
Editorial
Alain Dambreville, Président de l’Armeflhor, La Réunion

RITA 2 : nouveaux défis, nouvelle donne 

Les journées annuelles des RITA ont réuni plus d’une centaine de

personnes pendant 3 jours consécutifs à Paris, du 2 au 4 mars de

cette année, en marge du salon international de l’Agriculture.

A cette occasion, les groupes de travail inter-DOM ont été

confortés par le Comité de Pilotage National des RITA du 4 mars:

plantes de service, production de matériel végétal sain,

apicultures ultramarines, auxiliaires de culture, petite agriculture

familiale, productions animales, fertilisation des cultures tropicales

et fertilité des sols.

Dans le même temps, une course s’engage, entre le temps des

projets et des groupes de travail inter-DOM et celui des arbitrages

administratifs et financiers.

L’enjeu ? Assurer la continuité des actions engagées et la mise

en route des nouvelles actions, sans perte du capital de

connaissances et de ressources humaines déjà accumulé durant

la phase 1 des RITA.

En tant que Président de l’Armeflhor, je suis très attentif à ces

aspects, qui sont les garants de la crédibilité, de l’efficacité et de

l’impact dans la durée des actions conduites avec succès par

l’Armeflhor sur la période RITA 1.

Le transfert d’autorité pour la gestion des fonds européens de l

‘État aux collectivités territoriales – sauf à Mayotte – est source de

retards significatifs, liés à l’adoption tardive des PDR et au

développement progressif de la maîtrise des fonds européens par

les nouveaux exécutifs territoriaux.

Si les échanges entre territoires existent déjà sur des thèmes

techniques, il est donc nécessaire d’élargir de tels échanges aux

pratiques en matière de gestion des fonds européens.

Premier niveau d’échange : promotion des contacts directs entre

autorités de gestion, et avec les services de l’Etat.

Deuxième niveau d’échange : se rapprocher du réseau européen

Eriaff (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and

Forestry), dont un des objectifs est l’échange de pratiques en

Régions européennes, et l’influence sur la définition même des

politiques communautaires. 30 régions déjà présentes dans ce

réseau.

Les acteurs des RITA, notamment ceux de La Réunion, 

considèrent que trois facteurs sont requis pour conforter les 

acquis et assurer l’avenir :

• une mobilisation et une implication croissantes des autorités 

de gestion dans le dispositif des RITA, dispositif déjà pointé 

comme exemplaire tant au niveau national  qu’au plan 

européen. Les DOM sont des précurseurs à cet égard.

• une formation spécifique des élus agricoles afin qu’ils 

s’approprient pleinement l’outil RITA et les différents leviers 

qui en assurent la pérennité.

• un renforcement de la communication entre les DOM sur les 

pratiques, de manière à harmoniser celles-ci, et surtout de 

manière à ce que les expériences positives des uns profitent 

aux autres.
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Productions animales

Apiculture
• Recherche et formation

Ressource « formation » dans la Caraïbe : le centre de 
recherches apicoles tropicales du Costa-Rica : 
présentation, contacts (en espagnol) : 
http://www.eccti.or.cr/ofp/?p=172&upm_export=pdf

Le CINAT rassemble une dizaine de scientifiques, dont 
deux spécialistes de la méliponiculture, un spécialiste 
apis mellifera, un vétérinaire, un botaniste, un 
spécialiste des propriétés médicinales des miels 
tropicaux, un chimiste, … : http://www.cinat.una.ac.cr/

Outre ses activités de recherche, le CINAT propose 
une formation (en anglais) pour un master en 
apiculture tropicale. En association avec l’université 
d’Utrecht (Pays-Bas). Détails sur la formation

• Elargir la perspective

Perspectives de développement pour la filière et la 
recherche apicoles en Guyane et Guadeloupe à partir 
de l’expérience latino-américaine – 4èmes journées de la 
recherche apicole –Paris – Février 2016 : Poster, une 
page.

