
secteur animal pour leur composante 
tropicale. 
Partage des connaissances et apport 
d’expertise. 
Participation à l’élaboration de supports et à 
l’organisation d’évènements. 

12 j/an Réseau des 
agriculteurs et éleveurs 
du département 
Statistiques agricoles 
Station agronomique de 
Dembéni pour des 
essais d’amendements 
et de fertilisation 
organiques 

FRCA Pascale Achard, 
Animatrice RITA  Animal, La 
Réunion 

Participation à l’analyse et la synthèse de 
l’état de l’art pour les thématiques du 
secteur animal pour leur composante 
tropicale. 
Partage des connaissances et apport 

12 j/an Réseau des 
professionnels 
rattachés à la FRCA 



d’expertise. 
Participation à l’élaboration de supports et à 
l’organisation d’évènements. 

eRcane Daniel Marion, 
Animateur RITA Canne, La 
Réunion 

Participation à l’analyse et la synthèse de 
l’état de l’art pour les thématiques du 
secteur animal pour leur composante 
tropicale. 
Partage des connaissances et apport 
d’expertise. 
Participation à l’élaboration de supports et à 
l’organisation d’évènements. 

12 j/an Réseau des 
professionnels 
rattachés à eRcane 

ITAVI Anne Richard 
Directrice 

Participation à l’analyse et la synthèse de 
l’état de l’art pour les thématiques du 
secteur animal plus particulièrement pour 
leur composante tempérée. 
Partage des connaissances et apport 
d’expertise notamment quant aux 
expériences en métropole pour les filières 
avicole et cunicole. 
Participation à l’élaboration de supports et à 
l’organisation d’évènements. 

12 j/an Réseau des 
professionnels 
Pôles techniques 

ITAB Krotoum Konate, 
Directrice 

Participation à l’analyse et la synthèse de 
l’état de l’art pour les thématiques du 
secteur végétal plus particulièrement pour 
leur composante tempérée. 
Partage des connaissances et apport 
d’expertise notamment quant aux 
expériences en métropole dans le domaine 
de l’agriculture biologique. 
Participation à l’élaboration de supports et à 
l’organisation d’évènements. 

12 j/an Réseau des 
professionnels 
Pôles techniques 

IFIP Bernard Fostier, 
Directeur 

Participation à l’analyse et la synthèse de 
l’état de l’art pour les thématiques du 
secteur animal plus particulièrement pour 
leur composante tempérée. 

12 j/an Réseau des 
professionnels 
Pôles techniques 



Partage des connaissances et apport 
d’expertise notamment quant aux 
expériences en métropole pour la filière 
porc. 
Participation à l’élaboration de supports et à 
l’organisation d’évènements. 

IDELE Joël Merceron, 
Directeur 

Participation à l’analyse et la synthèse de 
l’état de l’art pour les thématiques du 
secteur animal plus particulièrement pour 
leur composante tempérée. 
Partage des connaissances et apport 
d’expertise notamment quant aux 
expériences en métropole en termes de 
conduite d’élevage des ruminants. 
Participation à l’élaboration de supports et à 
l’organisation d’évènements. 

12 j/an Réseau des 
professionnels 
Pôles techniques 

 



Relations entre le projet 2015-2018 le cas échéant de la structure porteuse de projet et 
d’autres projets envisagés par cette structure sur la même période. 
 
Le Cirad est un acteur de la recherche dans les DOM. Il va déposer, dans le cadre de la 
programmation européenne 2014-2020, avec ses partenaires de la recherche-formation-
développement impliqués dans le RITA, des demandes de financement pour la réalisation 
d’opérations techniques dès que les PDR seront acceptés par l’Union européenne et que les 
financements FEADER et FEDER seront mis en place. 
 
Les projets suivants où le Cirad est porteur ou partenaire seront ainsi déposés et 
contribueront à l’acquisition de connaissances dans chacun des DOM concernés, et ainsi à 
alimenter la MCDR « AgroEcoDom » en données techniques. 
 
