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RESUME 
 
Cette mission de  l’animation  inter‐DOM des RITA s’est  inscrite dans  le cadre de  la tenue des Comités de Pilotage 

Régionaux  des  RITA  « Horticole »,  «  Animal »  et  « Canne »  à  La  Réunion  et  du  Comité  de  Pilotage  Régional  à 

Mayotte. 

Il était aussi nécessaire de rencontrer les principaux acteurs des RITA sur le terrain afin d’avoir leur perception sur 

les RITA mais aussi de recueillir des informations afin de répondre aux demandes du COPIL national. 

 

A La Réunion, des retards de conventionnement et de paiement pénalisent les structures techniques, dont certaines 

par ailleurs connaissent des difficultés de gouvernance. 

Un important travail de terrain a été fait ces 12 derniers mois avec les partenaires des filières animales et canne afin 

de mettre effectivement en action les RITA correspondants. 

Les actions du RITA Animal s’articulent autour des aspects sanitaires (épidémiologie chez  les petits ruminants,  les 

bovins et  les abeilles ;  les enquêtes sur  les hémo‐parasitoses et  la  lutte contre  les tiques) et de  l’alimentation des 

bovins avec  le développement d’outils diagnostic et d’aide à  la décision pour  les bilans  fourragers et  l’autonomie 

alimentaire des élevages. Les actions  sur  les bâtiments d’élevage n’ont quant à elles pas encore commencé. Les 

éleveurs sont globalement très enthousiastes à la dynamique RITA. 

Les actions du RITA Canne s’articulent autour de 4 grands axes : Plantation, Mécanisation, Variétés ; Fertilisation ; 

Gestion de l’enherbement ; Irrigation. Elles s’organisent et se mettent sur le terrain en concertation avec les Pôles 

Canne. Il est à noter que la suppression des quotas sucriers en 2017 risquent de perturber les filières sucre et canne 

à La Réunion par manque de compétitivité.  

Contrairement aux RITA Animal et Canne qui n’ont qu’une année d’existence, le RITA horticole poursuit ses travaux 

avec  ses  partenaires  habituels.  Il  étend  cependant  son  périmètre  d’action  avec  la  prise  en  compte  de  la  filière 

vanille et vient de signer une convention avec le CTIFL pour une problématique sur les fraisiers. 

 

A Mayotte,  les  trois  projets  financés  dans  le  cadre  du  RITA  poursuivent  leur mise  en œuvre.  Les  travaux  sont 

conduits sous un mode projet « classique » avec la définition de livrables intermédiaires et finaux, d’indicateurs de 

suivis et de  réalisation qui permettent un suivi  rigoureux. L’animation doit être  renforcée au sein des projets. La 

Chambre  d’agriculture  de  Mayotte  connait  des  difficultés  qui  l’empêchent  d’assurer  complètement  son  rôle. 

L’animatrice régionale RITA quitte son poste à la mi‐2016 et son remplacement va être organisé dans les meilleurs 

délais.  

 

La présentation de Coatis à l’aide d’exercices et d’une démonstration live a permis de montrer un certain nombre 

de fonctionnalités du système de façon interactive. Il convient maintenant que chacun participe à la vie de Coatis. 

 

Cette mission a été  l’occasion de revenir sur plusieurs points qui feront  l’objet d’un rapport au COPIL national :  la 

méthodologie  d’évaluation  des  besoins  en  innovations  et  à  la  base  de  la  programmation  des  actions  de  cette 

deuxième phase des RITA ainsi que l’identification d’innovations acceptées ou en phase de transfert. Concernant ce 

deuxième aspect, les acteurs des RITA ont proposé que nous puissions mettre en avant les thématiques suivantes : 

l’utilisation de  la mouche  charbon pour  la pollinisation des  tomates  sous  serres,  la méthode de  lutte  contre  les 

mouches  des  cucurbitacées,  la  surveillance  et  épidémiologie  animale  et  la  production  fourragère  pour 

l’alimentation des bovins. 
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1 OBJECTIFS ET TERMES DE REFERENCES DE LA MISSION 
 
La mission a un double objectif : 
 

➢ La participation aux Comités de Pilotage Régionaux de Mayotte (1 CPR) et de La Réunion (1 
CPR « animal », 1 CPR « horticulture », 1 CPR « canne à sucre ». 
La participation régulière de l’animation inter-DOM (ACTA – Cirad) aux CPR est essentielle : 

● Elle permet à l’animation inter-DOM de se maintenir informée des actualités dans 
chacun des DOM, et ainsi de partager les informations entre territoires et avec le 
MAAF, au-delà des informations par courrier électronique ; 

● Elle donne l’occasion, au-delà des participations aux CPR, de rencontrer les 
partenaires des RITA de manière approfondie. De telles rencontres ne peuvent 
prendre place que lors de ces missions dans les territoires. Elles sont très précieuses. 

 
➢ Le partage avec les partenaires des RITA d’une commande spécifique du COPIL national des 

RITA (4/3/2016), et le début de collecte d’éléments pour répondre à cette commande. La 
commande porte sur les points suivants : 

● Rendre compte du processus, original par son existence même, d’analyse des besoins 
des professions agricoles des DOM ; 

● Mettre en place un dispositif de suivi des actions retenues par les différents territoires 
au titre de RITA 2 (2015 – 2018) ; 

● Impact des projets mis en œuvre au titre de RITA 1. 
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2 PROGRAMME 
 
Dimanche 29 mai : Voyage Montpellier-Paris-St Denis (La Réunion) 
 
Lundi 30 mai :  Matinée : Arrivée à St Denis, transfert sur St Pierre 

Après-midi : Réunion de travail avec les animateurs RITA de La Réunion 
 
Mardi 31 mai :  Matinée : Réunion de travail avec des porteurs d’action du RITA Animal 

Après-midi : Réunion de travail avec l’Armeflhor, RITA Horticole 
 
Mercredi 1er juin :   Matinée : Voyage St Denis (La Réunion)-Dzaoudzi (Mayotte) 
                               Après-midi : - Réunion de travail avec des acteurs du RITA 

- Réunion de préparation du CPR 
 
Jeudi 2 juin :            Matinée : CPR RITA Mayotte 
                               Après-midi : Visites de terrain 
 
Vendredi 3 juin :      PhP : Voyage de Mayotte à La Réunion 

Matinée (JMT) : Rencontre avec acteurs du RITA 
                               Après-midi (JMT) : Rencontre animation inter-DOM, animation régionale, Cirad 
 
Samedi 4 juin :        JMT : Voyage de Mayotte à La Réunion 

PhP : Rencontre avec acteurs de la filière viticole à Cilaos (directeur administratif, président, 
visites de parcelles, visite du chai) 

 
Dimanche 5 juin :    Temps libre, rédaction 
 
Lundi 6 juin :            Travail à l’hôtel : rédaction, préparation CPR, divers 
 
Mardi 7 juin :            Matinée : CPR RITA Animal 
                               Après-midi : Visite de terrain 
 
Mercredi 8 juin :      Matinée : CPR RITA Horticole 
                               Après-midi : Visite de terrain 
 
Jeudi 9 juin :            Matinée : CPR RITA Canne 
                               Après-midi : Visite de terrain 
 
Vendredi 10 juin :    Matinée : Réunion de travail avec des acteurs du RITA Canne 

Après-midi (PhP) : rencontre avec Patrick Grasland, ancien Président du Chai de Cilaos 
                               Soirée (PhP) : Voyage Saint Denis (La Réunion) – Paris 
 
Samedi 11 juin :      PhP: arrivée Paris 

JMT : Temps libre 
 
Dimanche 12 juin :  JMT : Voyage Saint Denis (La Réunion) – Paris – Montpellier 
 
Lundi 13 juin :          JMT : Arrivée à Montpellier 
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3 PARTICIPATION AUX COMITES DE PILOTAGE REGIONAUX 

3.1 Mayotte 

3.1.1 Principaux points du CPR 

 
Tous les documents relatifs au CPR figurent en Annexes 1 du présent document. 
Ils comprennent : 
 

- l’invitation et l’ordre du jour 
- le compte-rendu 
- la feuille d’émargement 
- le diaporama du déroulé du CPR 
- le rapport d’activités de l’animation du RITA Mayotte 
- le tableau de bord gestion des projets 
- le tableau des livrables Projet BIOFERM 
- le tableau des livrables Projet DEFI-ANIMAL 
- le tableau des livrables Projet INNOVEG 

 
Les principaux points de ce CPR à retenir sont les suivants : 
 

- Souhait général de la part des acteurs pour que les agriculteurs soient encore plus impliqués 
dans les projets, de la remontée des besoins jusqu’à l’obtention des résultats des projets. 
Ceci nécessite des efforts de communication supplémentaires. 

- Le contrat de l’animatrice RITA actuelle se termine mi-2016. Les activités du (de la) futur(e) 
animateur (trice) seront revues pour donner moins de place à la gestion opérationnelle des 
projets qui est du ressort des chefs de projets et donner plus de place au suivi, à l’évaluation 
et à la coopération entre acteurs et territoires. 

- L’animation du RITA Mayotte devrait alors être portée dans le cadre du Réseau Rural 
Mayotte, par le lycée agricole de Coconi, qui a remporté l’appel à projet d’animation du RR 
Mayotte. 

- Le site internet Transfaire Mayotte avait été développé dans le cadre d’une convention avec 
l’Inra Antilles-Guyane. Les comités scientifiques et techniques paraissent attachés à cet outil. 
C’est cependant la fréquence d’utilisation du site et son animation qui seront des facteurs 
déterminants pour son maintien ou son abandon. Il convient cependant que Mayotte ne se 
marginalise pas en ne participant pas à la vie du Système d’information inter-DOM Coatis. 

- Le suivi administratif et financier des projets se poursuit  désormais normalement après une 
mise en route des paiements des budgets 2015 retardée : 

❖ 1er acompte de la convention 2015 versé en février 2016, solde prévu au 
troisième trimestre 2016 après validation des dossiers 

❖ 1er acompte de la convention 2016 versé en avril 2016, versement du 2ème 
acompte prévu au troisième trimestre 2016. 
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- Les structures ont un réel besoin de formation en comptabilité et gestion de projets afin de 
respecter les règles européennes. Les difficultés rencontrées sont en effet préjudiciables au 
montage des dossiers, donc à l’obtention des financements et peuvent ainsi mettre les 
structures dans des situations financières difficiles. 

- Un effort particulier a été fait ces derniers mois pour redéfinir d’une façon plus précise les 
livrables (y compris intermédiaires) des projets. 

- Quelques difficultés sont rencontrées dans le déroulement des projets et ont été adressées 
lors du CPR : animation insuffisante voire inexistante de certains Work-Packages ou projets ; 
les difficultés rencontrées par la CAPAM (Chambre de l’Agriculture, de la Pêche et de 
l’Aquaculture de Mayotte) mettent en péril certaines actions ; les difficultés rencontrées par 
l’ASSM (Association Saveurs et Senteurs de Mayotte, qui dépend de la CAPAM) mettent 
aussi en péril une action. 

- Le comité VIVEA a été mis en place la veille du CPR. Une enveloppe de 15 k€ sur des fonds 
mutualisés VIVEA est mise à disposition de Mayotte pour mettre en place des formations en 
2016. 

- L’animation inter-DOM a rappelé les missions qui lui sont confiées, ainsi que les actions 
spécifiques demandées par le COPIL pour 2016. 
Une démonstration a été faite en direct sur des recherches d’informations sur Coatis et sur le 
travail collaboratif. 
 

3.1.2 Visites de terrain Mayotte 

3.1.2.1 Eleveur bovin en jardin mahorais 

 
Visite de l’exploitation d’un éleveur, en expérimentation de différentes espèces fourragères, pour 
nourrir une dizaine de bovins qui sont consommés essentiellement hors circuit commercial, à 
l’occasion de célébrations familiales. Exceptionnellement, un bovin est vendu pour faire face à des 
besoins de trésorerie. 
Cette exploitation appartient à Monsieur ABDOU ALI Toybou, et se situe à Haboué (commune de 
Ouangani). 
Le contexte d’innovation est particulier : 

➢ bovins au piquet, alimentés par apports de fourrages collectés alentour ; situation classique à 
Mayotte. On note cependant que, contrairement à cette situation classique, où les bovins sont 
étriqués, les bovins observés ont une belle conformation. 

➢ l’éleveur teste différentes espèces fourragères, caractérisées notamment par différentes 
fonctions agronomiques (plantes de service) : les espèces testées agissent en tant que 
plantes de couverture ; en tant qu’espèces fixatrices d’azote ou encore en tant qu’espèces 
anti-érosives. 

➢ l’éleveur fait face à des résistances de son père, dont il a repris l’exploitation, sur le mode « on 
ne faisait pas comme ça avant ». Il commence à le convaincre par la démonstration. 
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3.1.2.2 Eleveur et producteur de fruits 

 
La deuxième exploitation agricole appartient à Monsieur RACHIDI Saïdi, et est située sur la 
commune de Tsingoni. 
Sur une surface d’environ 4 ha, Monsieur RACHIDI élève 17 têtes de bétail (bovins) et cultive 
principalement de la banane dessert et des ananas (+/- 600 pieds d’ananas). Sa production fruitière 
est livrée à la CoopAC (Coopérative des Agriculteurs du Centre), qui se charge de sa vente et de sa 
distribution auprès de GMS et de la restauration collective en particulier. 
Monsieur RACHIDI, adhérent d’un Groupement de Vulgarisation Agricole (GVA), n’est pas encore 
impliqué dans le RITA Mayotte, mais souhaite l’intégrer rapidement et mettre en place des parcelles 
fourragères, pour la production de fourrages coupés (à l’image de la précédente exploitation visitée). 
Cette technique de fourrages à couper (et non à brouter) semble très bien adaptée à Mayotte, en 
particulier à cause de la petite taille des exploitations ne permettant ni de supporter une charge en 
bétail trop importante ni d’organiser une rotation des parcelles en pâturage. 
 

3.1.2.3 Maraîcher en expérimentation (lutte contre la mouche des légumes) 

 
Le maraîcher visité, Monsieur ANTHOUMANI Issoufa à Tsingoni, cultive des courgettes. Il 
expérimente des filets de protection dont la taille de maille ne permet pas le passage des mouches. 
Deux dispositifs se jouxtent : une plate-bande témoin, sans filet ; une plate-bande avec filets. 
La plate-bande avec filets requière une ouverture des filets une partie du temps (nuit), et une 
couverture de la plate-bande le reste du temps (journée, pendant la période d’activité des mouches et 
en particulier quand elles pondent). 
Les résultats sont positifs : plus de 50% de pertes sur la plate-bande témoin, environ 10% de pertes 
sur la plate-bande expérimentale. 
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3.2 La Réunion 

3.2.1 Principaux points du CPR Animal 

 
Tous les documents relatifs au CPR figurent en Annexes 2 du présent document. 
Ils comprennent : 
 

- l’invitation et l’ordre du jour 
- la liste des invités 
- le compte-rendu 
- la feuille d’émargement 
- le diaporama du déroulé du CPR 
- le programme Développ’Lait  

 
Les principaux points à retenir de ce CPR sont les suivants : 
 

- Les dossiers RITA sont conventionnés pour 2016, et les structures qui ont obtenu les 
financements demandés devraient pouvoir ré-équilibrer leur trésorerie. 

- Les éleveurs réunionnais ont adhéré à l’esprit RITA et sont désormais en réelle attente des 
progrès techniques qui pourront être faits. La dynamique est bien lancée. 

- L’implication de plus en plus importante et professionnelle du GDS au sein du volet sanitaire 
- La mise en place d’une enquête sur les hémoparasitoses 
- L’organisation d’une enquête par l’ARP sur la problématique fourrage : le ressenti des 

éleveurs sur la qualité, le stockage (qualité et rupture), les quantités et rendements. L’avenir 
de l’ARP est aussi questionné, dans la mesure où l’association connait une période difficile ; 
le CA de l’association doit prendre une décision prochainement. 

- En marge des RITA mais sur des problématiques concernant tous les éleveurs bovins-laitiers 
: la mise en place d’un plan de développement du lait par la SICALAIT : nécessité de produire 
plus de génisses pour assurer le remplacement des vaches laitières en réforme, nécessité de 
produire plus de fourrage et de mieux gérer les stocks afin d’être moins dépendant des achats 
extérieurs, réduction de l’intervalle entre vêlages, augmentation du nombre de têtes par 
élevage. 

- L’animation inter-DOM a rappelé les missions qui lui sont confiées, ainsi que les actions 
spécifiques demandées par le COPIL pour 2016. 
Une démonstration a été faite en direct sur des recherches d’informations sur Coatis et sur le 
travail collaboratif. 
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3.2.2 Principaux points du CPR Horticole 

 
Tous les documents relatifs au CPR figurent en Annexes 3 du présent document. 
Ils comprennent : 
 

- l’invitation et l’ordre du jour 
- la liste des invités 
- le compte-rendu 
- le diaporama du déroulé du CPR 

 
Les principaux points de ce CPR à retenir sont les suivants : 
 

- L’intégration des activités Vanille dans le RITA horticole. La demande explose et l’objectif est 
de produire 30 T de vanille verte par an d’ici 5 ans (20 T actuellement). 

- La réalisation dans le cadre de l’UMT SPAT d’un inventaire des organismes nuisibles de la 
pomme de terre et la création d’un groupe de travail sur la pomme de terre. 

- Une collaboration entre l’Armeflhor et le CTIFL sur la drosophile de la fraise. Ce problème est 
actuellement sans solution, y compris en métropole. 

- Les premières journées Agrofert’îles Junior ont été organisées en avril 2016 et ont attiré plus 
de 400 apprenants autour de 26 ateliers. 

- L’animation inter-DOM a rappelé les missions qui lui sont confiées, ainsi que les actions 
spécifiques demandées par le COPIL pour 2016. 
Une démonstration a été faite en direct sur des recherches d’informations sur Coatis et sur le 
travail collaboratif. 

3.2.3 Principaux points du CPR Canne 

 
Tous les documents relatifs au CPR figurent en Annexes 4 du présent document. 
Ils comprennent : 
 

- l’invitation et l’ordre du jour 
- la liste des invités 

 
Les principaux points de ce CPR à retenir sont les suivants : 
 

- La suppression des quotas sucriers en 2017 amène à se poser la question de l’avenir de la 
filière canne à La Réunion, qui se doit d’être plus compétitive. Le cours mondial va 
nécessairement baisser, les agriculteurs peuvent être tentés de se reporter sur d’autres 
cultures. 

- La dynamique RITA est là aussi bien enclenchée. Six réunions avec les Pôles canne ont été 
organisées et ont rassemblé plus de 150 personnes. 