• La lettre d’information de l’ITSAP, institut de

l’abeille

Pour s’abonner : http://itsap.asso.fr/newsletter/

• Des mauvaises herbes pour les abeilles

La FREDON a mené en 2015 une étude prospective 
sur la diversité des principaux insectes pollinisateurs 
(abeilles et mouches pollinisatrices) et sur la ressource 
forale exploitée par ces insectes dans les vergers.

Elle a eu pour objet de connaître l’effet des couverts 
formés par les mauvaises herbes (diversité, niveau de 
recouvrement des mauvaises herbes) sur la diversité 
et l’abondance de ces pollinisateurs dans les vergers.

Au total 20 parcelles conduites en arboriculture fruitière 
(10 dans des vergers d’agrumes et 10 dans des 
vergers de goyaviers) ont été prospectées de façon 
identique permettant de caractériser à l’échelle 
parcellaire la communauté des mauvaises herbes et 
celles des pollinisateurs associés. Fiche, 3 pages.

• Bonnes pratiques phytosanitaires vis-à-vis des

abeilles et autres insectes pollinisateurs

Le groupe de travail DGAl / ITSAP-Institut de l’abeille / 
APCA a rédigé une note nationale BSV, afin de 
sensibiliser les agriculteurs, les techniciens et les 
conseillers agricoles aux insectes pollinisateurs, dont 
les abeilles domestiques. Cette note, validée par le 
Comité national d’épidémiosurveillance (CNE), est à 
diffuser largement au sein de toutes les éditions de 
bulletin de santé du végétal (BSV).

Elevage porcin
• La valorisation du cochon local sur le territoire de 

Wallis et Futuna. Alimentation, suivi technique et 

économique. 6 pages.

• Antilles-Guyane : guide de l’élevage porcin en zone 

tropicale (Ikare)

57 pages, basse définition, 42 Mo, chargement rapide

57 pages, haute définition, 244 Mo, chargement moins 

rapide, voire lent…

Santé animale

Martinique : Résistance de la tique créole aux traitements 

acaricides : quelles solutions alternatives pour la survie de 

l’élevage bovin ? Fiche, 2 pages.

Evènements

Journée de l‘élevage, Mayotte, 31/10/2015 : reportage TV 

Mayotte Première, 5 min.

Productions végétales

Variétés, itinéraires
Guide variétal de la patate douce, 20 

pages, Martinique

Ce manuel destiné aux agriculteurs se 

propose de guider ceux-ci dans le choix 

de leurs variétés en fonction de leurs 

critères prioritaires : performance 

agronomique de la variété, couverture 

du sol limitant les opérations de 

sarclage, qualités organoleptiques, 

couleur… 

Le guide présente de façon synthétique l’itinéraire 

technique de ce tubercule à partir des données connues ; 

il détaille les principales parties de la plante permettant la 

reconnaissance des variétés. Il indique les premières 

données agronomiques disponibles et les caractéristiques 

sensorielles et nutritionnelles de ces variétés.

Protection des cultures
• Maladies et ravageurs des cultures 

légumières à Mayotte : identifier et 

contrôler. 32 pages. Très nombreuses 

illustrations pour la reconnaissance des 

ravageurs ; tableaux simples pour les 

mesures de lutte.

• Journée professionnelle RITA Innoveg « Santé du 

végétal » à Mayotte: méthode de lutte agroécologique 

contre la mouche des cucurbitacées Dacus ciliatus. 