Mayotte : 
Développement durable des filières de ruminants et volailles à Mayotte 
Mise au point et adaptation d’itinéraires techniques innovants en filières végétales 
Gestion conservatoire des biomasses, de nutriments et de la fertilité des sols dans les petites 
exploitations familiales de Mayotte et transfert d’information 
 
Martinique : 
InnovEcoF&L : Mise en place d’une plateforme de diffusion de systèmes de culture innovants 
et écologiques pour la diversification fruitière (agrumes, ananas, banane plantain) et 
maraichère en Martinique. 
 
Guadeloupe : 
Projets en cours de construction sur l’intensification agroécologique : canne, arboriculture, 
tubercules et racines, cultures maraichères, ananas, banane plantain. 
 
Guyane : 
Guyafruit – Projet dédié à l’évaluation variétale et au développement d’itinéraires techniques  
dans 3 filières végétales (Agrumes, Ananas et Bananes) en réponse à des contraintes 
agronomiques et à une volonté de diversification. 
 
La Réunion : 
Les actions envisagées à La Réunion lors de cette période seront proposées dans le cadre 
des activités de l’UMT SPAT (Santé végétale et Production Agroécologique en milieu 
Tropical), dont l’objectif général est de conduire des activités de recherche et 
d’expérimentation pour concevoir et valider des pratiques agroécologiques adaptées aux 
systèmes de cultures fruitières et maraichères tropicales. Cet objectif mettra l’accent sur la 
réduction ou la suppression des produits chimiques de synthèse et est décliné en 3 objectifs 
spécifiques : 

- surveiller et diagnostiquer les bioagresseurs des cultures et leurs auxiliaires 
- mettre au point des variétés et des techniques de gestion des cultures 
- intégrer les techniques pour concevoir des systèmes de culture innovants 



Estimation provisoire indicative de budgets prévisionnels du projet de 2015 à 2018 
 
 

2015   
Séminaire de lancement 2015 DFA 13 500   
Séminaire de lancement 2015 OI 11 000   
Séminaire de lancement 2015 à Paris 29 000   
Fonctionnement coordination 33 500   
S/TOTAL N°4   
S/TOTAL Fonctionnement et Déplacements 2015 87 000   
    
Dépenses de Personnel 33 044   
Frais indirects sur Personnel (15%) 4 957   

TOTAL 2015 125 000   
    

2016   
Fertilisation croisée en Océan indien 73 200   
Fertilisation croisée aux DFA 91 800   
Fonctionnement coordination 9 000   

    
S/TOTAL Fonctionnement et Déplacements 2016 174 000   
    
Dépenses de Personnel 66 087   
Frais indirects sur Personnel (15%) 9 913   

TOTAL 2016 250 000   
    

2017   
Fertilisation croisée en Océan indien 83 900   
Fertilisation croisée aux DFA 80 100   
Fonctionnement coordination 10 000   

    
S/TOTAL Fonctionnement et Déplacements 2017 174 000   
    
Dépenses de Personnel 66 087   
Frais indirects sur Personnel (15%) 9 913   

TOTAL 2017 250 000   
    

2018   
Séminaire de clôture 2018 DFA 12 000   
Séminaire de clôture 2018 OI 10 000   
Séminaire national de clôture 2018 à Paris 29 000   
Productions 36 000   

    
S/TOTAL Fonctionnement et Déplacements 2018 87 000   
    
Dépenses de Personnel 33 044   
Frais indirects sur Personnel (15%) 4 957   

TOTAL 2018 125 000   

GRAND TOTAL 750 000   

 
 
 



Indicateurs de suivi et de réalisation du programme d’actions 2015-2018 : 
 
Indicateurs proposés : 

Participation des membres de la MCDR aux activités des Réseaux Ruraux : 
- Nombre d’évènements organisés par les RRE-RRN-RRR auxquels au moins un 

membre de la MCDR a été invité 
- Nombre de membres de la MCDR ayant participé à un évènement organisé par les 

RRE-RRN-RRR 
 
Participation des Réseaux Ruraux aux activités de la MCDR : 