- L’organisation des activités canne en 4 grands groupes de travail, et avec la participation des 
pôles canne : 
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● Plantation, Mécanisation, Variétés 
● Fertilisation 
● Gestion de l’enherbement 
● Irrigation 

- L’animation inter-DOM a rappelé les missions qui lui sont confiées, ainsi que les actions 
spécifiques demandées par le COPIL pour 2016. 
Une démonstration a été faite en direct sur des recherches d’informations sur Coatis et sur le 
travail collaboratif. 

3.2.4 Visites de terrain lors des CPR de La Réunion 

 
RITA Animal : 
En raison du mauvais temps dans la plaine des Cafres le jour de la tenue du CPR, les visites des 
essais fourrages et fertilisation de la ferme SICA lait ont été déprogrammées. 
 
RITA Horticole : 
Une visite a été organisée sur une exploitation maraichère à Petite Ile. Cette exploitation produit de la 
tomate sous abri et hors-sol. Elle teste, à l’échelle d’une exploitation, les capacités de l’insecte 
hyménoptère Xylocopa fenestrata, (appelé aussi mouche charbon) à polliniser les fleurs de tomates 
sous serre. Nous sommes ici dans une phase de transfert intermédiaire. 
 
RITA Canne : 
Visite de la station hydraulique de Mon Repos. 
 
Visite d’une petite exploitation cannière, dont la parcelle est irriguée. Il s’agit d’une parcelle de 2 ha, 
située sur l’antenne 1 et dont le système d’irrigation a été mis en place en 2013. Il s’agit d’un système 
d’irrigation par aspersion, par le haut. Les rendements sont de 
l’ordre de 100-110 T/ha. L’irrigation est modulable en fonction 
des saisons, des variétés, des besoins physiologiques de la 
plante ; des programmateurs permettent de régler avec 
précision les durées d’irrigation. La consommation d’eau est de 
5 à 7000 M3 d’eau par an sur cette parcelle. 
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4 RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES 
 

4.1 Mayotte 
 
Les objectifs de ces rencontres étaient de faire connaissance avec les acteurs du RITA, de recueillir 
leur perception sur le réseau et de voir, le cas échéant, comment ils peuvent s’impliquer dans la 
construction du dispositif de suivi et d’évaluation des projets. 
 

4.1.1 Coopadem – Comavi 

 
Etaient présents : 
Jean-Marc THEVENIN : Cirad, animation inter-DOM RITA 
Elodie SAVIGNAN : EPN de Coconi, animatrice RITA Mayotte 
Grégoire PLEURDEAU : COMAVI, ingénieur 
Melissa OUVRARD : CoopADEM, ingénieur 
Solène RAOUL : CoopADEM, ingénieur 
Denis NOLE : CoopADEM, directeur 
Toufaili MOUSSA : CoopADEM, zootechnicien 
 
EPN : Etablissement Public National 
CoopADEM : Coopérative des Eleveurs Mahorais 
COMAVI : Coopérative Mahoraise d’Aviculture 

 
La CoopADEM (Coopérative des Eleveurs Mahorais) a été créée le 1er septembre 2012 à partir de 
l'association ADEM GESAM, qui avait elle-même été créée en 2000 à l'initiative des éleveurs pour 
améliorer la situation sanitaire du cheptel mahorais. 
La structure s'est en effet rapidement développée au point de dépasser aujourd’hui les 800 
adhérents, et employer 10 salariés. Elle a aussi diversifié ses activités au-delà du conseil technique 
et de la gestion de subvention en développant l'approvisionnement en matériel, la fourniture de 
services, la vente d'aliments, et le conseil en santé animale, faisant de la coopérative une société 
multi-services à la hauteur des ambitions de ses membres. 
http://eleveurs-de-mayotte.fr/ 
 
La COMAVI (Coopérative Mahoraise d’Aviculture) a été créée en mars 2010. Elle fédère des petits 
producteurs d’œufs représentant environ un quart du cheptel de poules pondeuses de l’île. 
 
Ces deux coopératives sont des acteurs clés des RITA dans le domaine de l’élevage car elles 
permettent de toucher une première partie des agriculteurs/éleveurs mahorais. 
L’essentiel de la discussion a porté sur les besoins des éleveurs et l’organisation du transfert. Les 
différentes personnes autour de la table n’avaient pas le même point de vue sur la façon dont les 
besoins des éleveurs ont été recensés et retenus dans les projets : quel est le poids de la parole des 
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techniciens par rapport à celle des éleveurs ? les recherches proposées sont-elles nécessaires à 
l’élaboration des réponses demandées par les éleveurs ? etc. 
 
En outre, il a semblé important aux acteurs, lors de la prochaine phase de programmation des RITA, 
de réfléchir à l’échelle de l’exploitation dans sa globalité, et non pas au niveau d’un problème 
technique particulier. Cette approche est en effet particulièrement intéressante dans un système ou 
l’agriculture familiale est prépondérante, même si une approche ne doit pas occulter l’autre. 
 
Concernant les actions de la CoopADEM qui sont réparties sur différentes mesures du PDR (RITA ou 
non) ou différents projets (CASDAR), il a été reconnu qu’il fallait améliorer la lisibilité globale par une 
meilleure communication entre agents de la CoopADEM, mais aussi entre la CoopADEM et les 
responsables de Workpackages et les porteurs de projets. 
 
Certaines personnes ont aussi exprimé le besoin d’avoir à leur disposition des outils de travail 
collaboratif, de bibliothèque privée, de gestion d’agenda. Ces outils sont disponibles dans COATIS. 
Cependant, la demande d’outils de gestion financière et de gestion du temps pour faciliter les 
restitutions aux bailleurs demande à être mieux précisée car l’application proposée de le permet pas 
en l’état. Le Cirad dispose de tels outils pour sa gestion interne et un déploiement en externe serait 
trop lourd et couteux par rapport aux avantages/bénéfices prévisibles. Ce point reste à discuter 
notamment avec le service instructeur de la DAAF et les partenaires des projets (hors Cirad) sur le 
niveau de traçabilité attendu et la nécessité de la mise en place d’un tel outil. 
 

4.1.2 Lycée agricole Coconi 

 
Etaient présents : 
Jean-Marc THEVENIN : Cirad, animation inter-DOM RITA 
Elodie SAVIGNAN : EPN de Coconi, animatrice RITA Mayotte 
Thomas CHESNEAU : EPN de Coconi, projet Dephy 
Laura GOUBIN : AFICAM, responsable de l’atelier agroalimentaire, installé au lycée. 
 
EPN : Etablissement Public National 
AFICAM : Association pour la Formation Initiale et Continue Agricole à Mayotte 

 
L’enseignement agricole, présent à Mayotte depuis 1974, a évolué vers un statut d’établissement 
public national en 1994. Le lycée de Coconi est un acteur essentiel et très actif des RITA depuis la 
création de ces derniers. A noter que l’animatrice du RITA Mayotte, aujourd’hui sur le départ, est une 
ingénieure DGER chef de projet au lycée de Coconi. D’un point de vue technique, le lycée participe 
aux activités RITA via son exploitation agricole et grâce à la présence d’un spécialiste en techniques 
maraichères orientées “agro-écologiques”. 
 
L’atelier de transformation profite à une douzaine de petits agro-transformateurs, faisant partie de 
l’ASSM (Association Saveurs et Senteurs de Mayotte). Ces personnes vendent ensuite leurs produits 
directement chez eux ou sur des foires. 
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Les activités de transformation faisant partie du RITA sont relatives à la mise au point du processus 
de fabrication semi-industriel de mataba et la mise au point de nouveaux processus de 
conditionnement et de conservation (nectars, pâtes de fruits, fruits et légumes séchés, achards, 
valorisation des produits de 3ème et 4ème gamme). Un fort besoin en expertise a été exprimé. 
 
Le lycée est particulièrement impliqué dans les actions relatives à la gestion agro-écologique des 
bioagresseurs (mis en place d’un réseau d’épidémio-surveillance, lutte contre les bioagresseurs 
aériens et telluriques). 
La mise en place d’expérimentations ou de parcelles de démonstration chez les agriculteurs se fait 
progressivement, au sein des GVA (Groupement de Vulgarisation Agricole). La personnalité des 
agriculteurs est à prendre en compte pour la réussite des projets et du transfert. Timorés, en retrait, 
ils ne s’expriment individuellement que lorsqu’une relation de confiance est bien établie, que ce soit 
pour faire part de leurs besoins ou pour apporter leur point de vue sur une technique particulière. 
Là encore, un besoin complémentaire en expertise a été formulé. 
 

4.1.3 Chambre d’agriculture 

 
Etaient présents : 
Jean-Marc THEVENIN : Cirad, animation inter-DOM RITA 
Elodie SAVIGNAN : EPN de Coconi, animatrice RITA Mayotte 
Elanrif BOINALI : CAPAM, adjoint à la directrice 
Fazianti DJOUMOI : CAPAM, chef du service économie 
Ibrahim FONTE : CAPAM, chef du service végétal 
Bryce BOUVARD : CAPAM, Ecophyto 
 
EPN : Etablissement Public National 
CAPAM : Chambre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Aquaculture de Mayotte 

 
La CAPAM traverse une période délicate. Elle rencontre en effet des difficultés financières 
importantes qui ont un impact non négligeable sur les recrutements, la motivation des agents et les 
relations internes. Les moyens actuels de la CAPAM pour effectuer un suivi des exploitations 
agricoles sont insuffisants. D’une façon globale, la CAPAM semble actuellement dans l’incapacité à 
faire face aux responsabilités qu’elle a au sein des RITA. 
 
Le dernier Recensement Général Agricole fait état de 15 000 ménages agricoles dont 3 000 
seulement sont immatriculés au Centre de Formalités des Entreprises. 
Selon la CAPAM, les agriculteurs sont demandeurs de suivi, réceptifs aux innovations et participent 
volontiers à des journées professionnelles. Ils sont en mesure d’exprimer clairement leurs problèmes 
et leurs besoins. Cependant, en raison du taux d'illettrisme, il reste que la communication est difficile. 
Les supports papier étant peu adaptés à la communication, celle-ci se fera préférentiellement par des 
messages radio. De même, les fiches techniques doivent se faire de préférence sous un format 
vidéo, et ce, dans les langues locales utilisées. Dans les conditions actuelles, la CAPAM reconnaît 
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que les GVA constituent un bon outil de transfert d’innovations aux agriculteurs, même si 3 GVA 
seulement sur les 17 à Mayotte, sont réellement actifs. 
 
Dans le cadre du réseau Dephy, 10 agriculteurs maraichers sont suivis, et sont en phase de 
diagnostic initial. 
 
A la question de savoir quelle(s) innovation(s) à Mayotte pourrai(en)t illustrer les supports de 
communication à développer par l’animation inter-DOM, les acteurs ont mis en avant : méthode de 
lutte contre les mouches des cucurbitacées, surveillance et épidémiologie animale, production 
fourragère pour l’alimentation des bovins. 
 

4.2 La Réunion 

4.2.1 Secteur animal 

 
Etaient présents : 
Jean-Marc THEVENIN : Cirad, animation inter-DOM RITA 
Philippe PRIGENT : Acta, animation inter-DOM RITA 
Maëva MIRALLES-BRUNEAU : ARP, responsable actions fourrages 
Olivier ESNAULT : GDS, vétérinaire 
Pascale ACHARD : FRCA, animatrice du RITA animal 
Emmanuel LEGENDRE : GDS 
 
GDS : Groupement de Défense Sanitaire 
ARP : Association Réunionnaise de Pastoralisme 
FRCA : Fédération Régionale des Coopératives Agricoles 

 
Le GDS, association Loi 1901, a été créé en 1988 et est un acteur de plus en plus présent dans les 
activités du RITA et dont l’action est reconnue. S’il possède une délégation de service public pour 
l'équarrissage, lui assurant des revenus stables, il est aussi particulièrement actif dans ses missions 
d’épidémio-surveillance. 
Les techniciens rencontrés du GDS sont très favorables au RITA qui a créé une dynamique positive 
dans le secteur. Cependant, la philosophie des RITA ne semble pas être perçue de manière 
identique par les membres du Conseil d’Administration du GDS. Le GDS traverse actuellement une 
crise de gouvernance qui peut avoir un impact sur sa stabilité et ses activités.  
Les relations sont bonnes entre le GDS et les coopératives, ce qui facilite le travail avec les acteurs 
de la filière et les éleveurs. Une difficulté soulevée concerne cependant l’appropriation du conseil par 
les éleveurs. Le GDS limite son conseil à 3 actions de conseil individuel et fait un engagement de 
suivi à 3 mois et 6 mois. 1300 éleveurs adhèrent au GDS. 
 
L’ARP a été créée il y a 35 ans. Elle mène des actions d’accompagnement technique et de conseil 
sur la création, la gestion et la valorisation des systèmes fourragers auprès des éleveurs de 
ruminants et équidés réunionnais. L’ARP connaît une période très difficile. Sa situation administrative 
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et financière est catastrophique et met en péril la structure, les financements obtenus ou validés ne 
sont pas à la hauteur de ceux demandés. Les éleveurs se disent conscients des problèmes qu’ils 
rencontrent dans le domaine des fourrages mais ne suivent pour autant pas forcément les 
recommandations qui leur sont données. Là encore, le problème du transfert est crucial : outre les 
outils qui sont/seront développés ou mis à jour (fiches techniques sur les plantes fourragères, guide 
technique de fertilisation des fourrages, diagnostic autonomie fourragère, bilans prévisionnels des 
fourrages etc.), il est nécessaire de plus impliquer les éleveurs pour la mise en place de parcelles de 
démonstration). 
 

4.2.2 Secteur horticole 

 
Etaient présents : 
Jean-Marc THEVENIN : Cirad, animation inter-DOM RITA 
Philippe PRIGENT : Acta, animation inter-DOM RITA 
Guillaume INSA : Armeflhor, directeur technique et animateur du RITA Horticole 
 
Armeflhor : Association Réunionnaise pour la Modernisation de l’Economie Fruitière, Légumière et Horticole 

 
Seule l’Armeflhor, représentée par Guillaume Insa, était présente à cette réunion avec les partenaires 
du RITA horticole. 
 
Les points suivants ont été abordés : 
 
Impact : 
Afin d’illustrer la réussite d’une opération de transfert en cours, l’exemple de la mouche charbon pour 
la pollinisation des tomates sous serres pourrait être utilisé. La technique a été mise au point lors de 
la phase 1 des RITA. Et si cette technique est en bonne voie d’acceptation par les maraîchers, c’est 
bien parce qu’elle a été développée avec eux et pour eux. C’est là une étape essentielle du 
processus d’innovation : quels sont les agriculteurs volontaires cibles qui veulent et vont se lancer 
dans l’aventure et non pas  comment va-t-on transférer une technique ? 
Un autre exemple d’impact positif à La Réunion dans le domaine horticole, est l’organisation des 
journées Agrofert’îles, qui constituent un événement particulièrement riche dans le domaine transfert-
formation. 
A noter que les réseaux de références sont des outils qui servent à mesurer la trajectoire des 
exploitations, et qu’ainsi ils peuvent servir aux RITA pour la mesure de certains impacts. 
 
Indicateurs de suivi et de réalisation : 
Afin de développer la base de données de suivi de projets demandée à l’animation inter-DOM, il est 
nécessaire de tenir compte des exigences des bailleurs en ce domaine, ainsi que des indicateurs des 
autres plans tels Ecophyto quand ils sont impliqués dans les opérations. 
 
RRN : 
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Une discussion a eu lieu sur les activités à développer dans le projet AgroEcoDom, dans le cadre du 
Réseau Rural National. L’idée d’organiser un séminaire de terrain aux Antilles est bien perçue. Ce 
séminaire de terrain pourrait être complété par un séminaire plus stratégique en métropole, hors du 
cadre des journées annuelles des RITA. Ce séminaire pourrait être l’occasion de mobiliser plus 
d’acteurs de terrain de métropole (instituts techniques, organismes de recherche et développement 
etc.) et pourrait avoir pour objectif principal la co-construction de projets pour le futur, en ajoutant par 
exemple une composante tropicale dans des projets métropolitains tempérés. Les disponibilités en 
financement  
 

4.2.3 Secteur canne 

 
Etaient présents : 
Jean-Marc THEVENIN : Cirad, animation inter-DOM RITA 
Philippe PRIGENT : Acta, animation inter-DOM RITA 
Daniel MARION : Cirad-eRcane, animateur du RITA Canne 
 
En raison d’une autre rencontre professionnelle organisée en parallèle, Seul Daniel Marion a pu 
participer à cette réunion. 
Le programme R&D Canne est bien établi pour répondre aux besoins des canniers dans une 
démarche agro-écologique et faire face à la concurrence qui va se mettre en place suite à la fin des 
quotas sucriers : convaincre les agriculteurs de l’utilité de l’irrigation, tester le Erianthus comme plante 
piège du foreur de la canne, tester l’association avoine/crotalaire pour la lutte contre l’enherbement et 
contre l’érosion et pour l’amélioration de la fertilité de sols. 
Il faut pour cela convaincre les agriculteurs d’accueillir des parcelles de démonstration, ceux-ci 
pouvant parfois être réticents par rapport aux cahiers des charges imposés, qu’il peuvent trouver un 
peu contraignants. 
 

4.3 Animateurs RITA 

 
Etaient présents : 
Jean-Marc THEVENIN : Cirad, animation inter-DOM RITA 
Philippe PRIGENT, Acta, animation inter-DOM RITA 
Guillaume INSA : Armeflhor, directeur technique et animateur du RITA Horticole 
Daniel MARION : Cirad-eRcane, animateur du RITA Canne 
Pascale ACHARD : FRCA, animatrice du RITA animal 
 
Outre la situation globale des RITA ou des partenaires qui est déjà traitée dans d’autres paragraphes 
de ce rapport, nous avons abordé avec les animateurs la méthodologie de recensement des besoins 
en innovations suivie pour la définition des activités RITA. Ce travail fera l’objet d’un rapport 
indépendant, tel qu’exprimé par le COPIL national du 4 mars 2016. 
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5 AUTRES RENCONTRES TECHNIQUES 
 
Cilaos – Viticulture 
 
Dans le cadre de la mission de mobilisation des Instituts Techniques Agricoles métropolitains au 
profit des agricultures ultramarines, confiée par la MAAF à l’ACTA au titre de l’accord-cadre entre ces 
organisations, l’ACTA, avec l’accord et à la demande de l’Institut français de la vigne et du vin (IFV), 
approche la coopérative “le Chais de Cilaos” dans la perspective d’expérimentations croisées : porte-
greffes pour la métropole, cultivés en zone tropicale dans un contexte de réchauffement climatique; 
porte-greffes “cépages nobles” pour Cilaos, offrant de meilleures caractéristiques de précocité et de 
résistance aux maladies (à vérifier dans le contexte local). 
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6 ANNEXES 
 
Annexes 1. Documents relatifs au CPR de Mayotte : 
   Invitation et ordre du jour 
   Compte-rendu 
   Feuille d’émargement 
   Diaporama du déroulé du CPR 
   Activités d’animation RITA Mayotte 

Tableau de bord gestion des projets 
Tableau des livrables Projet BIOFERM 
Tableau des livrables Projet DEFI-ANIMAL 
Tableau des livrables Projet INNOVEG 
 

Annexes 2. Documents relatifs au CPR de La Réunion - RITA Animal : 
   Invitation et ordre du jour 

Liste des invités 
   Compte-rendu 
   Feuille d’émargement 
   Diaporama du déroulé du CPR 
   Programme Développ’Lait 
 
Annexes 3. Documents relatifs au CPR de La Réunion - RITA Horticole : 
   Invitation et ordre du jour 

Liste des invités 
   Compte-rendu 
   Diaporama du déroulé du CPR 
 
Annexes 4. Documents relatifs au CPR de La Réunion - RITA Canne : 
   Invitation et ordre du jour 

Liste des invités 
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Techniques et COPIL des projets 
- Examen des modifications des tableaux des 

livrables 
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transfert, CSR, etc. 
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3) Appui technique aux partenaires 

àAppui à la remontée des besoins et 
diffusion des AAP, organisation 
d’animations scientifiques, aide à 
l’organisation des journées techniques, 
mise à jour des itinéraires techniques 
recommandés, etc. 
 