Fiche, 2 pages.
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http://www.eccti.or.cr/ofp/?p=172&upm_export=pdf
http://www.cinat.una.ac.cr/
http://web.science.uu.nl/sommeijer/course.html
https://www.dropbox.com/s/h0b60f0pq97251x/Poster JRA2016_Antoine Milhau.pdf?dl=0
http://itsap.asso.fr/newsletter/
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/sites/default/files/InfoPointFede33_FREDON_PF_022016_abeilles.compressed.pdf
http://www.bsv-reunion.fr/?p=35
https://www.dropbox.com/s/tgf0kgi3vxrxz4d/986 Guide %C3%A9leveur WF_exp%C3%A9 alim cochon local.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c4tmkk1xvpnvgf6/Guide %C3%A9leveur pocs Ikare.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kiycv510xwy346v/Guide %C3%A9leveur pocs Ikare2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nt6y40e70tqg9mq/972-tique.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5rtnuf9vgstq4hs/976 2015 10 31 Journ%C3%A9e %C3%A9levage Mayotte.flv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7wvgog76wpjh4gx/972 Guide varietal patate douce.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sdeesdzh2r2jd2s/976 Maladies et ravageurs des cultures legumieres mayotte.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b5ve68mg5f59i92/976 Journ%C3%A9e professionnelle RITA Innoveg.docx?dl=0
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•Plantes de service
• Plantes de couverture : démonstration Arachis pintoï

sous goyaviers, Martinique. Fiche, 1 page.

• Groupe de travail InterDOM « plantes de service » : 
quatre étudiantes de SupAgro Montpellier mobilisées 
pour la réalisation du guide fonctionnel attendent vos 
contributions !

Le guide fonctionnel « plantes de service » est le principal 
livrable du groupe de travail lancé en février 2015. Les 50 
personnes des DOM et de métropole mobilisées par ce sujet 
viennent de confier une partie des travaux à un groupe de 
quatre étudiantes de SupAgro Montpellier. Au travers de ce 
"Projet d’étudiants ingénieurs", les quatre étudiantes vont 
consacrer plus de 80 heures chacune, de mars à décembre, 
à la réalisation du guide. Manuel GERARD, animateur du 
RITA Guadeloupe et de ce groupe de travail, compte sur 
l’ensemble des membres du réseau pour faciliter leur travail, 
notamment en faisant parvenir à l’adresse mail suivante 
l’ensemble des travaux en votre possession (guides, posters, 
fiches techniques, vidéos, photos, etc.) : ecotip@laposte.net

• Les plantes de service, en 1927 déjà ! (Revue de 
botanique appliquée et d'agriculture coloniale)

Plantes pour engrais verts et pour couverture, E. de 
Wildeman.

•Produits phyto
• La chambre d'agriculture de Guyane a édité des 

fiches de prévention des risques à l'utilisation de 
produits phytopharmaceutiques dans le cadre 
d'Ecophyto.

Trois fiches ont été produites en français, Hmong et 
Sra Tongo sur:

• fiche 1 : Equipements de Protection Individuelle (EPI) ; 
Hmong et français ; Sra Tongo

• fiche 2: Armoire et local de stockage ; Hmong et 
français ; Sra Tongo

• fiche 3: Préparation de la bouillie ; Hmong et français ; 
Sra Tongo

• E-Phy, le catalogue des produits 
phytopharmaceutiques et de leurs usages, des 
matières fertilisantes et des supports de culture 
autorisés en France : https://ephy.anses.fr/.

 PPP Produits Phytopharmaceutiques

 Mélanges

 Adjuvants

 Substances actives

 MFSC Matières Fertilisantes et Support de Cultures

 Produits mixtes

 Sociétés

• Dernière minute!

Séminaire EcoPhyto Martinique, 12 avril: programme.

•Agroécologie

• Le lycée agricole de Coconi reconnu pour ses projets 
d’agro-écologie 

L’établissement est retenu dans le cadre d’un appel à 
projets qui valorise les travaux pour une agriculture 
respectueuse de l’environnement : autonomie fourragère ; 
autonomie énergétique en élevage de volailles ; maintien 
de la biodiversité des sols ; apiculture. 

Poster de présentation

L’article du journal de Mayotte, jan. 2016

• Le DEPHYFerme EcoPhyto Légumes à Mayotte

Un réseau de référence étroitement lié au RITA INNOVEG

10 fermes volontaires pour réduire l’usage de produits 
phyto, dont l’exploitation du lycée de Coconi en ferme-
pilote. Organisation, méthode, objectifs. Fiche, 1 page.

• EcoPhyto PIC

Question du mois : qu’est-ce que le concept ESR ?