- Nombre d’évènements organisés par la MCDR auxquels les RRR ont été conviés 
- Nombre d’évènements organisés par la MCDR auxquels le RRN a été convié 

 
Contribution à la mise en œuvre des PDR : 

- Nombre d’évènements organisés par la MCDR auxquels les autorités de gestion des 
FEADER ont été invitées 

- Nombre d’évènements organisés par les autorités de gestion des fonds FEADER 
auxquels au moins un membre de la MCDR a été invité 

- Nombre de membres de la MCDR ayant participé à un évènement organisé par les 
autorités de gestion des fonds FEADER 
 

Actions de communication/sensibilisation : 
- Nombre de publications mise en ligne sur l’espace MCDR du site web des RITA 
- Nombre de publications proposées pour publication aux RRR et RRN 
- Nombre d’articles de presse publiés 
- Nombre de reportages TV ou radio 
- Nombre de brochures (destinées au grand public) conçues 
- Nombre de visites sur les pages MCDR du site web des RITA 
- Nombre de personnes présentes aux évènements organisés par la MCDR 
- Nombre de communiqués de presse 

 
Actions de formation/transfert :  

- Nombre d’actions de sensibilisation au bénéfice de la production agricole (réunions 
d’information) 

- Nombre de formations ou expertises organisées  / Nombre des personnes formées  
- Nombres d’outils et supports pédagogiques élaborés ou co-élaborés 

 
Gouvernance et animation : 

- Nombre de COPIL organisés 
- Nombre de séminaires inter-DOM organisés 
- Nombre de séminaires intra-DOM organisés 
- Nombre de réunions de chacun des groupes de travail retenus 
- Nombre de réunions de suivi de la MCDR 

 
 
 
 
 

 
 
 



Contribution à l’innovation : ambition du dispositif de MCDR en la matière (sous 
formes de références, modèles, outils, etc.). 
 
Les RITA ont pour objectif de co-construire et de réaliser des actions de recherche, 
expérimentation, formation et transfert selon une chaine d’innovation et en réponse aux 
besoins exprimés par la profession agricole. 

 
 
La MCDR « AgroEcoDom » vient en appui à ce dispositif avec pour ambition d’amplifier 
l’utilisation des innovations agro-économiques développées en favorisant le transfert d’une 
part entre les DOM et d’autre part entre les DOM et la métropole, via les instituts techniques 
métropolitains. Elle favorisera l’accompagnement global des agriculteurs dans un complexe 
en constante mutation. 
 
Ces  innovations seront de plusieurs ordres : 
 

- innovations techniques produites dans le cadre des RITA et promues par la MCDR : 
itinéraires culturaux, conduite d’élevage, méthodes de lutte contre les parasites, 
nouvelles variétés etc. 
 

- innovations méthodologiques en favorisant simultanément la mise en réseau des 
territoires, la mise en réseau des expériences tempérées et tropicales, la mise en 
réseau des compétences disciplinaires et la mise en réseau des acteurs du secteur 
de la recherche au secteur de la production. 
 



 
3- Descriptif des actions du dispositif de MCDR mises en œuvre avant fin 
décembre 2015 

 
Actions (prévues et achevées avant le 31 décembre 2015) : 
 
 
Work-Package Tâches Livrables Calendrier 

WP 1 
 

Coordination - 
Animation 

Mise en place de la 
MCDR 

Groupes de travail 
formalisés 

Août 2015 

Cahier des charges 
pour le 
développement des 
outils informatiques 

Septembre 2015 

Outils informatiques 
développés 

Novembre 2015 

Gestion administrative 
et financière 

Conventionnement 
Maaf-Cirad 

Juillet 2015 

Conventionnements 
Cirad-Partenaires 

Aout 2015 

Rapport financier Décembre 2015 

Suivi technique 

COPIL de lancement Septembre 2015 
Réunions de suivi 
mensuelles – CR des 
réunions 