4) Valoriser l’information par une restitution 
structurée simple et accessible au plus 
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àGestion du site internet, appui au WP3 
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Assistance technique du PDR qui inclut un 
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o Projet Apiculture 

o Structuration de la filière bovine (16.4) 

o Structuration produits végétaux (16.4) 

o Stage GVA Accoua (Bio-Institut) 

o Observatoire des productions (SISE/DAAF) 

o DEPHY-Ferme (Ecophyto) 
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o Alimentation animale à base de farine de 
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o Nouvelles variétés de bananiers 

o Cartographie des cultures préconisées 
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expériences de transfert à Mayotte 
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Compte-rendu des 
Comités de pilotage 

 
INNOVEG : 10 mai 
DEFI-ANIMAL : 26 mai 
BIOFERM : 30 mai 
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Conclusions communes aux 3 COPIL 
 

o Tous les partenaires en difficulté 
financière 

àRemontée difficile des pièces sur ces projets 

collectifs conduisant à des reports d’examen 
des dossiers en CRUP et un versement des 

avances tardif 

àPas assez de trésorerie pour engager les 

moyens de mise en œuvre des actions en 
2015 + beaucoup de temps de concertation : 

justification des dépenses difficile pour l’année 
2015 

àAccompagnement/Formation demandés par 
la COMAVI 

C2 : Santé du Végétal C3 : Amélioration ITK 

Tâche 1 : Suivi épidémio des BA et inventaire 

Tâche 2: Expérimentation de méthodes de 

lutte agro-écologiques 

  * Mouches des Cucurbitacées/filet 

  * Mouche de la tomate/filet + syneis-appat 

  * Flétrissement bactérien / PdS + variétés 

  * Nématodes à galles / PdS,  

  * Cercosporiose laitue, corynersporiose conc. 

Tâche 3 : Evaluation variétale (maraîchage) 

Tâche 4 : Diagnostic facteurs performances 

rendement manioc (feuilles et racines) 

C1 : Gestion - Coordination 

C5 : Formation - Diffusion 

Tâche 9 : Evaluation adoption ITK innovants 

Tâche 10 : Production de plants (bananes PIF, 

agrumes CAC) 

Tâche 7 : Mise au point process de fabrication 

semi-industriel de mataba 

  * Enquêtes consommateurs et culinaires 

  * Expérimentations 

Tâche 8 : Mise au point nouveaux process de 

conditionnement et conservation : nectars, 

pates de fruits et fruits secs, 4ème gamme 

po ry po

C4 :  Process de transformation 

Tâche 5 : Caractérisation collection manioc 

Tâche 6 : Alternative à l’ethrel / TIF ananas 

Tâche 11 : Diffusion des connaissances 

   * Production et diffusion des supports 

   * Journées pro, visites 

   * Formation techniciens, producteurs 

Conclusions du COPIL INNOVEG 
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Conclusions du COPIL INNOVEG 

Action 
(WP) 

WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 

Taux de 
réalisation 
au 10/05/16 

71% 29% 56% 21% 20% 

Sur les 20 livrables qui devaient être fournis  

à14 livrables fournis 

à2 livrables en cours de finalisation (rapports 
techniques et financiers) 

à2 livrables en cours de rédaction 

à2 livrables non fournis 
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Conclusions du COPIL INNOVEG 

à Sur le WP2 Santé, mission d’inventaire 
remplacée par mission nématodes 

à Essais manioc mis en place tardivement du 
fait de l’arrivée tardive de la VSC et de 
problèmes techniques 

à Essais mataba WP4 repoussés en 2017 pour 
se concentrer sur enquêtes en 2016 

à Peu d’activités sur le WP5 Transfert (mise à 
part la santé végétale), recrutement à la 
COOPAC prévu en juillet 
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Conclusions du COPIL INNOVEG 

Points de vigilance remontés : 

à Quid des activités de l’ASSM en raison 
des difficultés de la structure (fin de 
contrat de la coordinatrice) 

à Remplacement de la coordinatrice de la 
COOPAC pendant 4 mois à compter du 
1er juin 

à Planification des activités de l’AFICAM 
en raison d’une surcharge de travail de 
la responsable de l’AAA de l’AFICAM  
(coordinatrice du WP4) 

WP2 (Elanrif Boinali) : 
 Elaboration d‘ITK innovants basés sur 

l'agriculture de conservation et la 

fertilisation organique des parcelles 

pour le maintien de la fertilité des sols 

WP3 (S. Ravelojaona) : 
Actions de transfert, de 

communication et de formation des 

techniciens d’encadrement 

T1 :  Caractérisation des effluents d’élevage et 

des résidus et développement des pratiques de 

conservation des matières organiques (compost) 

T5 :  Mise à disposition et diffusion large et 

pédagogique des résultats 

§ Production et diffusion des supports 

 de communication (guide, fiches, …) 

§ Journées pro, visites 

§ Création BdD – Site internet 

WP1 : Gestion – Coordination (E. Tillard & J. Huat) 

T3 : Collecte des ressources et des savoirs locaux 

sur les plantes de services et techniques AC 

T4 : Mise au point, évaluation et appui à la 

diffusion de Systèmes de culture innovants (SdCi) 

intégrant des PdS  

T2 : Evaluation de l’impact agronomique et 

environnemental de la fertilisation organique des 

parcelles de culture vivrière, fourragère, 

maraîchère 

Conclusions du COPIL BIOFERM 

Tâche 6 : Conception et évaluation offre de 
formation des techniciens 
   * Formation à l’approche participative 
   * Formation au diagnostic territorial 
   * Sessions de formation spécifique 
   * Redynamisation des GVA (réalisation de 
plan d’actions et appui conseil) 
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Conclusions du COPIL BIOFERM 

Sur les 15 livrables qui devaient être fournis  

à12 livrables fournis 

à2 livrables en cours de finalisation (rapports 
techniques et financiers) 

à1 livrable en cours de rédaction 

Action (WP) WP1 WP2 WP3 

Taux de 
réalisation au 

30/05 
58 % 10 % 63 % 
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Conclusions du COPIL BIOFERM 

à Sur le WP2, pas encore trouver de stagiaire 
pour les enquêtes sur les savoir-faire locaux 

à Mission sur la caractérisation des MO 
repoussée fin-juin au lieu de mai du fait de 
problèmes techniques sur l’appareil de 
caractérisation 

à Essais vivriers ne pourront démarrer qu’à la 
prochaine saison des pluies 

à Essais maraîchers n’ont pas démarré 

à Aucune remontée des OPA pour 
l’organisation de la prochaine Journée de 
l’Elevage 
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Conclusions du COPIL BIOFERM 

Points de vigilance remontés : 

• Sur le WP2 ITK Agro-écologiques  

à Fin de contrat du conseiller horticole de la 
CAPAM depuis le 15 mai 

à Défaut de coordination de l’action 

 

• Sur le WP3 ITK Transfert/Formations  

à Absence de l’animatrice rurale de la 
CAPAM pendant 4 mois (à partir de début 

juin) 

WP2 : Conservation et développement des 

ressources génétiques animales de la filière 

ruminants à Mayotte à l’aide de méthodes 

innovantes 

WP3 : Innovation en matière de 

surveillance et de méthodes de lutte 

contre les maladies animales à Mayotte 

T1 :  Inventaire phénotypique et génétique des 

populations locales 

T5 :  Animation du réseau SESAM 

T6 : Innovation en épidémiosurveillance animale  

(épidémiologie participative) 

WP1 : Gestion – Coordination (E. Tillard & E. Cardinale) 

T3 : Suivi des caractéristiques individuelles des 

animaux de races ovines et caprines locales 

T4 : Gestion et valorisation des ressources 

génétiques en élevage 

T2 : Suivi des caractéristiques individuelles des 

animaux de races bovines locales T7 :  Innovation en matière de méthodes de 

lutte contre les maladies animales 

T8 : Recherche sur la FVR à Mayotte 

T9 :  Etude de faisabilité d’une certification 

sanitaire pour la zone « Mayotte » 

WP4 : Transfert des résultats 

T10 :  Séminaire sur les schémas d’amélioration 

génétique 

T11 : Formation des techniciens et démonstration 

aux partenaires 

T12 : Bilan des recherches 2009-2014 

T13 :  Epidémiologie participative 

T14 : Guide des bonnes pratiques de prophylaxie 

Conclusions du COPIL DEFI-ANIMAL 
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Conclusions du COPIL DEFI-ANIMAL 

Avancement des actions : 

WP2 : démarrage tardif (véritablement en 
janvier 2016), Nouvelles personnes recrutées 
sur cette action : 

• Solène Raoul (COOPADEM) au 01/01/2016 

• Melissa Ouvrard (COOPADEM) en 03/2016 

• Jessica Magnier (VSC CIRAD) en 07/2016 

• Hébergement prévu par la COOPADEM de 
0,4 ETP d’un technicien de laboratoire du 
Conseil Départemental 

à Protocole de caractérisation des races 
bovines locales en cours de finalisation 
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Conclusions du COPIL DEFI-ANIMAL 

WP3 : Activités avicoles démarrées depuis 
début 2016, Nouvelles personnes recrutées 
sur cette action : Grégoire Pleurdeau et Edson 
Mondon (COMAVI) 

à Enquêtes sur l’élevage avicole en cours 
(protocole rédigé), protocole d’étude sur les 
salmonelle rédigé 
 

Peu d’actions sur le WP4 Transfert (mise à 
part la santé animale) du fait du démarrage 
tardif des actions du WP2 

à Epidémiologie participative, bulletins de 
santé animale, formation sur le charbon 
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Conclusions du COPIL ANIMAL 

Points de vigilance remontés : 

• Sur le WP2 caractérisation des races 
locales de ruminants et WP4 Transfert  

à 1 ETP (0,5 sur WP2 et 0,5 sur WP4) de 
la CAPAM pour travailler sur les petits 
ruminants n’est pas encore embauché 

Sur les 14 livrables qui devaient être fournis  

à11 livrables fournis 

à1 livrable en cours de finalisation (rapport 
financier) 

à2 livrables en cours de rédaction 
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Modifications des tableaux des livrables 

Tableau des livrables du projet INNOVEG 

o Actualisation des responsables 

o Instances de validation des livrables 
mieux identifiées 

o Quelques échéances repoussées 

o Jalons revus : intitulés sans intérêt 
supprimés (type « rapport »), peu de 
jalons ajoutés du fait des échéances des 
livrables déjà bien étalées tout au long 
du projet 
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Modifications des tableaux des livrables 

Tableau des livrables du projet BIOFERM 

o Échéances mieux étalées 

o Livrables intermédiaires ajoutés à 
chaque fois que l’échéance du livrable 
est prévue en fin de projet 

o Intitulés des livrables plus précis 

o Beaucoup de livrables ajoutés sur 
l’action 3 (transfert des résultats et 
formation)  

o Actualisation des responsables 

o Suppression de 3 livrables 



 

 
 
 
 

Réseau 
d’Innovation et de 
Transfert Agricole 

(RITA) 
 
 

Comité de 
Pilotage   
Régional 

 

Modifications des tableaux des livrables 

Tableau des livrables du projet DEFI-ANIMAL 

o Beaucoup de nouveaux livrables sur 
l’action 3 (santé animale)  

o Ajouts de livrables sur les actions 
volailles  

o 2 protocoles ajoutés comme livrables sur 
l’action 2 (caractérisation races locales) 

L’animation inter-DOM des RITA 

 

 
Philippe PRIGENT, ACTA 

Jean-Marc THEVENIN, Cirad 
 

Comité de Pilotage Régional – Mayotte -  02 juin 2016 

Comité de Pilotage Régional – Mayotte – 02 juin 2016 

Déroulé 
 

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA » [JMT] 

2. Commandes du COPIL 4/3/16 [PP] 

3. Démonstration COATIS [JMT] 

4. Actions inter-DOM [PP] 

a. LVDR 

b. Journées annuelles 

c. Groupes de travail 

d. Nouveaux développements 

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National [JMT]  

Comité de Pilotage Régional – Mayotte – 02 juin 2016 

Déroulé 
 

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA » 

2. Commandes du COPIL 4/3/16 

3. Démonstration COATIS 

4. Actions inter-DOM 

a. LVDR 

b. Journées annuelles 

c. Groupes de travail 

d. Nouveaux développements 

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National  



Comité de Pilotage Régional – Mayotte – 02 juin 2016 

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA » 

Une animation confiée au Cirad et à l’ACTA par le MAAF 
 
Pilotage stratégique 

à Appui au COPIL, aux CPR, interface entre les deux 
à Suivi et évaluation du dispositif : reporting technique et financier 
à Analyse des besoins en innovations 
à Communication 
à Mobilisation de sources financières 

 
Soutien au dispositif 

à Mobilisation d’expertise scientifique et technique 
à Ingénierie financière à un niveau national 
à Ingénierie de projets 

 

Comité de Pilotage Régional – Mayotte – 02 juin 2016 

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA » 

Une animation confiée au Cirad et à l’ACTA par le MAAF 
 
Animation et transfert inter-DOM 

à Journées annuelles RITA 
à Animation des Comités de suivi et des réunions entre animateurs 
à Animation de Groupes de travail techniques 
à Partage de l’information : Un système d’information « Coatis » et une lettre technique « La Vie Des 

RITA » 

Comité de Pilotage Régional – Mayotte – 02 juin 2016 

Déroulé 
 

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA » 

2. Commandes du COPIL 4/3/16 

3. Démonstration COATIS 

4. Actions inter-DOM 

a. LVDR 

b. Journées annuelles 

c. Groupes de travail 

d. Nouveaux développements 

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National  

• Analyse « besoins du monde agricole » 

 
ü Une démarche qui n’existe que dans les RITA 

ü Curiosité des administrations (méthode) 

ü Un modèle européen (Eufras, CE) 

40 

2. Commandes COPIL RITA 4/3/16 



• Transformation en projets 

 
ü Acteurs?  

ü êé ou éê 

ü Où et comment est-ce validé? 

41 

2. Commandes COPIL RITA 4/3/16 

42 

• Suivi de la mise en œuvre des projets 

 
ü Une nécessité (fonds publics) 

ü Une opportunité (enrichissement inter-DOM) 

ü Indicateurs de suivi (co-construction)  

ü Un moyen: Coatis 

 

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

2. Commandes COPIL RITA 4/3/16 

• Impact des projets 
 

ü Approche « ça a marché » 

ü En quoi? 

ü A partir de cas significatifs 

ü Les « pourquoi? », les « comment? » 

43 

2. Commandes COPIL RITA 4/3/16 

Comité de Pilotage Régional – Mayotte – 02 juin 2016 

Déroulé 
 

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA » 

2. Commandes du COPIL 4/3/16 

3. Démonstration COATIS 

4. Actions inter-DOM 

a. LVDR 

b. Journées annuelles 

c. Groupes de travail 

d. Nouveaux développements 

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National  



Comité de Pilotage Régional – Mayotte – 02 juin 2016 

3. Démonstration COATIS 

http://coatis.rita-dom.fr 
 
 
Rappel des fonctionnalités du système d’information 
 
 
Navigation par l’exemple 
 
 
Des facilités pour un travail collaboratif 

Comité de Pilotage Régional – Mayotte – 02 juin 2016 

Déroulé 
 

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA » 

2. Commandes du COPIL 4/3/16 

3. Démonstration COATIS 

4. Actions inter-DOM 

a. LVDR 

b. Journées annuelles 

c. Groupes de travail 

d. Nouveaux développements 

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National  

Comité de Pilotage Régional – Mayotte – 02 juin 2016 

4a. Actions inter-DOM – La Vie Des RITA 

 
• 1 publication trimestrielle 

 

devient 

 

• 1 publication trimestrielle (technique) 

+ 

• 1 publication quadrimestrielle (décideurs, institutions) 

Comité de Pilotage Régional – Mayotte – 02 juin 2016 

Déroulé 
 

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA » 

2. Commandes du COPIL 4/3/16 

3. Démonstration COATIS 

4. Actions inter-DOM 

a. LVDR 

b. Journées annuelles 

c. Groupes de travail 

d. Nouveaux développements 

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National  



Comité de Pilotage Régional – Mayotte – 02 juin 2016 

4b Actions inter-DOM 

 

• Journées des RITA 2016 
ü 100+ personnes aux ateliers 

ü 100+ personnes au séminaire 

Piste journées 2017 
• Le transfert ! 