La lettre à PIC : n°1 – n°2 – n°3 (avec rubriques cultures 
tropicales, BSV des DOM, …)

S’abonner à la lettre

La lettre Ecophyto News (rubrique « actions dans les 
DOM »)

• Mise en place de la bâche de solarisation pour lutter 
contre le flétrissement bactérien sur aubergine

Dans le cadre des actions d'expérimentations engagées 
dans le cadre du plan Ecophyto DOM, l’unité Offre et 
Qualité Alimentaire du Service de l'alimentation à la DAAF 
de Guyane a souhaité mettre en place avec le CFPPA, la 
Chambre d'agriculture et Solicaz un essai de solarisation 
pour lutter contre le flétrissement bactérien (Ralstonia 
solanacearum) sur aubergine. L'objectif était de trouver un 
moyen de lutte efficace face à cette bactérie pour laquelle 
aucun traitement phytosanitaire n'existe. 15 PAGES.

• Evaluation de moyens de lutte contre les piqûres sur fruits

Suite aux actions d'expérimentations engagées dans le 
cadre du plan Ecophyto DOM, l’unité Offre et Qualité 
Alimentaire du Service de l'alimentation à la DAAF de 
Guyane a souhaité mettre en place avec Bio Savane un 
essai pour tester des solutions face aux problèmes de 
fruits piqués par différents insectes : par Anastrepha 
striata et Bactrocera carambolae (des mouches des fruits) 
sur goyaviers et par Cerconota anonella (un papillon 
foreur) et Bephratelloides (guêpe foreuse s'attaquant aux 
graines) sur corossols. 18 pages.

• Cultivons autrement : exemples locaux de techniques 
agro-écologiques (Guyane)

Ce livret rassemble certaines techniques agro-écologiques 
adaptées et envisageables dans le contexte guyanais. Il a 
pour vocation d'apporter des outils et méthodes alternatifs 
pour une agriculture durable. Livret, 27 pages.

La partie "Protéger les cultures" comporte 10 fiches 
pratiques:
 les systèmes agroforestiers

 la rotation des cultures

 les associations de plantes

 conseils pour l'aménagement d'une parcelle

 l'utilité des haies

 lutte contre la fourmi manioc

 les auxiliaires entomophages

 la lutte biologique par conservation

 les préparations naturelles

 la lutte contre les insectes ravageurs
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https://www.dropbox.com/s/ovq0nwja39ahz95/972-enherbement verger.docx?dl=0
mailto:ecotip@laposte.net
http://www.persee.fr/doc/jatba_0370-3681_1927_num_7_74_4569?h=canavalia
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/Fiche 1 - EPI - Hmong.compressed.pdf
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/Fiche 1 - EPI - Sra Tongo.compressed.pdf
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/Fiche 2 - Armoire - Hmong.compressed.pdf
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/expositions-et-impacts/expositions-et-impacts/utilisation-des-produits-phytosanitaires-fiche-2-0
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/Fiche 3 - Pr%C3%A9paration - Hmong.compressed.pdf
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/Fiche 2 - Armoire - Sra Tongo.compressed.pdf
https://ephy.anses.fr/
https://ephy.anses.fr/recherche_avancee/ppp
https://ephy.anses.fr/recherche_avancee/melange
https://ephy.anses.fr/recherche_avancee/adjuvant
https://ephy.anses.fr/resultats_recherche/substance?search_api_aggregation_2=&sort_by=search_api_relevance&sort_order=ASC
https://ephy.anses.fr/recherche_avancee/mfsc
https://ephy.anses.fr/recherche_avancee/produitmixte
https://ephy.anses.fr/resultats_recherche/firme?search_api_aggregation_2=&sort_by=search_api_relevance&sort_order=ASC
https://www.dropbox.com/s/apnjqsda93y3mir/972 pgm s%C3%A9minaire EcoPhyto 21 avril.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d1ono1ga1qx428q/976 Transition_agro-ecologique_Lycee_Agricole_Mayotte.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwccz00bhmw45xj/976 Agroecologie_au_lpa_Coconi_janvier2016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e1s2qanensf8s4v/976 RITA_DEPHY_Ferme_Ecophyto.docx?dl=0
http://ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/question du mois_Jan16_.pdf
https://www.dropbox.com/s/2wqmrblnfome7qy/La lettre %C3%A0 PIC1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2gmxqgsaysclfqk/La lettre %C3%A0 PIC2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q2edrgq8l78rd3v/La lettre %C3%A0 PIC3.pdf?dl=0
http://www.ecophytopic.fr/newsletter
https://www.dropbox.com/s/7ixoj7wt350i3ai/Lettre Ecophyto News 16.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ogyh24zjdlsnijm/973 Rapport essai solarisation_CFPPA_DAAF_CAG.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1wvta4tlf25qwn4/973 Rapport essai_piegeage mdf_ensachage corrosol_Bio Savane_DAAF.compressed.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ppfl37032kz5azd/973 Livret_bio_savane_small.pdf?dl=0
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Progression Rita 2