Mensuel 

Séminaire régional 
dans chaque DOM - 
Actes 

Nov-Dec 2015 

Rapport technique Décembre 2015 

Communication Plan de 
communication 

Septembre 2015 

Evaluation 

Tableau des livrables 
et indicateurs élaboré 

Août 2015 

Tableau des 
indicateurs renseigné 

Décembre 2015 

WP 2 
 

Etat de l’art 
thématique 

Secteur végétal 
Secteur animal 
Thématiques 
transversales 

Recensement 
documentaire 

Décembre 2015 

Documentation 
disponible sur site 

Décembre 2015 

Analyse des données Décembre 2015 
Thématiques futures 
définies 

Décembre 2015 

Plan d’action 2016-
2018 

Décembre 2015 

WP 3 
 

Un partage 
d’expériences et une 

sensibilisation à 
plusieurs échelles 

Une sensibilisation 
locale 

Séminaire régional 
dans chaque DOM - 
Actes 

Nov-Dec 2015 

Une sensibilisation et 
une fertilisation 

croisée régionales 

 Sans objet en 2015 

WP 4 
 

Transfert - 
Pérennisation 

Transfert  Sans objet en 2015 

Pérennisation - 
Prospection 

 Sans objet en 2015 

 
 

 
 
 



Moyens humains : 
 

Tableau : Moyens prévisionnels consacrés au MCDR jusqu’au 31 décembre 2015 
 

Partenaire Personnel affecté 
au dispositif de MCDR 

Quotité de 
temps 
dédié 

Moyens mis à disposition 

Cirad Jean-Marc Thevenin 
Co-animateur national des RITA 
 
Experts : Laurent Parrot, 
Fabrice Le Bellec, Thierry 
Michels, Christian Chabrier, 
Denis Cornet, Joël Huat, Hubert 
de Bon, Jean Guyot, Emmanuel 
Tillard, Raphaël Morillon, Marie-
France Duval, Henri Vannière, 
Mathieu Vigne, Pierre Todoroff, 
André Chabanne, Laurent 
Thuries  

40 j 
 
 
 

100 j 

Structures et plateformes de 
recherche du Cirad dans les 
DOM et en métropole 

Acta Philippe Prigent 
Co-animateur national des RITA 

20 j Réseau des professionnels 

INRA Harry Ozier-Lafontaine 
Président du centre Antilles-
Guyane 
 
Experts à définir 

6 j Structures et plateformes de 
recherche de l’INRA aux 
Antilles et en métropole 

Armeflhor Guillaume Insa, 
Directeur technique 

6 j Structures et plateformes 
d’expérimentation à la Réunion 
Réseau des structures 
professionnelles rattachées à 
l’ARMEFLHOR 

IT² Patrice Champoiseau, 
Responsable Projets Section 
Diversification Végétale à l’IT2 
 
 

6 j Structures et plateformes 
d’expérimentation aux Antilles 
Réseau des structures 
professionnelles rattachées à 
l’IT2 

IKARE Frédéric Galan, 
Directeur 

6 j Réseau des professionnels 
rattachés à IKARE 

CA 971 Yannick Boc, 
Animatrice référente RITA 

6 j Réseau des agriculteurs et 
éleveurs du département 
Statistiques agricoles 

CA 972 Isabelle Jean-Baptiste, 
Animatrice référente RITA 

6 j Réseau des agriculteurs et 
éleveurs du département 
Statistiques agricoles 

CA 973 Thibault Guingand, 
Animateur référent RITA 

6 j Réseau des agriculteurs et 
éleveurs du département 
Statistiques agricoles 

CA 974 Yannick Soupapoulle, 
Animateur référent RITA 

6 j Réseau des agriculteurs et 
éleveurs du département 
Statistiques agricoles 

CA 976 Kadafi Saïd, 
Animateur référent RITA 

6 j Réseau des agriculteurs et 
éleveurs du département 
Statistiques agricoles 
Station agronomique de 
Dembéni pour des essais 
d’amendements et de 
fertilisation organiques 