Comité de Pilotage Régional – Mayotte – 02 juin 2016 

Déroulé 
 

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA » 

2. Commandes du COPIL 4/3/16 

3. Démonstration COATIS 

4. Actions inter-DOM 

a. LVDR 

b. Journées annuelles 

c. Groupes de travail 

d. Nouveaux développements 

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National  

4c Actions inter-DOM 

Groupes de travail 

 
u 8 groupes actifs; env. 20 personnes par groupe 

 
1. Plantes de service 

2. Apiculture (de la technique à l’AOC; plan développement DOM) 

3. Production et diffusion de matériel végétal sain 

4. Productions animales (tiques) 

5. Auxiliaires de culture 

6. Agriculture familiale 

7. Fertilisation des cultures tropicales 

8. Solanacées / flétrissement bactérien (1ère réunion 26/5/2016) 
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Comité de Pilotage Régional – Mayotte – 02 juin 2016 

Déroulé 
 

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA » 

2. Commandes du COPIL 4/3/16 

3. Démonstration COATIS 

4. Actions inter-DOM 

a. LVDR 

b. Journées annuelles 

c. Groupes de travail 

d. Nouveaux développements 

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National  



4d Actions inter-DOM: Nouveaux développements 

53 

u En cours 
 
ü Mayotte: sélection animale, avec Antilles 
ü Mayotte: dynamique « agrumes », avec Antilles 
ü Mayotte: séminaire appropriation innovations (Martinique, autres, …) 

ü Antilles – Guyane: vers des appellations pour les miels (implication INAO, dossier commun). 
 
u A venir 
 
ü Appellations / labels pour les viandes 
ü Mayotte: échanges de pratiques sur enruchements, avec Antilles 

Comité de Pilotage Régional – Mayotte – 02 juin 2016 

Déroulé 
 

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA » 

2. Commandes du COPIL 4/3/16 

3. Démonstration COATIS 

4. Actions inter-DOM 

a. LVDR 

b. Journées annuelles 

c. Groupes de travail 

d. Nouveaux développements 

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National  

Comité de Pilotage Régional – Mayotte – 02 juin 2016 

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National 

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

Comité de Pilotage Régional – Mayotte – 02 juin 2016 

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National 

Historique : 
Stage Master 2 « Etudes européennes et relations internationales »  / « Projets européens » 

Nécessité de dynamiser l’inter-DOM dans un contexte budgétaire MAAF contraint 

 

AAP : Mobilisation Collective pour le Développement Rural (MCDR) 
Dépôt : 19/06/2015 

Instruction ASP -  Financement FEADER national /MAAF/CGET/Autofinancements 

 

Objectif  général : 
Encourager et faciliter la conception et l’utilisation de systèmes de production agricole et d’élevage, et de 

pratiques agronomiques respectueuses de l’environnement. 

Faciliter les échanges inter-DOM en termes de connaissances, d’expériences et de progrès techniques dans les 

filières végétales et animales, afin de favoriser le transfert au profit des agriculteurs et éleveurs. 



5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National 

Consortium de 17 acteurs EFRD 
 

Cirad : Centre de coopération en recherche agronomique pour le développement 

ACTA : Réseau des instituts techniques agricoles 

 

INRA : Institut national de la recherche agronomique 

 

IKARE : Institut karibéen et amazonien de l’élevage 

ARMEFLHOR : Association réunionnaise pour la modernisation de l’économie fruitière, légumière et horticole 

ITT : Institut technique tropical 

FRCA : Fédération régionale des coopératives agricoles à la Réunion 

eRcane : Valoriser la ressource canne 

 

Chambres d’agriculture 971, 972, 973, 974, 976 

 

ITAVI : Institut technique de l’aviculture 

IDELE : Institut de l’élevage 

IFIP : Institut du porc 

ITAB : Institut technique de l’agriculture biologique 
Comité de Pilotage Régional – Mayotte – 02 juin 2016 

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National 

Procédures : 

- Projet accepté pour une durée de 3 ans avec demandes d’aide annuelles 

- Convention MAAF-MGET-Cirad puis Cirad-Partenaires àDélais  

- Evolution de la maquette financière à révision du contenu du programme 

- Demande d’aide 2016 sur la base d’un nouveau programme à établir 

 

Nouveau programme : 

- Un évènement inter-régional sur la base des Groupes de Travail inter-DOM en cours : 
o Martinique (?) 

o Matériel végétal, plantes de services, fertilisation (MAFOR), thématiques animales 

- Un évènement en métropole 
o Montpellier (?) 

o Forte implication d’organismes et IT métropolitain 

o Livrable : partage d’expérience pour montage de projets communs 

Comité de Pilotage Régional – Mayotte – 02 juin 2016 

Comité VIVEA de 
Mayotte 

 



 Il est chargé de collecter, mutualiser et redistribuer les 

obligations financières des entreprises en matière de 

formation professionnelle. Il est habilité et contrôlé par 

l'État.  

 

 Il est régi par des Statuts et doit rester en conformité avec 

les différentes lois sur la formation professionnelle 

continue. 

 

VIVEA, Fonds d’Assurance Formation  

habilité par arrêté du 30 novembre 2001 

 

VIVEA 

Comité VIVEA de Mayotte Juin 2016  61 

Les contributeurs de VIVEA sont les  actifs non salariés de la 
production agricole, chefs d’entreprise, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux et cotisants de solidarité 
(entrepreneurs du vivant) :  

• exploitations et entreprises agricoles (culture, élevage, dressage, 
entraînement, activités touristiques implantées sur ces 
exploitations…) ; 

• entreprises de travaux forestiers (sauf exploitants forestiers 
négociants en bois) ; 

• entreprises de travaux agricoles et du paysage (y compris 
création, restauration et entretien de parcs et jardins). 

 
Sont considérées par VIVEA comme des ayants droit : 
1) Les personnes à jour de leur contribution Formation 
2) Les personnes engagées dans une démarche d’installation dans 

ces secteurs d’activité 
3) Les personnes installées depuis moins de deux ans 
4) Les personnes ayant un échéancier de paiement à la MSA. 

 

VIVEA 

Comité VIVEA de Mayotte Juin 2016  62 

VIVEA 

Comité VIVEA de Mayotte Juin 2016  63 

Formation des 
entrepreneurs 

du vivant 

Orienter 

Promouvoir 

Innover 

expérimenter 
Financer 

Améliorer 

adéquation 

Offre/besoins 

Les missions  

650 représentants des organisations professionnelles agricoles siègent dans les 
instances politiques de VIVEA : 

• 1 Conseil d’administration 

• 13 comités régionaux  

• 5 comités Régionaux DOM 

 

 

VIVEA 

L’organisation politique 

Comité VIVEA de Mayotte Juin 2016  64 



 Mise en place du comité le 1 Juin 2016 

  Le président : Siaka Daouirou 

  Le Vice Président : Anthoumani Saïd 

 

Comité VIVEA de Mayotte 

Nombre de sièges  / Nombre de désignations (à ce jour) 
 

– APCA : 3/3  

– CMCCA : 2/3 

– FNSEA - JA : 3/5 

– Confédération Paysanne : 4/4 

– Coordination rurale :  1/1 

Comité VIVEA de Mayotte Juin 2016  65 

L’organisation technique 
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VIVEA 

La mise en œuvre technique, administrative et 

financière est confiée à 72 salarié(e)s répartis entre 
le siège national et 5 délégations interrégionales.  

Sous l’autorité de la Directrice générale, chaque 

délégué(e) coordonne une équipe d’assistantes et 

de conseillers. 

SIEGE 

Directrice Générale : Béatrice DINGLI 

20 personnes 

DELEGATION  SUD 

11 Personnes 

Déléguée : Véronique LAPORTE 

Conseiller: Jérôme CARRIE 

   

 

 
 

  

Les missions du comité 

Lance l’appel d’offre 

permanent annuel 

Gère l’enveloppe 

financière allouée et 
contribue à la 
recherche de 

cofinancements 

Promeut sa politique 
de formation auprès 

des OPA et des 
partenaires associés 

Contribue à l’écriture 

du Plan Stratégique 
Triennal VIVEA 

Elabore un programme 
d’évaluation de la 

qualité de la formation 

Définit les orientations 
de la politique 

formation de la région 
(article D 6321-1 du code du travail) 

 

« les actions de formation se déroulent conformément à un 

programme qui, établi en fonction d’objectifs préalablement 

déterminés, précise les moyens pédagogiques et 

d’encadrement mis en œuvre et définit un dispositif 

permettant de suivre l’exécution de ce programme et d’en 

apprécier les résultats » 

 

Qu’est-ce qu’une action de formation? 
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Une action de formation est éligible si elle est conforme aux 
règles de prise en charge spécifiques à VIVEA. 
Ces règles sont définies par le Conseil d’administration de 
VIVEA : 
 

• Public : contributeurs VIVEA à jour de sa cotisation ou candidats 

à l’installation 

• Demande déposée par un organisme de formation (habilité par la 

DRTEFP) 

• Demande validée avant la réalisation de l’action de formation 

• Durée : 7h minimum 

• Nbre de stagiaire de 1 à 15 

• ….. 
 

 

 

Eligibilité d’une action 
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Base cotisations VIVEA 

71 

2ha ≤ superficie réelle 

pondérée   

< 40ha 

40ha ≤  superficie réelle 

pondérée  

< 120 ha 

Superficie réelle 

pondérée ≥ 120ha 

Montants à compter 

du 01/01/2014 

 pour le chef 

d’exploitation 

30 € 79,70 € 148,68 € 

Montants à compter 

du 01/01/2014 pour 

le conjoint 

collaborateur et aide 

familial 

30 € 30 € 

 

30 € 

 

Montants de la cotisation à la formation professionnelle dans les 
Dom - Décret n°2013-1312 du 27 novembre 2013 

72 

 

 

 
 

PUBLICS CONCERNES PAR LE DECRET N°2013-1312 

 

 

 782 chefs d’exploitation  

 332 conjoints collaborateurs 

 48 aides familiaux 

 



L’installation d’un comité VIVEA à Mayotte en 2016 

- Induit :  

- Un premier Appel des cotisations VIVEA selon le décret en vigueur dans les DOM 

en 2017 (l’appel se fait en décembre de l’année) par la MSA Armorique 

- Une mise en place d’un comité en juin 2016 et l’ouverture d’un premier appel 

d’offre permanent pour des demandes de financement en septembre 2016 

- Pour ce faire, la mise à disposition du comité d’une enveloppe financière sur les 

fonds mutualisés VIVEA à hauteur de 15 000 euros en 2016, pour assurer le 

financement des formations de fin d’année  

- La redéfinition au CA de juin 2016 de l’enveloppe 2017 

 

Les bénéficiaires 2016 et 2017 seront des chefs d’exploitation et conjoints 

collaborateurs (dont la superficie d’exploitation est égale ou supérieure à 2 ha) mais ne 

seront pas à jour de leur cotisation VIVEA, celle-ci n’étant appelée qu’en 2017 pour 

l’année 2017. VIVEA ne financera que les chefs d’exploitation et conjoints 

collaborateurs inscrits auprès de la MSA 

DECISIONS PRISES 
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   Animation du Réseau d’innovation et de transfert agricole (RITA)        

Période : Février 2012 à Mai 2016                              Partenaires : DAAF, OPA, CD, LPA, CIRAD, ACTA 

Objectifs 
- Organiser la concertation entre les structures agricoles de Mayotte pour mener ensemble 
 des actions d’expérimentation et de transfert à l’échelle du territoire 

- Encourager le transfert des résultats issus des activités menées dans le cadre du RITA aux 
 agriculteurs, techniciens des organisations professionnelles et enseignants du lycée agricole 

Matériels et méthodes 
- Organisation et animation de comités scientifiques et techniques (CST) réunissant l’ensemble  
des techniciens du territoire pour échanger sur les projets de recherche en cours et à venir 

- Organisation des comités de pilotage régional (CPR) du RITA de Mayotte regroupant les élus  
des structures, chargés de valider l’état d’avancement des projets en cours et de mener  
une réflexion commune sur la stratégie territoriale en matière d’innovation agricole 

- Partage inter-DOM sur les actions de R&D mises en oeuvre 

- Accompagnement au transfert des résultats des projets 

Résultats : Délivrables 

Concertation autour des projets en cours et à venir :  
- Organisation de 24 CST dans les domaines du végétal, de l’animal et des actions 
transversales 
- Organisation de 9 Comités de Pilotage Régionaux (CPR) et visites en marge 
- Remontée des besoins des structures en projets de recherche-développement sous forme 
de fiches projets d’une page recto-verso pour la période 2014-2020 et définition de 5 axes de 
recherche en conséquence, intégrés dans le PDR Mayotte  
- Aide au montage de trois projets (INNOVEG, DEFI-ANIMAL, BIOFERM) pour la période 2015-
2017 : réunions de concertation, centralisation des pièces, élaboration des plans de 
financement, tableaux des livrables 
- Aide à la mise en place d’un réseau de référence Elevage : organisation de 3 réunions de 
concertation avec l’ensemble des structures agricoles en présence de l’Institut de l’Elevage 
(maître d’œuvre), organisation et accompagnement de 3 missions de l’Institut de l’Elevage à 
Mayotte, aide à la CAPAM pour reprise du pilotage 
 

 Comptes rendus de réunions 

 Programme de recherche-
développement-formation 2014-
2020 pour Mayotte 

 3 projets détaillés 2015-2017 
(contrats d’objectifs 
pluriannuels) 

Partage d’expériences inter-DOM 

- Participation aux séminaires RITA de 2013, 2015 et 2016 à Paris  

- Participation aux comités de suivi des RITA bimestriels  (conférences téléphoniques) 

- Participation aux groupes thématiques inter-DOM  (conférences téléphoniques) : relai 
auprès des acteurs locaux pour mise en commun des informations et participation 

- Organisation et recherche de financements pour participation des autres DOM aux CST et 
événements du RITA Mayotte (2 missions, plusieurs visio-conférences) 

 Powerpoints présentés aux 
séminaires 

 Tableaux inter-DOM sur 
différentes thématiques 

 Comptes rendus de réunions 

Transfert des résultats : 
- Organisation-pilotage de 3 éditions de la Journée de l’Elevage (2013 à 2015) avec 
l’ensemble des structures agricoles (2016 en cours d’organisation), et aide à l’organisation 
des autres journées de démonstration (journée du végétal 2016, journées professionnelles) 
- Elaboration d’un site internet Trans-FAIRE RITA Mayotte spécifique à Mayotte pour 
partager les résultats des différents projets (convention avec l’INRA Antilles-Guyane pour 
récupérer les codes sources de leur site internet Trans-FAIRE et pouvoir l’adapter à Mayotte) 
et alimentation du site (alimentation directe et appels à contribution) 
- Elaboration de 12 documents d’itinéraires techniques recommandés dans lesquels sont 
intégrés les résultats des projets du RITA 

- Remontées des actions du RITA Mayotte pour le bulletin trimestriel inter-DOM La Vie Des 
RITA 

- Appui à la mise en œuvre de l’action « Transfert des résultats » du projet BIOFERM qui doit 
permettre le transfert des résultats de tous les projets du RITA : pilotage administratif 
(constitution des dossiers de demandes de subvention et justification des dépenses dans 
l’attente de l’embauche du coordinateur d’action), co-rédaction de la feuille de route de 
l’action, appui à la constitution d’un comité de lecture 

 Memento de l’organisation d’une 
journée de l’élevage à Mayotte 

 Mise en ligne du site internet 
Trans-FAIRE RITA Mayotte  

 85 articles sur le site internet du 
RITA Mayotte dont 24 articles 
techniques 

 Comptes rendus de réunions 

 12 Itinéraires Techniques 
Recommandés 

 



Actions DAAF Actions DAAF Actions DAAF

CIRAD Partenaires CIRAD Partenaires

oct-15

Demande d'un estimatif dés 

depenses engagées au 30/09

nov-15
Remonté des depenses au 30 

sept

Dépose des demandes de 

financements 2016

déc-15

Conventions FEADER 

ODEADOM signées 

n°16115SE001 à003

CRUP 14 Décembre 2015 : 

Validation des budgets 2016 

Demandes Initiales

janv-16

Avenants 1 Conventions 

FEADER (=> prolongation 

dates fin ; budgets 2016 

demandes Initiales validés)

Dossiers Budgets 

2016 Demandes 

Complémentaires 

complets

Traitement demandes 

Acomptes de 50%

Demande à la DAAF 

Acomptes de 50% (budg 

2015+2016)

Consolidation et Dépôt à 

DAAF Dossiers Budgets 2016 

demandes Complémentaires 

complets

Versements aux partenaires 

Acomptes 50% (budget 2015)

Traitement Dossiers Budgets 

2016 Demandes 

Complémentaires

mars-16

Traitement demandes 

Acomptes 50% Demande 

Initiale 2016

avr-16
Versements Acomptes 50% 

(budget 2015)

Versements Acomptes 50% 

(Demande Initiale 2016)

mai-16

Rapports financiers 

complets des partenaires à 

CIRAD : justificatifs 

complets à finaliser

Instruction Dossiers 

Demandes 2016 

Complémentaires pour CRUP 

de juin

Versements partenaires 

Acomptes 50% Demandes 

Initiales 2016

Consolidations Rapports 

Financiers et dépôt DAAF -> 

avant 10 juin

Instruction Rapports via DAAF 

et ODEADOM

Versements partenaires 

Acomptes intermédiaires 

(=Dépenses réelles 2015 hors 

ch. De structures - Acompte 

50%)

CRUP 1er juin 2016 : Validation 

des budgets 2016 Demandes 

Complémentaires

Avenants 2 Conventions 

FEADER (=> budgets 2016 

demandes Complémentaires 

validés)

Demandes DAAF Acomptes 

Intermédiaires 4 sur 

Demandes 2016 

Complémentaires

Actions CIRAD Partenaires Actions CIRAD Partenaires Actions CIRAD Partenaires

Planning Actions Conventionnement et Gestion Projets RITA 2 Mayotte
RITA 2 2015 RITA 2 2016 RITA 2 2017

Conventions bilatérales Cirad-partenaires (=> intégrant 

Avenants 1 conventions principales)

juin-16

juil-16

févr-16
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Actions DAAF Actions DAAF Actions DAAFActions CIRAD Partenaires Actions CIRAD Partenaires Actions CIRAD Partenaires

Planning Actions Conventionnement et Gestion Projets RITA 2 Mayotte
RITA 2 2015 RITA 2 2016 RITA 2 2017

Validations Rapports 

financiers réalisés 2015

Traitement demandes 

Acomptes de 50%

Versements partenaires 

Acomptes Intermédiaires

août-16

Demande à la DAAF Acomptes  

"Solde réel 2015"

Versement de l'acompte 3 au 

CIRAD

sept-16

Versements Acomptes Soldes 

Réel 2015 RITA 2 (=> 

Versement acompte < 30% 

2015 )

Versements partenaires Solde 

Réel 2015 (delta Réels validés - 

Acomptes démarrage)

Comptes Rendus Financiers 

Réel 1er trim. 2016 + prévisio 

actualisé reste à faire 2016 => 

transmission au 30 sept à 

DAAF

oct-16

Préparation 

Demandes 

Budgets 2017

Consolidation 

Demandes 2017

nov-16

Instruction 

Demandes 2017

Dépôt DAAF 

demandes de 

financements 2017

déc-16

CRUP Dossiers demandes 

2017 Complets

janv-17

Validation DAAF du 

depot de demande 

2017

19/09/2016 Annexe4_Tableau_de_bord_gestion_projets_RITA_Mayotte_2015-.xlsx
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Contrat d’objectifs pluriannuel 2015-2017 / PDR – TO 16.1.1  /  Gestion conservatoire des BIOmasses, des nutriments et de la FERtilité des sols dans les petites 
exploitations familiales de Mayotte (BioFerM) 
 