Le Conseil Régional de Guadeloupe met en ligne l’appel à 

projets concernant la sous-mesure 16.1 du Programme de 

Développement Rural de Guadeloupe et Saint-Martin pour la 

période 2014-2020.

Les acteurs du monde agricole guadeloupéen ont jusqu’au 

21 avril 2016 pour répondre à l’appel à projets, que l’on peut 

retrouver en cliquant ici.

Même démarche pour la Guyane. Date limite de 

réponse: 29/4/2016. Accès appel à propositions ici.

Transversalités : innovation, 

transfert, communication

• Séminaire Inra Antilles-Guyane « Faire

mieux ensemble au service de

l’agriculture et des agriculteurs »
Comment améliorer l'impact de nos travaux de recherche ?

Yolande Noël, Chargée de Mission INRA "Partenariat avec

les Pôles de Compétitivité" était accueillie sur le Centre

Inra Antilles-Guyane du 7 au 17 mars. Elle a animé un

séminaire sur le Partenariat, le Transfert et l'Innovation

avec l’Inra, SYNERGîles et le réseau RITA sur les thèmes

du Partenariat Transfert et Innovation, des pôles de

compétitivité, des réseaux d'innovation, des living-labs, etc.

Résumé du séminaire, 2 pages.

• Méthode GERDAL appliquée à Mayotte

(S. Ravelojaona, LPA Coconi)
En février 2016, une animation participative auprès du GVA (Groupe

de Vulgarisation Agricole) de Tsingoni est engagée dans le cadre

du projet BIOFERM du RITA: accompagnement d’un groupe

d’agriculteurs pour la mise en œuvre de propositions techniques

issues des projets RITA.

On a eu recours à la pratique d’animation participative développée

par le GERDAL (J.P. Darré), orientée vers la prise en compte des

problèmes que les gens se posent. Cette méthode permet

l’expression des préoccupations, puis la formulation de propositions

de solutions concrètes à mettre en œuvre.

Trois personnes mettent en œuvre cette animation participative :

• un agriculteur du GVA de Tsingoni, profane dans l’utilisation de

cette méthode

• l’animateur du GVA d’Acouah

• le coordinateur de l’action 3 du projet BIOFERM.

Aboutissement de 4 réunions :

• Emergence des préoccupations des membres du GVA de

Tsingoni

• Transformation de ces préoccupations en problématiques

traitables sous la forme d’un questionnement « comment faire

pour… ? »

• Constitution de sous-groupes pour la recherche co-active de

solutions aux problèmes posés.

Le travail se poursuit afin de répondre à l’ensemble des questions

posées par les membres du GVA de Tsingoni, les objectifs à

atteindre restant prioritairement l’« adoption effective » des

nouvelles propositions techniques des projets du RITA.

• Le RITA Guadeloupe présenté au Sénat
le 19 mai 2016 !

Suite à la première édition, en 2015, portant sur les 
entreprises et dynamiques sectorielles des collectivités 
françaises du Pacifique, la conférence économique annuelle 
organisée par la Délégation sénatoriale à l’outre-mer portera, 
en 2016, sur les économies et le tissu entrepreneurial des 
territoires ultramarins de l’Atlantique.