FRCA Pascale Achard, 
Animatrice RITA  Animal 

6 j Réseau des professionnels 
rattachés à la FRCA 

eRcane Daniel Marion, 
Animateur RITA Canne 

6 j Réseau des professionnels 
rattachés à eRcane 

ITAVI Anne Richard 
Directrice 

6 j Réseau des professionnels 
Pôles techniques 

ITAB Krotoum Konate, 
Directrice 

6 j Réseau des professionnels 
Pôles techniques 

IFIP Bernard Fostier, 
Directeur 

6 j Réseau des professionnels 
Pôles techniques 

IDELE Joël Merceron, 
Directeur 

6 j Réseau des professionnels 
Pôles techniques 

 
 
 
 

 



Répartition des dépenses prévisionnelles entre les membres partenaires du MCDR (actions achevées avant le 31 décembre 2015) ; 
 
 
 

Armeflhor FRCA eRcane CA 972

Cirad Anim 971 Anim 973 Anim 976 Anim 974 Anim 974 Anim 974 Anim 972

2015

1. Séminaire de lancement 2015 DFA

Mission Thevenin - 1 voyage 3 DFA 3 000 3 000 

Mission Prigent - 1 voyage 3 DFA 3 000 3 000 

Organisation 3 DOM 2 500 2 500 2 500 7 500 

S/TOTAL N°1 3 000 2 500 2 500 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 13 500 

2. Séminaire de lancement 2015 OI

Mission Thevenin - 1 voyage 2 OI 3 000 3 000 

Mission Prigent - 1 voyage 2 OI 3 000 3 000 

Organisation 2 OI 2 500 2 500 5 000 

S/TOTAL N°2 3 000 0 0 2 500 3 000 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 000 

3. Séminaire de lancement 2015 à Paris

Mission Thevenin 1 000 1 000 

Mission animateurs/rencontre annuelle associée 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 16 000 

Mission représentant chambre agriculture 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000 

Mission DAAF 0 

Mission INRA 2 000 2 000 

Mission DR Cirad (2 personnes) 0 

S/TOTAL N° 3 1 000 2 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 29 000 

4. Fonctionnement coordination

Développement Web 4 000 4 000 

Synthèses Etat de l'art - Catalogue innovations 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 

Communication 4 500 4 500 

0 

S/TOTAL N°4 8 500 5 000 5 000 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 33 500 

S/TOTAL Fonctionnement et Déplacements 2015 15 500 9 500 9 500 9 500 6 000 2 000 9 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 9 500 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 87 000 

Dépenses  de Personnel 33 044 33 044 

Fra is  indi rects  sur Personnel  (15%) 4 957 4 957 

GRAND TOTAL 2015 6 000 2 000 9 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 9 500 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 125 000 

IDELE TOTAL

82 001 

CA 973 CA 974 CA 976 IFIP ITAB ITAVI
Animateurs  Régionaux et CIRAD

ACTA INRA IT2 IKARE CA 971

 
 
 



Montage financier : 
 
Le projet implique une majorité de structures de petites tailles et à la trésorerie fragile. Sa 
viabilité est hautement dépendante de la stabilité financière de ces structures. 
 
Les courts délais pour le montage du projet n’ont pas permis d’obtenir les signatures de tous 
les partenaires ayant toutefois affirmé leur volonté d’adhérer à la démarche MCDR. 
 
Ainsi, à la demande des partenaires, le Cirad peut apporter la totalité de l’autofinancement 
de 20 %. 
Le Cirad justifiera alors à l’autorité de gestion, sous réserve de son accord, la totalité des 
dépenses à hauteur d’un montant de 125 000 €, et remboursera les partenaires de leurs frais 
directs liés au projet. 
 
Les salaires des partenaires ainsi que ceux des experts Cirad mobilisés ne sont ainsi pas 
valorisés, le temps dédié aux activités du projet témoigne de leur engagement. 
 
Les animateurs régionaux RITA de la Guadeloupe, de la Guyane et de Mayotte n’étant pas 
rattachés à une structure partenaire signature de la convention constitutive de la MCDR, 
leurs frais seront eux aussi pris en charge directement par le Cirad. 
 