 
Annexe 5 : Tableau des livrables, indicateurs et chronogramme de livraison du projet «Gestion conservatoire 
des BIOmasses, des nutriments et de la FERtilité des sols dans les petites exploitations familiales de 
Mayotte » (BioFerM) 
 
 

Action-
tâche 

Livrable Bénéficiaires Responsable du livrable Indicateurs/jalons. Responsable des jalons 
Validation 
instance 
pilotage 

Date de 
finalisation 

Action 1        

Tâche 1.1 Rapports financiers 
Partenaires GO 

financeurs 
E. Tillard 
J. Huat 

  Oui 2 / an 

Tâche 1.2 Rapports techniques 
Partenaires GO 

financeurs 
E. Tillard 
J. Huat 

 
  

Oui 2 / an 

Tâche 1.2 Rapports ateliers thématiques (WP2 et WP3) Partenaires GO Coordonnateurs de WP   Oui 2 / an 

Tâche 1.2 Plateforme collaborative (site internet) Partenaires GO E. Savignan    Oui 31/12/2015 

Tâche 1.2 
Compte-rendu (powerpoint) des 

Journées RITA nationales 
Partenaires GO E. Savignan    Oui 1 / an 

Action 2        

2.1 
Rapport sur typologie production et gestion  

des effluents d’élevage 
Partenaires GO 

Techniciens 
E. Tillard, 
L. Thuries 

Nb d’enquêtes 
conduites au 30/09 + 

BDD 

E. Tillard, 
L. Thuries 

Oui 31/12/2016 

2.1 
Rapport analytique sur la composition des 

plantes, 
MO et sols 

Partenaires GO 
Techniciens 

Agri-éleveurs 

E. Tillard, 
L. Thuries 

Nombre de 
prélèvements de 

plantes, MO et sols et 
1

ère
 BDD au 30/09/16,  

2
ème

 série de 
prélèvements et BDD 

au 30/12/16 

E. Tillard,  
L. Thuries  

Oui 31/12/2017 

2.1 Calibrations SPIR sur plantes, PRO, sols 
Partenaires GO 

Techniciens 
E. Tillard, 
L. Thuries 

Nb calibrations (+ maj) 
Nb de prédiction 

Rapports annuels 

E. Tillard 
L. Thuries  

Oui 31/12/2017 

2.1 
Protocole sur les essais de compostage 

(fumier bovin, compost déchets végétaux) 

Partenaires GO 
Techniciens 

Agri-éleveurs 

J. Huat 
L. Thuries 

  Oui 30/10/2016 

2.1 Rapport sur les essais de compostage  
Partenaires GO 

Techniciens 
Agri-éleveurs 

J. Huat 
L. Thuries 

Nb de parcelles 
d’essais + rapport 

d’étape au 30/06/17 

J. Huat 
L. Thuries 

Oui 31/12/2017 

2.2 
Rapport sur le potentiel agronomique des 

effluents d’élevage 
Partenaires GO 

Techniciens 
L. Thuries 

Nb d’analyses réalisés 
au 30/11/16 et au 

30/10/17 
L. Thuries Oui 31/12/2017 
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Action-
tâche 

Livrable Bénéficiaires Responsable du livrable Indicateurs/jalons. Responsable des jalons 
Validation 
instance 
pilotage 

Date de 
finalisation 

2.2 
Protocoles expérimentaux sur la fertilisation 
organique des cultures fourragères, vivrières 

et maraîchères 

Partenaires GO 
Techniciens 

J. Huat, E. Tillard   Oui 30/04/2016 

2.2 
Rapport d’essais « fertilisation organique des 

cultures »  

Partenaires GO 
Techniciens 

Agri-éleveurs 
J. Huat, E. Tillard 

Nb de parcelles 
d’essais au 30/09/16 

et au 30/03/17. 
Rapport d’étape au 

30/12/16 et au 
30/06/17 

L. Thuries, I. Touffa, I. Aice, 
K., N. Yahaya,  Habasse, E. 

Tillard, J. Huat 
Oui 31/12/2017 

2.3 
Collection de plantes de service (PdS) sur 

station de Dembéni (en lien avec 
Capam/projet Casdar) 

Partenaires GO 
Techniciens 

J. Huat 
A. Chabannes  

Nb de plantes en 
collection 

 Oui 
1 / an (2016 

et 2017) 

2.3 
Rapport sur comportement agronomique  des 

PdS 
Partenaires GO 

Techniciens 
J. Huat 

A. Chabannes 

Nb de plantes testées 
et en collection + BDD 

agronomiques au 
30/12/16 & 30/10/17 

J. Huat 
A. Chabannes 

Oui 31/12/2017 

2.3 
Recueil des savoirs locaux sur l’usage des 

plantes de service 

Partenaires GO 
Techniciens 

Agri-éleveurs 

J. Huat 
A. Chabannes 

Nb d’agriculteurs 
enquêtés et rapport 

d’étapes au 30/12/16 

J. Huat 
A. Chabannes 

Oui 30/04/2017 

2.4 
Protocole sur conception et évaluation de 

systèmes de culture innovants (SdCi) 

Partenaires GO 
Techniciens 

Agri-éleveurs 

J. Huat 
A. Chabannes 

Nb de SdCi 
Fiches techniques 

J. Huat 
A. Chabannes 

Oui 30/01/2017 

2.4 
Rapport sur les essais d’intégration de PdS  

dans les systèmes de culture 

Partenaires GO 
Techniciens 

Agri-éleveurs 

J. Huat 
A. Chabannes 

Nb de parcelles 
expérimentales et 

Nb de SdCi testés au 
30/05/17 

J. Huat 
A. Chabannes 

Oui 31/12/2017 

2.4 
Dispositifs de démonstration en milieu réel en 

faveur des agriculteurs et éleveurs 

Partenaires GO 
Techniciens 

Agri-éleveurs 

E. Boinaly 
K. Habasse 
N. Yahaya 

Nb de journées de 
démonstration et liste 

d’agriculteurs et 
d’éleveurs présents au 
30/11/16 & 30/10/17 

I. Touffa, I. Aice Soilihi, N. 
Yahaya,  Habasse, E. Tillard, 

J. Huat 
Oui 31/12/2017 

Action 3        

3.1 
Nomenclature de classement des documents 

et livrables produits sur le site internet 
Partenaires GO 

Techniciens 
S. Ravelojaona (LPA) 

Nomenclature au 
31/05/2016 

S. Ravelojaona Oui 31/12/2017 

3.1 
Liste des participants aux formations des 

techniciens et enseignants aux résultats du 
RITA 

Partenaires GO 
Techniciens 

S. Ravelojaona 

Contenus techniques 
de modules de 

formation finalisés 
pour le 31/07/2016 

S. Ravelojaona Oui 31/12/2016 

3.1 Compte-rendu des comités de lecture 
Partenaires GO 

Techniciens 
S. Ravelojaona   Oui 

Tous les 2 
mois 

3.1 
Supports de communication sur les résultats 

des projets du RITA Mini-films et émissions de 
radio pour diffuser les résultats des projets 

Partenaires GO 
Techniciens 
Agriculteurs 

S. Ravelojaona 

Au moins 3 articles/an 
(1 par WP) 

Au moins 1 mini-
film/an 

Au moins 1 émission 
de radio/an 

S. Ravelojaona Oui 31/12/2017 

3.1 Mise à jour du memento de l’organisation de la Partenaires GO S. Ravelojaona 3 comités S. Ravelojaona Oui Après 
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Action-
tâche 

Livrable Bénéficiaires Responsable du livrable Indicateurs/jalons. Responsable des jalons 
Validation 
instance 
pilotage 

Date de 
finalisation 

Journée de l’Elevage Techniciens 
 

d’organisation de la 
Journée de l’Elevage 

par an (compte-rendu) 

chaque 
Journée de 
l’Elevage 

(1/an) 

3.2 
Liste des participants à la session de formation 
de perfectionnement à l’approche participative 

Techniciens déjà 
formés 

S. Ravelojaona   Oui Nov. 2016 

3.2 
Liste des participants aux sessions de 

formations initiales à l’approche participative  
Partenaires GO 

Techniciens 
S. Ravelojaona   Oui 

Mai 2016 
Mai 2017 

3.2 
Vidéo de la formation à l’approche participative 

et son application aux GVA d’Acoua et 
Tsingoni 

Partenaires GO 
Techniciens 
Autres GVA 

S. Ravelojaona   Oui Avril 2017 

3.2 
Rapport d’identification des besoins de 

formation des agriculteurs des GVA d’Acoua et 
Tsingoni sur les thèmes en lien avec le RITA  

Techniciens 
Agriculteurs GVA 

S. Ravelojaona 
3 réunions 

d’identification 
S. Ravelojaona Oui 30/04/2016 

3.2 
Liste des participants aux formations des 

agriculteurs des GVA d’Acoua et Tsingoni aux 
résultats du RITA 

Agriculteurs des 
GVA 

Selon le thème : I. Soilihi, 
Toufaili Moussa (CoopAdem), 
Dhoimrata Hassani (CAPAM), 

Anthoumani Abou (GVA 
Acoua), Abdillah Attoumani 

(GVA Tsingoni)  

Supports de transfert 
adaptés pour le 

31/12/2016 

I. Soilihi, Toufaili Moussa 
(CoopAdem), 

Dhoimrata Hassani (CAPAM), 
Anthoumani Abou (GVA 

Acoua), Abdillah Attoumani 
(GVA Tsingoni)  

Oui 31/12/2017 

3.2 
Plan d’actions du GVA de Tsingoni intégrant 

les résultats du RITA 

Partenaires GO 
Techniciens 

Agri-éleveurs 

S. Ravelojaona  
A. Attoumani (GVA Tsingoni) 

Projet de plan 
d’actions en mai 2016 

S. Ravelojaona  
A. Attoumani (GVA Tsingoni) 

Oui Août 2016 

3.2 
Plan d’actions détaillé du GVA d’Acoua 

(poursuite du travail avec Bio-Institut) intégrant 
les résultats du RITA 

Partenaires GO 
Techniciens 

Agri-éleveurs 

S. Ravelojaona  
Anthoumani Abou (GVA 

Acoua) 

Projet de plan 
d’actions en juillet 

2016 

S. Ravelojaona  
Anthoumani Abou (GVA 

Acoua) 
Oui 

Octobre 
2016 

3.2 
Comptes rendus des réunions d’agriculteurs 
pour mettre en œuvre les plans d’actions des 

GVA d’Acoua et Tsingoni 

Partenaires GO 
Techniciens 

S. Ravelojaona   Oui 1/mois 

3.2 
Comptes rendus d’essais des innovations du 
RITA chez les agriculteurs des GVA d’Acoua 

et Tsingoni 

Partenaires GO 
Techniciens 

S. Ravelojaona 
Après chaque série 

d’essais 
S. Ravelojaona Oui 

Après 
chaque 
série 

d’essais 

3.2 
Interviews vidéo d’agriculteurs ayant testé une 

innovation du RITA sur leur exploitation 
Partenaires GO 

Techniciens 
S. Ravelojaona    

Au moins 
2/an 

 



Contrat d’objectifs pluriannuel 2015-2017 / PDR – TO 16.1.1  /  Développement durable des filières de ruminants et de volailles à Mayotte (DEFI-ANIMAL) 

 
Annexe 5 : Tableau des livrables, indicateurs et chronogramme de livraison du projet «Développement 
durable des filières de ruminants et de volailles à Mayotte » 
 
 

Action-tâche Livrable Bénéficiaires 

 
Responsable 

du livrable 
 

Indicateurs/jalons. 
Responsable des 

jalons 

Validation par 
l’instance 
pilotage 

Date de finalisation 

Action 1        

Tâche 1.1 Rapports financiers 
Partenaires GO 

financeurs 
CIRAD Rapport 

E. Cardinale 
E. TIllard 

Oui 2 / an 

Tâche 1.2 Rapports techniques 
Partenaires GO 

financeurs 
CIRAD Rapport 

E. Cardinale 
E. TIllard 

Oui 2 / an 

Tâche 1.2 Rapports ateliers thématiques Partenaires GO 
Responsables 

d’action 
Rapport 

D. Noles 
E. Cardinale 

Oui 2 / an 

Tâche 1.2 Plateforme collaborative Partenaires GO 
Coordination 

RITA 
Plateforme Internet E. Savignan Oui 31/12/2016 

Tâche 1.2 
Présentations 

Journées RITA nationales 
 

Partenaires GO 
Coordination 

RITA 
Présentations powerpoint 

E. Savignan 
E. Cardinale ; E. 

Tillard 
Oui 1 / an 

Action 2        

Tâche 2.1 
Dossier CNAG / espèce (bv, ov, cp) 

Codes « races » 
Partenaires GO 

Techniciens 
CoopADEM 

Dossier CNAG / espèce 
Codes « races » 

D. Noles Oui 30/09/2016 

Tâche 2.1 
BDD Inventaire troupeaux races 

locales 
Partenaires GO 

Techniciens 
CAPAM BDD A.Grimaldine Oui 30/06/2016 

Tâche 2.2 Rapportsde mission Partenaires GO CIRAD Rapportsde mission E. Tillard Oui Après chaque mission 

Tâche 2.2 Protocole de collecte de données 
Partenaires GO 

Techniciens 
CoopADEM rapport 

D. Nole, A. Grimaldine 
S. Raoul Oui 30/06/2016 

Tâche 2.2 Rapport / espèce (bv, ov, cp) 
Partenaires GO 

Techniciens 
CoopADEM Rapports annuels 

D. Nole, E. Tillard 
S. Raoul Oui 

31/12/2016 
31/12/2017 

Tâche 2.2 Banque d’échantillons « zébu » 
Partenaires GO 
Eleveurs zébu 

CoopADEM Banque d’échantillon 
D. Noles 
S. Raoul Oui 31/12/2017 

Tâche 2.3 Protocole de collecte de données 
Techniciens 

Eleveurs zébu 
CoopADEM rapport 

D. Nole, A. Grimaldine 
S. Raoul 

Oui 30/06/16 

Tâche 2.3 Rapport / espèce (bv, ov, cp) 
Techniciens 

Eleveurs zébu 
CoopADEM 

Rapportsannuels sur performance 
et indicateurs d’adaptation 

E. Tillard, D. Nole, A. 
Grimaldine 
S. Raoul 

Oui 
31/12/16 

31/12/2017 



Action-tâche Livrable Bénéficiaires 

 
Responsable 

du livrable 
 

Indicateurs/jalons. 
Responsable des 

jalons 

Validation par 
l’instance 
pilotage 

Date de finalisation 

Tâche 2.3 Grille de pointage / espèce 
Techniciens 

Eleveurs zébu 
CoopADEM 

Critères de pointage / espèce 
Dossiers MAEC 

D. Noles, A. 
Grimaldine 
S. Raoul 

Oui 31/12/2017 

Tâche 2.3 
Standards de races / espèce 

(rapport) 
Partenaires GO 

Techniciens 
CoopADEM Rapport 

D. Noles, A. 
Grimaldine Oui 31/12/2017 

Tâche 2.3 Publication races locales Partenaires GO CIRAD 
Publication revue A, 

Communications conférences 
 

E. Tillard Oui 31/12/2017 

Action 3        

Tâche 3.1 Bulletins épidémiologiques 
Partenaires GO 

Techniciens Eleveurs 
zébu 

CoopADEM 3 / an : avril, août, décembre 
L. Dommergues 
M. Pannequin 

Comité de 
rédaction du 

bulletin 

3 / an : avril, août, 
décembre 

Tâche 3.1 CR des réunions du copil Partenaires GO CoopADEM 1 / an 
L. Dommergues 
M. Pannequin 

Oui 1 / an 

Tâche 3.2 

Rapports sur  
- Les avortements 
- Les « bavites » 
- Les autopsies 

Partenaires GO 
Techniciens 

CoopADEM 
Nombre d’alertes entrées dans la 

base de données sanitaire tous les 
mois 

L. Dommergues 
M. Pannequin 

Oui 

Janvier 2016 pour 
l’année 2015 

Janvier 2017 pour 
l’année 2016 

Décembre 2017 pour 
l’année 2017 

Tâche 3.2 Rapport d’étude sur la salmonelle 
Partenaires 

Eleveurs 
COMAVI Résultats d’analyses 

E. Mondon 
L. Dommergues 

E. Cardinale 
Oui 31/12/2016 

Tâche 3.2 
Rapport provisoire sur la coccidiose 

aviaire à Mayotte 
Partenaires 

Eleveurs 
COMAVI 

Nombre d’autopsies réalisées au 
31/07 

E. Mondon 
L. Dommergues 

E. Cardinale 
Oui 31/12/2016 

Tâche 3.3 
Protocole d’essais en milieu paysan 

sur la dermatophilose 
Techniciens 

Eleveurs zébu 
CoopADEM  

L. Dommergues 
E. Cardinale 

Oui 31/12/2016 

Tâche 3.3 
Rapport des essais sur la 

dermatophilose 
Techniciens 

Eleveurs zébu 
CoopADEM  

L. Dommergues 
E. Cardinale 

Oui 31/12/2017 

Tâche 3.4 Rapport sur la FVR 
Partenaires GO 

Techniciens 
CoopADEM 

Nombre d’analyses entrées dans 
la base de données sanitaire tous 

les mois 

E. Cardinale 
L. Dommergues 

Oui 
Avril de l’année n pour 
les analyses de l’année 

n-1 

Tâche 3.4 Article scientifique sur la FVR 
Techniciens 

Communauté 
scientifique 

CoopADEM 
Soumission de l’article en janvier 

2016 
L. Dommergues 

E. Cardinale 
oui 31/12/2016 

Tâche 3.5 Etude de faisabilité 
Partenaires GO 

Techniciens 
CoopADEM Rapport 

L. Dommergues 
M. Pannequin 

Oui 31/12/2017 

Action 4        

Tâche 4.1 
Tenue de l’atelier 

« amélioration génétique » 
Partenaires GO 

Techniciens 
CoopADEM 

Nb de participants 
Présentations (clef usb) 

CoopADEM / CAPAM Oui 31/12/2017 



Action-tâche Livrable Bénéficiaires 

 
Responsable 

du livrable 
 

Indicateurs/jalons. 
Responsable des 

jalons 

Validation par 
l’instance 
pilotage 

Date de finalisation 

Tâche 4.1 Rapport (atelier) 
Partenaires GO 

Techniciens 
CoopADEM 

CR discussions 
Rapport (acte) 