Tout au long de la journée, les "défis et opportunités pour les 
collectivités françaises des Amériques" seront traités à 
travers quatre tables rondes destinées à présenter et 
échanger sur des thématiques ciblées. 

C’est dans ce cadre, et plus principalement à l’occasion de la 
première table ronde intitulée "Secteurs structurants 
traditionnels et dynamiques en marche" que sera présenté le 
RITA. L’objectif est ici de faire bénéficier à l’agriculture 
guadeloupéenne d’une plus large visibilité en tant que 
secteur traditionnel en mutation sous l’impulsion, notamment, 
du RITA.

Vous retrouverez l’ensemble des actes et enregistrements 
de la conférence dans le prochain numéro de « La Vie des 
RITA ».

• Séminaire annuel des RITA, 4 mars 2016
Plus d’une centaine de personnes se sont réunies pour le 
4ème séminaire annuel des RITA. Axes d’intervention : 
activités InterDOM (groupes de travail, Coatis, la plate forme 
d’échange et de partage d’informations des RITA) ; 
témoignages de producteurs ; échanges avec la salle. 
Compte-rendu : transcription in extenso des présentations et 
interventions ; accès aux vidéos ; 40 pages.

• AgriSPIN
Le Réseau d’innovation et de transfert agricole (RITA) de 
Guadeloupe a été retenu parmi les 52 études de cas 
d’AgriSPIN, projet européen d’analyse des mécanismes de 
l’innovation agricole en région. C’est la seule étude de cas 
de région française mais aussi tropicale. 

• Article du Cirad, 2 pages.

• Un récit subjectif sur le RITA Guadeloupe, produit dans 
le cadre d’AgriSPIN. 10 pages, photos, interviews

Aval des filières
Le RITA Guadeloupe présenté aux acteurs de 
l’agrotransformation

Guadeloupe Expansion a organisé le 9 mars 2016 un 
séminaire portant sur "l’innovation pour tous les agro-
transformateurs". Basé initialement sur le témoignage de 
porteurs de projets ayant bénéficié du soutien du 
dispositif d’appui aux projets innovants dans 
l’agrotransformation, ce séminaire a également été 
l’occasion de partager les expériences sur les dispositifs 
innovants qui pouvaient permettre à ce secteur d’activité 
particulièrement dynamique de continuer à se 
développer. Ainsi, le RITA Guadeloupe, pour l’instant 
plutôt orienté vers la mise en place de projets répondant 
aux besoins des agriculteurs, a été présenté aux acteurs 
présents ce jour. Il est alors apparu, au vu des nombreux 
échanges, que le RITA peut constituer un outil au service 
des agro-transformateurs locaux. La Guadeloupe connaît 
de nombreuses entreprises d’agrotransformation plutôt 
de petite taille, familiales et individuelles. La capacité de 
ces entreprises à se fédérer et à identifier collectivement 
leurs besoins sera donc un facteur essentiel à 
l’intégration de projets au sein du dispositif RITA. 
Différents outils présentés lors du séminaire Inra Antilles-
Guyane « Faire mieux ensemble au service de 
l’agriculture et des agriculteurs » peuvent être mobilisés.
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http://www.regionguadeloupe.fr/actualites-et-agendas/appels-a-projet/detail/actualites/appel-a-projets-pour-la-mise-en-oeuvre-de-la-mesure-161/
https://www.ctguyane.fr/vous-etes-porteur-de-projet/ami-aap/aap-rita/
https://www.dropbox.com/s/omep4esjbr5m6pb/971 s%C3%A9minaire Inra.docx?dl=0
http://base.d-p-h.info/fr/fiches/premierdph/fiche-premierdph-2444.html
https://www.dropbox.com/s/xd1v4orns67m3cw/00 verbatim_V3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z3xp40zdpz5h2wn/971 Agrispin RITA Guadeloupe - article CIRAD.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zj1q2ck08mlaadc/971 Book2 fr final.pdf?dl=0