 
 
Plan de financement (autofinancement, subvention demandée au titre de l’AAP, autre 
subvention sollicitée ou obtenue, etc.) ; 

 
 

Plan de financement 2015 
Fonctionnement et Déplacements 87 000,00 € 
Personnel 33 044,00 € 
Frais indirects sur Personnel 4 957,00 € 
Total des dépenses éligibles 125 000,00 € 

  Subvention demandée (80%) 100 000,00 € 
Autofinancement (Cirad - 20%) 25 000,00 € 

 
 
 
Productions issues des actions du dispositif de MCDR, achevées avant le 31 
décembre 2015 : 
 
Les 6 premiers mois du projet seront consacrés à un état de l’art en termes de 
connaissances et de projets en cours sur les pratiques agro-écologiques développées ou en 
cours de développement pour répondre à des problématiques telles que : la lutte contre les 
bioagresseurs, la gestion de la fertilité et de la dégradation des sols,  la gestion de 
l’enherbement, la gestion et la valorisation des effluents d’élevage, la gestion des pâturages 
et l’utilisation de ressources locales dans les rations alimentaires, la réduction de l’utilisation 
des antibiotiques, l’aménagement des bâtiments d’élevage en vue d’économies  en énergie 
etc. 
Les productions seront donc :  

- Recensement documentaire 
- Liste de projets en cours 
- Documentation partagée au sein du système d’information du RITA (publications 

en ligne) 
- Liste d’actions pouvant faire l’objet de développements ultérieurs en fonction de 

l’analyse qui aura été conduite 
- Programme d’actions précis pour les années 2016 à 2018 



 
Les séminaires de lancement au niveau national et dans chacun des DOM donneront lieu à 
la publication d’actes. 

 
 

Modalités de diffusion et de communication des résultats du projet : 
 
Les publics cibles prioritaires seront les acteurs du développement rural, mais plus 
particulièrement : 

- le monde de la profession agricole qui doit être le premier bénéficiaire des 
progrès faits en termes d’innovation pour répondre aux problématiques qu’il 
rencontre,  

- les politiques qui ne sont pas toujours suffisamment informés des actions qui se 
déroulent sur le terrain 

 
Les développements de la MCDR seront relayés via : 
 

- la lettre trimestrielle d’information des RITA intitulée « La vie Des RITA », 
- le site web des RITA en cours de refonte qui donnera un espace spécifique à la 

MCDR, 
- les autres outils de communication en cours de développement (réseau social, 

alertes mel etc.) 
- l’invitation des acteurs du monde rural aux évènements organisés par la MCDR et 

en particulier les séminaires dans chacun des DOM 
- la mention de ces rencontres-séminaires dans la presse audio-visuelle  
- la communication au RRN des informations produites dans le cadre de la MCDR, 

dans le respect des clauses de confidentialité figurant dans la convention 
constitutive 

- l’affichage de la MCDR à l’aide de posters lors d’évènements tels que : fêtes de la 
science, salons agricoles, séminaires RITA etc. 

 
 

Perspectives et modalités de transfert de résultats au(x) public(s) cible(s) prioritaire(s) 
pour favoriser leur appropriation active par des publics cibles. 
 
L’état de l’art qui sera réalisé au cours du second semestre 2015 permettra de compiler toute 
une documentation technique jusqu’alors peu visible et peu valorisée et de la partager avec 
tous les territoires. Il permettra aussi de mettre en lumière des expériences métropolitaines 
susceptibles de profiter aux acteurs des DOM. 
La documentation et l’analyse qui en sera faite sera partagée et rassemblée au sein de 
l’espace consacré à la MCDR « AgroEcoDom » sur le site d’information du RITA. Elle sera 
ainsi facilement accessible, et d’autant plus que les Chambres d’agriculture, vectrices du 
transfert, sont partenaires de la MCDR. 
 
Le transfert sera favorisé en années 2 et 3 du projet avec des rencontres sur le terrain entre 
partenaires de la MCDR et avec les professionnels. 
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