CoopADEM / CAPAM Oui 31/12/2017 

Tâche 4.2 Programme de formation (rapport) 
Partenaires GO 

Techniciens 
CoopADEM Rapport CoopADEM Oui 31/12/2017 

Tâche 4.3 Supports de formation Techniciens CoopADEM Nb de supports CoopADEM Oui 31/12/2017 

Tâche 4.3 Formations Techniciens CoopADEM 
Nb de formations 

Nb de techniciens formés 
CoopADEM Oui 

1 en 2016 
1 en 2017 

Tâche 4.3 CR avancement Ouvrage Bilan 
Partenaires GO 

Techniciens 
CIRAD 

Nb de réunions préparatoires 
Maquette 

E. TIllard Oui 
31/12/2016 
31/12/2017 

Tâche 4.3 Ouvrage Bilan 2009 – 2014 
Partenaires GO 

Techniciens 
CIRAD 

Nb d’ouvrage imprimés et 
distribués 

E. TIllard Oui 31/12/2017 

Tâche 4.4 Réunions 
Partenaires GO 

Techniciens 
CoopADEM Feuilles de présence : bilan annuel CoopADEM Oui 

Avril de l’année n pour 
les analyses de l’année 
n-1 et décembre 2017 

Tâche 4.4 
Rapport d’enquête sur l’élevage 

avicole 
Partenaires GO 

éleveurs 
COMAVI 

Protocole d’enquête en avril 
Rapport provisoire en juillet 

E. Mondon 
L. Dommergues 

E. Cardinale 
oui 31/12/2016 

Tache 4.5 Rapport essais avicole  
Eleveurs 

Partenaires 
COMAVI 

Protocole mi-avril 
Début essais fin avril 

E.Mondon 
Ingénieur 

oui 15/02/2017 

Tâche 4.5 
Guide de bonnes pratiques de 

prophylaxie 
Partenaires GO 

Techniciens CoopADEM Rapport CoopADEM Oui 31/12/2017 

 



Contrat d’objectifs pluriannuel 2015-2017 / PDR – TO 16.1.1 

Mise au point et adaptation d’itinéraires techniques innovants en filières végétales à Mayotte (INNOVEG) 

 
Annexe 5 : Tableau des livrables, indicateurs et chronogramme de livraison du projet « Mise au point et 

adaptation d’itinéraires techniques innovants en filières végétales » 
 

Action/ 

tâche 
Livrable Bénéficiaires 

Responsable du 

livrable 
Indicateurs/jalons  

Responsable des 

jalons 

Validation 

par une 

instance de 

pilotage 

Date de 

finalisation 

prévue 

1.1 Rapports techniques 
Partenaires GO, 

financeurs 
J. Huat   CPR 

1 en 2015 

2 en 2016 et 2 

en 2017 

1.1 Rapports financiers 
Partenaires GO, 

financeurs 
J. Huat   CPR 

1 en 2015 

2 en 2016 et 2 

en 2017 

2.1 Bulletins de Santé du Végétal ˃ 100 agriculteurs et 

OPA + techniciens 

Partenaires GO 

B. Bouvard Nombre de BSV 

imprimés par an 

 

Non 4/an 

2.1 Compte rendu annuel d'activités Partenaires GO B. Bouvard   Non 1/an 

2.1 Rapport sur les missions d’expertise  Techniciens 

Partenaires GO 

B. Bouvard   
Non 1 par mission 

2.2 Rapports bibliographiques concernant 

les bioagresseurs ciblés (biologie, 

épidémiologie, méthodes de lutte) et 

protocoles expérimentaux 

OPA + techniciens, 

Partenaires GO 

J. Soulezelle + 

Th. Chesneau 

Mouche des 

cucurbitacées (2015), 

Mouche de la tomate, 

Corynesporiose du 

concombre, Ralstonia 

Cercosporiose laitue 

(2016, 2017), 

nématodes (2017) 

J. Soulezelle + Th. 

Chesneau 

 

Non 

1 en déc 2015 

2 en 2016 et 2 

en 2017 

2.2 Rapports de résultats d’essais 

concernant les méthodes de lutte 

testées  

OPA, techniciens, 

Partenaires GO 

J. Soulezelle + 

Th. Chesneau 

Rapport mouches 

Cucurbitacées, 

rapport Plutella/chou 

J. Soulezelle + Th. 

Chesneau COTECH 

2 en 2015, 3 

en 2016 et 3 

en 2017 

2.2 Nombre de comités techniques et 

scientifiques organisés, comptes rendus 

et feuilles d’émargement 

Partenaires GO  J. Soulezelle + 

Th. Chesneau 

  

Non 4/an 

Action/ 

tâche 
Livrable Bénéficiaires 

Responsable du 

livrable 

Indicateurs/jalons 
(feuille de présence, 

Responsable des 

jalons 

Validation 

par une 

Date de 

finalisation 



CR de réunion, fiche 

technique, rapport) 
instance de 

pilotage 

prévue 

3.1 Protocole d’essai de caractérisation des 

rendements et qualités du manioc 

Partenaires GO 

Techniciens 

D. Dessauw  
 COTECH octobre 2015 

3.1 Rapport bibliographique sur la 

production et qualités du manioc   

Partenaires GO 

Techniciens 
D. Dessauw 

 
D. Dessauw non octobre 2015 

3.1 Rapport d’essai sur la caractérisation 

des rendements  et qualités du manioc  

Partenaires GO 

Techniciens 
D. Dessauw 

1
ère

 version en Déc 

2016 
D. Dessauw COTECH Déc 2017 

3.1 Rapports d’essais variétaux maraîchers Partenaires GO, 

OPA, Techniciens 
D. Dessauw 

 
 non 1/an 

3.2 Protocole sur planification des récoltes 

et TIF ananas 

Partenaires GO, 

OPA, Techniciens 
D. Dessauw 

 
 non Avril 2016 

3.2 Rapport sur planification des récoltes et 

TIF ananas 

Partenaires GO, 

OPA, Techniciens 
D. Dessauw 

 
 COTECH 1/an 

4.1.1 Rapport sur les enquêtes 

« consommateurs » et « recettes 

traditionnelles » 

Partenaires GO, 

Techniciens, 

transformateurs 

L. Goubin   

COTECH Déc. 2016 

4.1.1 Bilan des séances de dégustation pour 

le choix des recettes traditionnelles 

Partenaires GO, 

Techniciens, 

transformateurs 

L. Goubin   

non Déc. 2016 

4.1.2 Rapport sur la 1
ère

 série d’essais 

« mataba » 2016 

Partenaires GO, 

Techniciens, 

transformateurs 

L. Goubin   

non Déc. 2016 

4.1.2 Rapport de stage 6 mois sur « la mise 

au point d’un process de fabrication 

semi-industriel de mataba » 

Partenaires GO, 

Techniciens, 

transformateurs 

L. Goubin   

COTECH Déc. 2016 

4.1.2 Bilan des 2 séances de dégustation à 

l’issue du process de production semi-

industriel  

Partenaires GO, 

Techniciens, 

transformateurs 

L. Goubin   

COTECH Oct 17 

4.2.2 Divers rapports d’essais d’amélioration 

des process, avec fiches technico-

économiques et diagrammes de 

fabrication sur chacun des process 

travaillé 

Partenaires GO, 

Techniciens, 

transformateurs  

 

 

L. Goubin   

COTECH 
Publication 

au fil de l’eau 

Action/ 

tâche 
Livrable Bénéficiaires 

Responsable du 

livrable 

Indicateurs/jalons 
(feuille de présence, 

CR de réunion, fiche 

technique, rapport) 

Responsable des 

jalons 

Validation 

par une 

instance de 

pilotage 

(Oui/non) 

Date de 

finalisation 

prévue 

4.2.2 Divers rapports d’essais d’amélioration 

des process, avec fiches technico-

économiques et diagrammes de 

Partenaires GO, 

Techniciens, 

transformateurs 

A. Hoffman   COTECH Publication 

au fil de l’eau 



fabrication sur chacun des process 

travaillés 

5.1 Rapport d’activités sur le réseau 

DEPHY-Ferme 

Les 10 exploitations 

du réseau 

Th. Chesneau   non 1/an 

5.1 Liste des participants aux journées de 

démonstration 

Agriculteurs, OPA Th. Chesneau   non 3/an 

5.1 Compte-rendu des journées du Végétal Agriculteurs, OPA, 

grand public 

I. Moussa Fonte   non 1 en 2016 

1 en 2017 

5.2 Cahier des charges de la production de 

plants de bananiers par la méthode PIF 

Pépiniéristes, 

techniciens, 

Partenaires GO 

I. Moussa Fonte   COPIL avril 2016 

5.2 Protocole de production de plants 

améliorés d’agrumes 

Pépiniéristes, 

techniciens, 

Partenaires GO 

I. Moussa Fonte   COPIL Avril 2016 

5.3 Rapport d’étude sur l’évaluation des 

conditions d’appropriation des 

innovations par les producteurs 

Techniciens, OPA, 

Partenaires GO 

J. Huat   COTECH 1 en 2016, 1 

en 2017 

5.3 Fiches techniques sur le coût de 

l’innovation (pour chaque technique 

mise au point) 

Partenaires GO, 

techniciens, OPA 

J. Huat Fiche en nov. 2016 

sur lutte contre 

mouche Cucurbitacée 

J. Huat COTECH 2017 

5.3 Comptes rendus et listes des 

participants des séances de 

démonstration en milieu réel  

Partenaires GO, 

techniciens, OPA 

I. Moussa Fonte   non A chaque 

nouvel essai 

5.4 Comptes rendus des journées 

professionnelles  

Techniciens et 

agriculteurs 

I. Moussa Fonte   non 1/an 

 Documents d’itinéraires techniques 

recommandés par production 

(nouveaux ou mises à jour) 

Techniciens et 

agriculteurs 

Animatrice RITA   COTECH 2/an 

5.5.1 Cahier des charges pour l’unité de 

production semi-industrielle de mataba 

Partenaires GO,  

transformateurs,  

Techniciens 

L. Goubin   COPIL et 

CST 

Sept 17 

Action/ 

tâche 
Livrable Bénéficiaires 

Responsable du 

livrable 

Indicateurs/jalons. 

(feuille de présence, 

CR de réunion, fiche 

technique, rapport) 

Responsable des 

jalons 

Validation 

par une 

instance de 

pilotage 

(Oui/non) 

Date de 

finalisation 

prévue 

5.5.1 Articles de vulgarisation dans journaux 

locaux sur l’action « mataba » 

Grand public M. Moenne   Oui Sept 16 et 

sept 17 

5.5.1 Programme de formation-action du 

porteur du projet de nouvelle unité de 

transformation « mataba » 

Porteur(s) de projets 

agro-alimentaires 

L. Goubin   Non Déc 17 

5.5.2 Programme de formation-action en Les transformateurs L. Goubin   Non Sept 17 



« amélioration des process PV » actuels et futurs 

5.5.2 Liste de diffusion des fiches technico-

économiques 

Partenaires GO, 

techniciens, OPA 

M. Moenne   Oui Au fil de 

l’eau 

5.5.2 Conception de modèles d’étiquette et 

support de rayonnage spécifique en 

magasin 

Partenaires GO, 

techniciens, OPA, 

transformateurs 

M. Moenne   Oui Déc 17 

 

 

 



PRÉFET DE LA RÉUNION 

Direction de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt 

Service Économie Agricole
et Filières

Invitation

Saint-Denis, le 19 mai 2016

Objet : Comité régional de pilotage du RITA Animal

Madame, Monsieur,

J’ai  l’honneur  de  vous  inviter  au  troisième  comité  de  pilotage  régional  (CPR)  du  Réseau
d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA) pour la filière élevage qui se tiendra le : 

mardi 7 juin 2016 de 8h30 à 12h30 
à la SICALAIT

à Bourg Murat - Rue Bory Saint-Vincent - 97 418 La
Plaine des Cafres 

Puis l'après midi pour des visites terrain sur le site de la
SICALAIT

La deuxième séance du CPR du 25 novembre 2015 avait été consacrée essentiellement au bilan du RITA
depuis son installation récente. Pour cette troisième édition, nous vous proposons de faire un point sur les
actions et de détailler plus particulièrement les thématiques en lien avec la filière laitière

Pour cette troisième séance, je vous propose donc l’ordre du jour suivant :

Heure Objet Intervenants
8h30 - 9h00 Accueil des participants
9h00 - 9h05 Mot  d’accueil  du  Président  de  la  SICA

Lait
N. Begue

9h05 - 9h15 Lancement du CPR par la DAAF DAAF (O. Degenmann)
9h15 - 9h20 Approbation du compte-rendu du CPR de

novembre 2015 et ordre du jour
P. Achard (FRCA)

9h20 - 9h30
9h30 - 9h40
9h40 - 9h50

Les actions sanitaires

- point sur l'avancée des actions
- abeilles et épidémiosurveillance
- les HP

O. Esnault (GDS)
O. Esnaud (GDS)
S. Charvet (GDS)

9h50 - 10h00 Temps d'échange

Dossier suivi par Richard Feuillade
Tél. : 02 62 30 89 40
Fax : 02 62 30 89 99
Courriel : richard.feuillade@agriculture.gouv.fr

DIRECTION DE L'ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT – BOULEVARD DE LA PROVIDENCE
97489 SAINT-DENIS CEDEX

Tél. : 02 62 30 89 89  – Fax : 02 62 30 89 99 – site :  www.reunion.gouv.fr 

thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXES 2. La Réunion		    RITA Animal



10h00 - 10h10
10h10 - 10h20

Thématique fourrages

- outils opérationnels
- résultats de l'enquête SICALAIT

M. Miralles (ARP)
M. Miralles (ARP) / Y. Lauret (CA)

10h20 - 10h30 Temps d'échange

10h30 - 10h 40 Les réseaux de référence : le lait I. Selin (CAR)

10h40 - 10h50
10h50-11h00

Communication 

- support visuels
- projection du film

P. Achard (FRCA)

11h00 – 11h30

Animation inter-DOM

- Retour sur le séminaire Rita de mars
2016 ;

- Ateliers et groupes de travail ;
- Coatis.

Ph. Prigent (ACTA)
JM Thevenin (CIRAD)

11H30 - 11h45 Questions diverses
11h45-12h30 Temps d'échange
12h30 - 14h00 Repas champêtre à la SICALAIT
14h00 - 14h15 Présentation du plan « dévelop'lait » E. Fontaine (SICA Lait)
14h15 - 15h15 Visite des essais fourrages et fertilisation

de la ferme SICA Lait
E. Tillard (CIRAD)

Je  vous  remercie  vivement  par  avance  de  votre  participation  et  reste  à  votre  disposition  pour  tout
renseignement complémentaire. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments
distingués.

Pour le Directeur de l 'Alimentation, de l'Agricult ure et de la Forêt
Le chef du service économie agricole et filières

Richard FEUILLADE

Dossier suivi par Richard Feuillade
Tél. : 02 62 30 89 40
Fax : 02 62 30 89 99
Courriel : richard.feuillade@agriculture.gouv.fr

DIRECTION DE L'ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT – BOULEVARD DE LA PROVIDENCE
97489 SAINT-DENIS CEDEX

Tél. : 02 62 30 89 89  – Fax : 02 62 30 89 99 – site :  www.reunion.gouv.fr 



Liste non exhaustive des participants

Constituant le CPR     du RITA Animal     :
Le Directeur de la DAAF représentant le Préfet ou son représentant
Le Président du Conseil Départemental de la Réunion ou son représentant
Le Président du Conseil Régional ou son représentant
Le Président de la Chambre d’Agriculture ou son représentant
Le Président de la FRCA ou son représentant

Partenaires associés
L’animateur du RITA Animal de la FRCA
Le Directeur de l'ARP
Le Directeur de la FRCA ou son représentant
Le Directeur de la FRCA ou son représentant
Les Directeurs des deux EPL de Saint Joseph et de Saint Paul
Les 2 animateurs nationaux du CIRAD et de l’ACTA
Le Directeur régional du CIRAD Réunion/Mayotte ou son représentant
Les animateurs des Dispositifs en Partenariat concernés du CIRAD 
Les Directeurs des coopératives animales ou leurs représentants
L’animateur de la Chambre d’Agriculture pour les filières animales
La secrétaire générale de l’ARIBEV/ARIV
La Directrice de la Technopole Réunion ou son représentant
Le Président du Pôle de Compétitivité Qualitropic ou son représentant
Le Directeur du GDS ou son représentant
Le représentant local du Fonds de Formation VIVEA
Le représentant local du FAFSEA
Le Chef du SEAF de la DAAF ou son représentant 
Le Chef du SFD de la DAAF ou son représentant
Le Chef du SALIM de la DAAF ou son représentant
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               PV du 3ème CPR RITA ANIMAL           
07 juin 2016 
SICALAIT 

 
 
PRESENTS : feuilles d’émargement en PJ 

- ACTA 
- ARP 
- AVIPOLE 
- ARIBEV-ARIV 
- Chambre 

d’agriculture 
- CIRAD 
- CFS 
- CPPR 

- Conseil Régional 
- DAAF 
- Eleveurs référents 
- EPL 
- FRCA 
- GEI  
- GDS 
- OVICAP 
- Parc National 

- QUALITROPIC 
- RITA Canne  
- RITA Horticole  
- SICA REVIA 
- SICALAIT 
- URCOOPA 
- VIVEA 

 
 
ORDRE DU JOUR : Diaporama de présentation en annexe 
 
1. Le volet sanitaire 

1.1. Point d’avancement des actions 
1.1.1. Epidémiologie 
1.1.2. Salmonelles 
1.1.3. Qualité de l’eau 
1.1.4. Infertilité et mortalité des veaux 

1.2. Apiculture 
1.2.1. Mise en place du réseau SEA 
1.2.2. Enquête démoustication 

1.3. Point hémoparasitoses 
 
2. Le volet fourrage 

2.1. Etat d’avancement des actions 
2.1.1. Mise à jour des connaissances 
2.1.2. Outils de diagnostics et d’aide à la décision développés 
2.1.3. Animations autour du fourrage 

2.2. Résultats de l’enquête fourrages en élevage laitier 
 
3. Les réseaux de référence 

3.1. L’évolution du projet 
3.2. Les systèmes suivis 
3.3. Cas type et référentiel lait 

 
4. Formations 

4.1. Projet de cahier des charges Vivea : Améliorer les performances en élevage 
 
5. Communication 

5.1. Emissions « Terres d’ici – RITA Animal » et chaîne YOUTUBE 
5.2. Projet d’affiche 
5.3. Film présenté lors des JNR à Paris 
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6. L’animation inter-DOM des RITA 
6.1. Rappel des missions 
6.2. Commandes du COPIL national 
6.3. COATIS 
6.4. Actions inter-DOM 
6.5. Projet AgroEcoDom / RRN 

 
 
Mot d’accueil : Noël BEGUE, président de la SICALAIT 
 
Introduction : Olivier DEGENMANN, DAAF 
Il y a une vraie attente des professionnels sur le RITA Animal qui est un élément essentiel du 
développement des filières. Les objectifs vont vers une augmentation de la production des filières et le 
RITA doit être un levier pour favoriser leur développement.  
Le RITA Animal s’inscrit dans la durée et ne peut fonctionner sans l’appui et l’implication des 
professionnels. 
A la demande de l’ODEADOM, les stratégies filières doivent être déclinées en 15 objectifs prioritaires, les 
RITA en font partie intégrante. 
Côté gouvernance, le COSDA va se mettre en place prochainement et regrouper plusieurs sections dont la 
section 2 : enseignement-formation agricole, recherche et RITA. 
Côté financement, les APP sont terminés et les dossiers RITA sont conventionnés pour 2016 depuis la 
semaine dernière. 
L’année 2016 est une année d’enjeux, avec beaucoup de dossiers en cours mais aussi beaucoup 
d’inquiétudes. Il faut être conscient du contexte (marchés, conflits de personnes…) et plus que jamais « se 
serrer les coudes ». 
Il est important de promouvoir la place et la qualité des produits locaux dans la consommation et de 
travailler, ensemble, dans ce sens. 
 
Le PV du précédent CPR est validé. 
  
Sanitaire (présentation GDS) 
L’enquête apicole sur la démoustication, à la demande de la profession, est validée comme action à part 
entière de l’épidémiosurveillance des abeilles.  
Sur les HP, il est précisé que ce sont des réunions d’éleveurs qui ont permis de déterminer les questions 
d’étude et que les pratiques d’élevage sont prises en compte dans les enquêtes menées sur le terrain. 
 
La DAAF insiste sur la montée en puissance de la professionnalisation du GDS qui est devenu un acteur 
incontournable du RITA, au-delà de son activité d’origine. 
La santé animale est un enjeu majeur et il est essentiel et stratégique de maintenir ces actions au GDS. Il y 
a un réel enjeu de l’image des filières et des produits (qui peut être impactant) et les actions comme le plan 
salmonelles ou le plan de maîtrise sanitaire bovine vont dans ce sens. 
 
Fourrages (présentation ARP-CA) 
L’ARP ajoute qu’il aurait été pertinent de différencier les différentes variétés fourragères par rapport au taux 
de MS qui ressort de l’enquête auprès des éleveurs de la SICALAIT, les taux pouvant varier d’une espèce 
fourragère à l’autre. Quoiqu’il en soit, une estimation par les éleveurs à 11 T de MS montre qu’il y a une 
augmentation globale des tonnages produits à l’hectare, ce qui est un point positif. 
 
La FRCA précise que les plantations de prairies dans la zone des bas sont désormais éligibles aux 
financements FEADER (éleveurs ou producteurs d’herbe avec un contrat de commercialisation avec un 
groupement d’éleveurs) ce qui va permettre de régulariser une 50aine d’Ha déjà en en herbe plus un 
potentiel de 50 Ha supplémentaires pour conforter les stocks dans le cadre des projets des filières 
ruminants.  
 
L’URCOOPA s’inquiète de la continuité des actions fourrages, en lien avec l’actualité de l’ARP, car il y a 
une forte attente sur l’action fourrage et alimentation. 
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La FRCA répond que l’ARP est une association avec un CA qui seul peut s’exprimer sur le devenir de la 
structure. Une décision prochaine devrait entériner la continuation ou la liquidation de l’association. 
Quoiqu’il en soit, un éleveur ne peut pas perdre ce service d’accompagnement et des alternatives devront 
être trouvées pour assurer la mission. 
La DAAF ajoute qu’elle n’intervient pas sur les questions de gouvernance mais rappelle l’intérêt supérieur 
du développement du territoire et appelle les partenaires à garder cette notion à l’esprit. Elle rappelle que 
son rôle est de soutenir le développement par le financement d’outils et de vérifier l’efficience de ces outils 
pour que les aides soient vraiment un levier pour atteindre les objectifs des filières. 
Le CIRAD précise que les actions menées par l’ARP sont indispensables au développement des filières 
ruminants. Les simulations faites sur la filière bovin viande dans ses objectifs de croissance nécessitent, 
outre la stratégie de préservation, un besoin d’améliorer les performances et souligne des contraintes de 
ressources. Il est donc impératif de faire évoluer la production des fourrages par une augmentation des 
surfaces et des rendements. 
 
Réseau de référence lait (présentation CA) 
Le CIRAD s’interroge sur la pertinence du revenu global ramené à l’UMO et non à l’heure de travail effectif. 
 
Communication (présentation FRCA) 
Rappel sur la nécessité de communiquer sur le réseau et les actions qui y sont menées. L’animatrice 
réitère sa proposition de faire des présentations et des points d’avancée des actions aux structures et 
organismes qui le souhaitent.  
 
Animation inter-RITA (présentation ACTA-CIRAD) 
L’animation inter-RITA demande à l’animatrice de mettre à jour la liste de diffusion des LVDR et d’y intégrer 
toute personne souhaitant recevoir les publications. 
Elle présente le site national des RITA (COATIS) et invite les partenaires à s’inscrire dans l’annuaire et à 
créer, s’ils le souhaitent, des espaces collaboratifs. 
 
 
Conclusion 
Les thématiques et actions engagées sont pertinentes. 
A un an d’existence, les actions du RITA Animal sont biens lancées, avec une bonne dynamique qu’il faut 
faire perdurer. 
 
 
La visite terrain des essais fertilisation et sur-semis initialement programmée pour l’après-midi est annulée 
en raison du temps. 
 
Une présentation du plan « Développ’lait » est faite par la SICALAIT (présentation en annexe). 
Ce plan de relance sera effectif au 1er juillet 2016, il a pour but d’inciter les éleveurs au progrès via un 
contrat d’engagement et un appui financier de 47 € / 1000 l de lait maximum. Il fait suite à une enquête 
interne auprès des éleveurs de la SICALAIT et à un recensement des points à améliorer pour conforter les 
exploitations et les performances techniques de la filière. Il est piloté par la SICALAIT et a été conçu, et 
sera mené, en étroite collaboration avec les partenaires que sont le GDS, l’ARP, la Chambre d’agriculture, 
l’URCOOPA et les vétérinaires. 
Il prend en compte 5 thèmes (pilotage et formation / reproduction / bien-être et sanitaire / alimentation / 
génisses) déclinés en critères qui permettront de comptabiliser les points déterminant la prime. 
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RITA Animal
CPR 

07 juin 2016

ORDRE DU JOUR

1. Le volet sanitaire
2. Le volet fourrage
3. Les réseaux de référence
4. Formations
5. RITA et communication
6. L’animation Inter-DOM

ORDRE DU JOUR

1. Le volet sanitaire
◦ Point sur l’avancée des actions
◦ SEA: le réseau de surveillance des abeilles
◦ Les hémoparasitoses

2. Le volet fourrage
3. Les réseaux de référence
4. Formations
5. RITA et communication
6. L’animation Inter-DOM

Point d’avancement actions
- Epidémiologie
- Salmonelles
- Qualité de l’eau
- Infertilité et mortalité des veaux

Point particulier apiculture
- Mise en place du réseau SEA
- Enquête démoustication

Olivier ESNAULT
GDS
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Epidémiologie
Petits ruminants :
◦ Alertes mortalités opérationnelles depuis le 18/04/2016

Bovins :
◦ Mails de connection à Wepi (VSB)
◦ Priorisation des maladies : HP, Bavites et avortements
◦ Analyses faites par les vétérinaires
◦ Prises en charge des analyses

Abeilles : 
◦ réseau SEA

Epidémiologie – alertes petits 
ruminants

Période Cumul des 
animaux

1 jour 3

1 semaine 5

3 mois 5 % de l’effectif

6 mois 5 % de l’effectif

12 mois 5 % de l’effectif

OU

Période Cumul des 
animaux

1 jour 3

1 semaine 5

3 mois 10

6 mois 10

12 mois 10

• Appel éleveur pour
visite dans les 48 h
ou dans les 15 j
fonction de la gravité
de l’alerte

• Visite d’audit
• CR : OVICAP + GDS

Visite de 
suivi

Alerte mail

Salmonelles / qualité d’eau

Salmonelles
◦ Enquêtes facteurs de recontamination :

25/54 élevages ; 700 prélèvements effectués
Premières tendances : mauvaises pratiques de N&D + participation de la 
faune sauvage à la recontamination

◦ Lutte biologique ténébrions (champignons entomopathogènes)
3ème essai : 3 répétitions à 106 UFC/ml ; 2 rép à 108 UFC/ml
Tendance efficacité 108 UFC/ml sur jeunes larves

◦ Lutte chimique ténébrions
Initiation 2ème semestre

Qualité de l’eau
◦ APIRE : début en porc ce vendredi (LA Saint-Joseph)
◦ Filtration : 2ème semestre (PC, PR)
◦ Selko-pH : 2ème semestre (AV)

Actions bovins

Une enquête 
globale commune !

Pourquoi ?
• Pour déranger l’éleveur le moins possible et

intégrer ses problématiques
• Synergie des partenaires : mutualisation au

service des éleveurs !
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Actions bovins
Enquête infertilité et mortalité des veaux
◦ Accès BDNI 2006-2015 : échantillonnage sur les 3 dernières années de 

performance
◦ Échantillonnage : 30 bons mortalité, bons fertilité, 15 bons mortalités, 

mauvais fertilité, 15 mauvais mortalités et bons en fertilité
◦ Partenariat précieux avec le CIRAD (E. Tillard)
◦ Questionnaires opérationnels
◦ 13/60 réalisés (dans les temps)

Bavites
◦ Écologie des culicoïdes :

Objectif : modéliser une dynamique des populations de culicoïdes
sur l’île de la Réunion

◦ Organisation terrain
Pilotage CIRAD
Pilotage des actions de prélèvements + restitution aux éleveurs
2ème séance de suivis de génisses / 3
Restitution début juillet aux éleveurs

Réseau SEA

• 1 TSA
• 1 technicien labo (biologie

moléculaire)
• 1 vétérinaire apicole

• Validé en octobre 2015
• Opérationnel depuis

janvier 2016

Objectifs :
• Détection rapide Varroa destructor,

loque américaine, petit coléoptère
des ruches

• Suivis longitudinaux BQCV, CBPV,
M. plutonius et N. ceranae

• Qualification européenne indemne
de varroa

Partenaires :
• COOPEMIEL
• SAR
• ADA
• CIRAD/UMR PVBMT
• ANSES

Modalités :
• Surveillance active et passive
• Maillage de ruchers sentinelles

(LA Saint-Joseph, LA Saint-Paul,
Commune du Port et lycée
Leconte de Lisle) pour Varroa, 4
pour les suivis longitudinaux

• Déplacement sur signalement
apiculteurs (mortalités)

• Réalisation d’analyses diagnostic
au CIRAD-3P (partenariat
ANSES)

• Enquêtes ponctuelles (type
mortalités en fin d’année)

Enquête « démoustication »

• Enquêtes terrain (pratiques de l’apiculteur)
• Mesures physiques des colonies (stades de développement, poids, miellée, taille du couvain,

« fermeté du couvain »…)
• ME agents pathogènes (Melissococcus plutonius, Nosema ceranae, BQCV, CBPV, DWV…)
• qPCR agents pathogènes

• Objectif : la démoustication a-t-elle un impact sur la présence et la quantité d’agents pathogènes dans la 
colonie ?

• Modalités : enquête de type cas/témoin
• fin mars 2016 – fin juin 2016 (terrain) ; juillet-septembre : analyses et rendu
• Transfert : connaître l’impact de la démoustication sur les colonies, amélioration des techniques de LAV

Point Hémoparasitoses

Sarah CHARVET
GDS
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Questions d’étude HP
Facteurs de risque de l’expression clinique d’une 
hémoparasitose ?

Diagnostic différentiel babésiose/anaplasmose/leptospirose ?

Optimiser la lutte vectorielle ? 

Structuration des populations de parasites sanguins ?

Impact économique des HP ? 

Protocole Hémoparasitoses

1. Sélection de 100 naisseurs allaitants + 50 laitiers

2. Enquête globale commune aux RITA HP et infertilité 
:

- Questionnaire
- Prélèvements sur animaux = Statut initial

3. Suivi et investigations en cas de suspicion HP pendant 
1 an

Enquête globale RITA

1. Questionnaire 
« Pratiques 
d’élevage » 

‐ Cheptel
‐ Renouvellement
‐ Alimentation
‐ Sanitaire
‐ Pratiques de pâturage
‐ Lutte stomoxes
‐ Lutte tiques
‐ Résultats technico-

économiques

2.     Prélèvements sur animaux

Jeune
6 à 12 
mois

Vache 
dernier tiers 

gestation

Vache 1er

tiers 
lactation

Génisse 1er

tiers 
lactationg

Génisse 
dernier tiers 

gestation

sérologies Anaplasma marginale

sérologies Anaplasma centrale

sérologies Babesia bovis

sérologies Babesia bigemina

Glycémies

Hémoglobinémies

Hématocrites

Corps cétoniques

coproscopies de mélange

Prélèvements en cas de suspicion HP
1 Animal 

avec 
suspicion 

HP

1 Animal 
témoin 

‐ Même âge
‐ Même stade physiologique
‐ Même lot

PCR Anaplasma marginale et centrale

PCR Babesia bovis et bigemina

Glycémies

Hémoglobinémies

Hématocrites

Corps cétoniques

coproscopies

PCR Leptospira

PCR BVD

sérologies leucose

Dosage enzymes hépatiques : ASAT, GGT, GDH

Profils métaboliques : Se, I, Cu, Zn
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Echéancier 

Février -
Avril 2016

Validation du questionnaire de l’enquête globale

Sélection de 60 élevages naisseurs à partir de la base STELA
30 Elevages avec bon taux de mortalité et bon taux de mise bas
15 Elevages avec bon taux de mortalité et mauvais taux de mise bas
15 Elevages avec mauvais taux de mortalité et bon taux de mise basmai 2016

Début mai 
2016

Test du questionnaire de l’enquête globale chez 3 éleveurs

Début du questionnaire des enquêtes globales

13 Élevages enquêtés 
12 Élevages prévus dans les 15 prochains jours

17 mai 2016

À ce jour

Juin 2016

Début des prélèvements sur animaux = statut initial + suspicion HP

Essais 
Pièges imprégnés
- Attractivité comparée au Vavoua
- Essai pièges couplés au Neporex
- Détermination de la densité optimale de pièges à utiliser/élevage

Vaccin anti tique
- Demande d’ATU à construire
- Vaccin 1 (australien adapté à la Nouvelle Calédonie) = effet sur la digestion : action des 

anticorps sur l’intestin de la tique = arrêt des repas + mort

- Vaccin 2 (américain) = effet sur la reproduction : action des anticorps sur les ovaires = arrêt de la 
ponte des œufs 

Répulsif Oxylis
- Commercialisé par Vétalis
- Répulsif 100% naturel 
- Efficace sur mouches piqueuses, tiques, poux, agent de la gale

→ Efficacité + durée d’action à La Réunion ?

… la parole aux éleveurs 
et invités

ORDRE DU JOUR

1. Le volet sanitaire
2. Le volet fourrage
◦ Point actions et outils opérationnels
◦ Résultats de l’enquête SICALAIT

3. Les réseaux de référence
4. Formations
5. RITA et communication
6. L’animation Inter-DOM
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Programme d’actions Fourrage 
et Alimentation :

Etat d’avancement

Maëva MIRALLES-BRUNEAU 
Association Réunionnaise de Pastoralisme

LES TROIS AXES DU PROGRAMME

Faire le point, mettre à jour les connaissances ;

Développer des outils de diagnostic et d’aide à la décision ;

Animer, impliquer et informer ;

Programme d’actions Fourrage et 
Alimentation

FAIRE LE POINT SUR LA SITUATION DANS LES ÉLEVAGES

Objectif : réaliser des enquêtes auprès des éleveurs pour connaître leurs pratiques 
et leur ressenti sur leur système fourrager

SICALAIT :

Enquête et traitement des données finalisés ;
Analyse finalisée ;
Rapport en cours de rédaction.

SICAREVIA :

Typologie des exploitations réalisée par le CIRAD ;
Définition de la trame d’enquête et du protocole d’enquête à venir.

Faire le point, mettre à jour les 
connaissances

FAIRE LE POINT SUR LA SITUATION FOURRAGERE DU 
DEPARTEMENT ET DÉFINIR UNE STRATÉGIE COMMUNE SUR LE 
LONG TERME
Etude prospective sur la production fourragère :

1) Faire le point sur la situation fourragère :
Réalisation d’un « bilan fourrager à l’échelle de l’île

Identifier les freins et enjeux de l’ensemble des acteurs

2) Identifier des leviers d’actions et évaluer leur faisabilité :
Identifier des stratégies et projets fourragers et les évaluer d’un point de vue 

technique et économique à l’échelle du territoire

3) Proposer des scénarios d’actions concrètes sur 10 ans basé sur des 
données chiffrées

=> Montage et dépôt du dossier de financement auprès de l’ODEADOM 
Etude qui sera réalisée par le bureau d’étude BRL ingénierie

Faire le point, mettre à jour les 
connaissances

2015
2020

2025 …
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FAIRE LE POINT SUR LES COÛTS DE PRODUCTION DES 
FOURRAGES A LA RÉUNION

Objectif : développer un outils pour le conseil et création d’un référentiel des 
coûts de production des principales productions fourragères du département

Outil de calcul et de diagnostic ;

Référentiel (plaquette et livret) ;

Une étude cas ;

Un retour aux partenaires et éleveurs
(animations et formations) ;

FLORIANE FAGES (Purpan, Toulouse) : Stage ingénieur de 6 mois (juin 
novembre) 

Faire le point, mettre à jour les 
connaissances

26

DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL DE CALCUL DU BILAN 
FOURRAGER ET DE L’AUTONOMIE FOURRAGÈRE

Objectifs :

Faire un diagnostic de l’autonomie fourragère des élevages ;

En estimant la productivité à la parcelle ;

En confrontant les résultats à des évolutions du système fourrager.

Développer des outils de diagnostic et 
d’aide à la décision

27

Développer des outils de diagnostic et 
d’aide à la décision

Etape 1 : Déterminer les 
besoins annuels en fourrages 
de l’exploitation et par atelier

28

Développer des outils de diagnostic et 
d’aide à la décision

Etape 2 : Evaluer la production 
annuelle de fourrages de 

l’exploitation 
et les achats extérieurs

Avec un diagnostic de la 
production à la parcelle 

En fonction :
• de l’espèce fourragère
• du secteur géographique
• des pratiques
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29

Développer des outils de diagnostic et 
d’aide à la décision

Etape 3 : Bilan 
fourrager et 

Diagnostic comparé 
de l’autonomie 
fourragère

Outil en cours de test (validation du diagnostic prairial)
Evolution envisagée : intégration des coûts de production 30

DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL DE SUIVI DES STOCKS 
FOURRAGERS POUR 
LES ADHÉRENTS DE LA SICALAIT

Objectif : accompagner les éleveurs laitiers dans leur gestion des stocks fourragers

Appui à la SICALAIT sur son programme DEVELOPP’LAIT

Estimation des besoins fourragers des exploitations en partenariat avec                 
l’URCOOPA

Suivi tous les deux mois des stocks de fourrages et de la qualité des ensilages 
(analyse SPIR)

Développer des outils de diagnostic et 
d’aide à la décision

31

Développer des outils de diagnostic 
et d’aide à la décision

Rappels sur le 
système fourrager
et l’atelier laitier

Bilan des 
besoins annuels 
en fourrages

Plan 
d’alimentation 

par type

Besoins en 
fourrages 
pour 2 mois

Suivi tout les deux mois, avec comptabilisation des stocks fourragers 
et prise d’échantillons pour l’analyse de la qualité des fourrages 32

ANIMATION AGROFERT’ILES JUNIORES 2016 

Objectifs : communiquer auprès des futures éleveurs et techniciens

3 stands d’information sur les productions fourragères (19 et 21 
avril)

Incidences du choix et de la gestion du système fourrager 
sur la qualité du fourrage (ARP)

Laboratoire d’Analyse des fourrages SPIR (CIRAD)

Fertilisation organique des cultures (eRcane, Chambre 
d’Agriculture, ARP, CIRAD)

Animer, impliquer et informer
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33

ANIMATION AGROFERT’ILES JUNIORES 2016 

Edition de 8 posters sur la gestion de prairies, l’analyse de la qualité 
de l’herbe et l’affouragement des bovins

Animer, impliquer et informer

Evolutions envisagées : développement de l’espace adhérent, avec 
outils et services individuels

www.arp.re

Animer, impliquer et informer

• Actu
• Missions
• Laboratoire d’analyse
• Documentation technique
• Espace adhérents

OUVERTURE DU SITE INTERNET ARP

Objectifs : communiquer sur :
les missions
les formations et animations
les expérimentations et études
les outils et doc techniques

Résultats de l’enquête 
« Fourrages »

réalisée auprès des adhérents 
de la SICALAIT

Maëva MIRALLES-BRUNEAU – ARP 
Yohann LAURET et Damien ROGER - Chambre d’Agriculture

Objectif : Faire un état des lieux et connaître le ressenti des éleveurs 
laitiers sur leur système fourrager.

Echantillon : 51 éleveurs de la SICALAIT, tous au contrôle laitier.

Méthodologie : enquête réalisée par les contrôleurs laitiers.

Type d’enquête : auto-évaluation de l’éleveur sur ses pratiques

- gestion des prairies;
- productivité & qualité ;

- gestion des stocks;
- fertilisation ;
- organisation du travail ;

- ressenti général et évolutions envisagées.

Objectif et déroulement de l’étude 



10/06/2016

10

51 élevages enquêtés : 72 % des adhérents SICALAIT
échantillon à priori représentatif

Profil de l'échantillon enquêté
SAU total : 980 ha dont 897 ha toujours en herbe et 253 ha de pâtures

Surface toujours en herbe : 17,6 ha (4 à 60 ha) 

Prairies pâturées : 7,7 ha (0 à 45 ha) 
18 exploitations en « 0 pâturage » (36 %)

Surfaces mécanisables (STB) : 
729 ha mécanisables 

393 ha non mécanisables

58 % des éleveurs ont réalisé des travaux d’amélioration foncière 
Total : 223 ha ; surface moyenne : 8 ha (0,5 à 33 ha) 

Potentiel de 121 ha à aménager  

Profil de l'échantillon enquêté

EVALUATION DE LEUR RESSENTI SUR LEUR SYSTÈME 
FOURRAGER :

Chargement : bon pour 61 %

Organisation et efficacité des pâtures : bonne pour 73 % 

Productivité des prairies : bonne pour 63 % 

seul 7 % des éleveurs qui la trouve « mauvaise » pensent que c’est un problème pour leur 
système

73 % ne répondent pas quand on leur demande leur rendement moyen

Rendement moyen estimé à 11 t MS / ha /an (3 et 19,8 t MS / ha /an)

Fertilisation minérale des prairies : faible pour 88 %

Les rendements sont-ils améliorables ? :
oui à 75 % pour les pâtures

oui à 90 % pour les prairies de fauche

Résultats

⇒ Productivité évaluée par les éleveurs inférieure aux potentiels locaux (15 ‐ 30 t MS/ha/an)
⇒ Apriori, difficulté d’évaluation des rendements réalisés par une majorité d’éleveurs
⇒ Contradiction apparente : rendements qui sont « bons » mais « améliorables »

RESSENTI SUR LA QUALITÉ DE LEURS FOURRAGES :

Bonne qualité en période sèche: pour 84 % des éleveurs

Mauvaise qualité en période humide: pour 63 % des éleveurs

53 % ne se prononcent pas 

aléas climatiques (24 %) 

Disponibilité ETA (9 %) 

pousse de l’herbe trop rapide & difficulté de gestion des chantier (4 %)

Mode de détermination de la qualité des fourrages :
32 % ne répondent pas 

Seulement 2 % ont recours à l’analyse de fourrage !

⇒ Traduit des problèmes de gestion des chantiers de récolte (manque d’anticipation des 
chantiers)

⇒ Sensibilisation sur l’intérêt de l’analyse de fourrage à poursuivre

Résultats
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LA GESTION DES STOCKS FOURRAGERS :

65 % des élevages ont un manque au cours de l’année :
78 % en hiver ;

16 % en fin d’année (novembre –décembre) ;

41 % des élevages ont un excès au cours de l’année 

65 % des éleveurs ne sont pas satisfaits de leur bâtiment de stockage

65 % souhaitent augmenter leur surface récoltable
-> 57 % peuvent le faire (surface disponible)

Moyens envisagés :

travaux d’amélioration foncière : 60 %

acquisition foncière : 20 %

aménagement de l’existant : 20 %

⇒ Contradiction entre une production estimée satisfaisante et des périodes de manque de 
fourrages 

⇒ Bâtiment de stockage insuffisant et peu d’anticipation sur les stocks

Résultats
RESSENTI GENERAL SUR LEUR SYSTÈME FOURRAGER :

Pour 78 % des éleveurs, leur surface en herbe est un atout :
animaux en liberté & bien être animal (20 %)

diminution de la dépendance aux achats extérieurs (5 %)

Pour 20 %, leur surface en herbe est une contrainte :
manque de surface (20 %)

problématiques de pente (10 %)

problématiques de matériel (10 %)

Ressenti sur les travaux fourragers par rapport aux autres chantiers de l’exploitation :

55 %  le vivent bien ou n’ont pas d’avis

45 % « cela me pèse »

Le système fourrager correspond t’il aux objectifs  de l’éleveur :  oui à 63 %

Il répond aux besoins du troupeau : oui à 57 %

⇒ => 43 % des éleveurs estiment que leur système ne répond pas aux besoins des 
troupeaux

⇒ => Besoin d’un appui technique sur la gestion / organisation des chantiers de récolte?

Résultats

EVOLUTIONS ENVISAGÉES :

84 % des éleveurs enquêtés souhaitent améliorer leur autonomie 
fourragère : 

20 % en développant la pâture

80 % en développant la fauche

Dans les années à venir :
59 % souhaitent augmenter leur cheptel
39 % souhaitent le maintenir 
2 % souhaitent diminuer la taille de leur troupeau

75 % souhaitent augmenter le niveau de production de leurs 
vaches

⇒ Une contradiction dans le discours entre des pratiques qui leur semblent 
« satisfaisantes » et une envie d’augmenter leur autonomie fourragère?

⇒ apriori, un diagnostic et un suivi à mettre en place pour 30‐40 élevages afin de s’assurer 
de l’adéquation entre les besoins en fourrage et la productivité des parcelles

Résultats
CONCLUSIONS

Evaluation difficile par les éleveurs de leur production fourragère et de la 
qualité de leurs fourrages 

Contradiction entre des rendements estimés « bons » et :
des périodes de manque de fourrage
une envie de plus d’autonomie fourragère

Besoin d’un appui technique :
Bilan fourrager & évolution des systèmes fourragers
sur la gestion / organisation des chantiers de récolte

PERSPECTIVES :

Finalisation de l’analyse des enquêtes
Réalisation d’une typologie « des ressentis » par le CIRAD
Mise en place d’un suivi spécifique chez les adhérents volontaires

Conclusions et perspectives
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… la parole aux éleveurs 
et invités

ORDRE DU JOUR

1. Le volet sanitaire
2. Le volet fourrage
3. Les réseaux de référence
◦ La filière lait

4. Formations
5. RITA et communication
6. L’animation Inter-DOM

Réseau de Références en 
Élevage

Evolution du projet
Systèmes suivis
Référentiel, Cas-types

Emmanuelle PAYET – Sulliman MOULAN
Chambre d’Agriculture

Evolution du projet
2007- 2008 : Lancement opérationnel
(typologie, suivi terrain, formation)

2009 - 2010 : Premières publications
(synthèses, référentiels, cas-types)

2011 - 2012 : Forte diffusion de l'information
(nouvelles publications, pour 5 filières, 1er séminaire)

2013 - 2014 : Reconnaissance du Réseau
Bilan d’expériences – Approfondissement thématique

2015 - 2016 : Vulgarisation des modélisations
Cas type Objectif (CTO) et Exploitation Standard (ES)

Equipe animateurs Réseau Réunion - DDA 48
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Le Réseau Bovin Lait

20 éleveurs laitiers suivis en 2015

Semi-Intensif
de 15 000

à 35 000 L/ha
Extensif

- de 15 000 L/ha

Moyen 
troupeau
+30VL

Grand 
troupeau
+60VL

Moyen 
troupeau

-60VL

Le Réseau BovinViande

Naisseur spécialisé
Production de broutards 

8-10mois
45 VA et 40 ha

Naisseur-
engraisseur
65 VA et 60 ha

Engraisseur mâle
25  à 30 animaux en 

engraissement

Naisseur diversifié 
avec culture de 

vente
25 VA et 15 ha prairies + 

2ha de maraîchage

20 éleveurs bovins viande suivis en 2015

Le Réseau Monogastrique
Porc spécialisé Volaille de chair

32 truies présentes

Indépendants
100 m2

600m2

13 éleveurs en 2015

5 éleveurs en 2015

Le Réseau Petit Ruminant

Caprin 
indépendant

avec diversification

Ovin
100 à 120 brebis avec 

diversification 
animale

3 éleveurs en 20153 éleveurs en 2015



10/06/2016

14

Publications annuelles
Dossiers thématiques

Référentiels

Cas-Types

Selon demande des
partenaires ou éleveurs

Une publication par an

Volaille de chair Bovin Viande Bovin Lait

Deux modélisations/an

Cas-Type 
Objectif (CTO)

Exploitation 
Standard (ES)

Exploitations situées dans le 1/3 supérieur

Résultats technico-économiques plus « représentatifs»
de l’univers existant («résultats moyens»).

Porc spécialisé … la parole aux éleveurs 
et invités

ORDRE DU JOUR

1. Le volet sanitaire
2. Le volet fourrage
3. Les réseaux de référence
4. Formations
◦ Le cahier des charges VIVEA

5. RITA et communication
6. L’animation Inter-DOM

Projet de Cahier des Charges : 
Améliorer les performances en élevage

Jérôme CARRIE
VIVEA
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Projet de CdC : 
Améliorer les performances en élevage

Contexte
• Eleveurs spécialisés représentent 12% des contributeurs
• Mise en place d’un RITA élevage
• Peu de proposition de formation à l’heure actuelle
• Développer les productions locales

Proposition
• Mise en place d’un Cahier des Charges

Objectifs
• Maîtriser les aspects sanitaires pour améliorer les performances de 

l’élevage et développer les bonnes pratiques et le bien-être animal,
• Améliorer la qualité, la quantité des fourrages produits afin d’être 

autosuffisant,

A travers ces objectifs il est indispensable de faire le lien avec l’économique.

Projet de CdC : 
Améliorer les performances en élevage

Objectifs détaillés de formation

Le contenu de formation doit répondre obligatoirement à un des 
objectifs suivants :
Maîtriser les aspects sanitaires pour améliorer les performances de 

l’élevage.

La formation doit permettre de :
◦ Améliorer la qualité de l’eau de boisson,

◦ Appliquer de façon raisonnée un plan de prophylaxie, 

◦ Développer les bonnes pratiques et le bien-être animal,

◦ Prévenir les pathologies,

◦ Maîtriser le nettoyage et la désinfection des bâtiments,

◦ Utiliser les nouvelles technologies dans la gestion sanitaire,

◦ Appréhender les gains économiques d’une bonne gestion sanitaire.

Objectifs détaillés de formation (suite)

Améliorer la qualité, la quantité des fourrages produits afin d’être autosuffisant

La formation doit permettre de :
◦ Gérer l’aménagement pastoral (conception de son système fourrager, 

mécanisation, plantation, espèces à mettre en place),

◦ Améliorer un système herbagé (bilan fourrager, programme de fertilisation, 
mode d’exploitation),

◦ Gestion agro écologique des prairies,

◦ Planifier la fertilisation, la rotation des pâtures et les chantiers de fauche

◦ Bien choisir et bien utiliser son matériel,

◦ Optimiser le stade de coupe et le type de chantier,

◦ Maîtriser les coûts de production.

Avoir dans les formations un lien avec l’incidence économique 
sur le changement de pratique

Projet de CdC : 
Améliorer les performances en élevage

Projet de CdC : 
Améliorer les performances en élevage

Règles : 

L’OF s’emploiera à nouer des alliances avec les partenaires de la filière et les 
membres du RITA élevage : GDS, Association Réunionnaise du Pastoralisme 
(ARP), Chambre d’agriculture, Coopératives, …

Les modalités pédagogiques seront obligatoirement.
◦ Concrètes et participatives : s’appuyer sur les attentes des éleveurs, les 

données et les caractéristiques d’élevage afin d’impliquer les participants 
et de susciter le dialogue et l’échange entre pairs.

◦ Adaptées au contexte d’apprentissage : c’est-à-dire qu’on privilégiera 
l’alternance des méthodes (cours en salle, exercices d’application, jeux de 
rôles, de visites, mises en situation,….) 

La durée de la formation attendue est de : 
◦ 14h00 minimum, 
◦ 21h00 minimum pour des formations incluant des PR
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ORDRE DU JOUR

1. Le volet sanitaire
2. Le volet fourrage
3. Les réseaux de référence
4. Formations
5. RITA et communication

Emissions «Terres d’Ici » et chaîne YOUTUBE
Le projet d’affiche
Le film des JNR

1. L’animation Inter-DOM

Emissions « Terres d’ici - RITA Animal » 
et chaîne YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UC45u1_K231E-XQs0p4EvALA

Projet 
d’affiche

Film projeté lors des JNR
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ORDRE DU JOUR

1. Le volet sanitaire
2. Le volet fourrage
3. Les réseaux de référence
4. Formations
5. RITA et communication
6. L’animation Inter-DOM
◦ Journées Nationales RITA
◦ Ateliers et GT inter-DOM
◦ Coatis

Animation inter-DOM des RITA

Philippe PRIGENT - ACTA
Jean-Marc THEVENIN - Cirad

Déroulé

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA » [JMT]
2. Commandes du COPIL 4/3/16 [PP]
3. Démonstration COATIS [JMT]
4. Actions inter-DOM [PP]

a. LVDR
b. Journées annuelles
c. Groupes de travail
d. Nouveaux développements

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National [JMT]

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

Déroulé

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA »
2. Commandes du COPIL 4/3/16
3. Démonstration COATIS
4. Actions inter-DOM

a. LVDR
b. Journées annuelles
c. Groupes de travail
d. Nouveaux développements

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016
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1. Rappel missions « animation inter‐DOM des RITA »

Une animation confiée au Cirad et à l’ACTA par le MAAF

Pilotage stratégique
Appui au COPIL, aux CPR, interface entre les deux
Suivi et évaluation du dispositif : reporting technique et financier
Analyse des besoins en innovations
Communication
Mobilisation de sources financières

Soutien au dispositif
Mobilisation d’expertise scientifique et technique
Ingénierie financière à un niveau national
Ingénierie de projets

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

1. Rappel missions « animation inter‐DOM des RITA »

Une animation confiée au Cirad et à l’ACTA par le MAAF

Animation et transfert inter-DOM
Journées annuelles RITA
Animation des Comités de suivi et des réunions entre animateurs
Animation de Groupes de travail techniques
Partage de l’information : Un système d’information « Coatis » et une lettre technique « La Vie 
Des RITA »

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

Déroulé

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA »
2. Commandes du COPIL 4/3/16
3. Démonstration COATIS
4. Actions inter-DOM

a. LVDR
b. Journées annuelles
c. Groupes de travail
d. Nouveaux développements

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

• Analyse « besoins du monde agricole »

Une démarche qui n’existe que dans les RITA
Curiosité des administrations (méthode)
Un modèle européen (Eufras, CE)

2. Commandes COPIL RITA 4/3/16

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016
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• Transformation en projets

Acteurs? 
ou 

Où et comment est-ce validé?

2. Commandes COPIL RITA 4/3/16

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

• Suivi de la mise en œuvre des projets

Une nécessité (fonds publics)
Une opportunité (enrichissement inter‐DOM)

Indicateurs de suivi (co‐construction) 

2. Commandes COPIL RITA 4/3/16

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

2. Commandes COPIL RITA 4/3/16

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

• Impact des projets

A partir de cas significatifs
En quoi cela a‐t‐il marché?
Les « pourquoi? », les « comment? »

Déroulé

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA »
2. Commandes du COPIL 4/3/16
3. Démonstration COATIS
4. Actions inter-DOM

a. LVDR
b. Journées annuelles
c. Groupes de travail
d. Nouveaux développements

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016
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3. Démonstration COATIS

http://coatis.rita-dom.fr

Rappel des fonctionnalités du système d’information

Navigation par l’exemple

Des facilités pour un travail collaboratif

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

Déroulé

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA »
2. Commandes du COPIL 4/3/16
3. Démonstration COATIS
4. Actions inter-DOM

a. LVDR
b. Journées annuelles
c. Groupes de travail
d. Nouveaux développements

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

4a. Actions inter‐DOM – La Vie Des RITA

1 publication trimestrielle

devient

1 publication trimestrielle (technique)
+

1 publication quadrimestrielle (décideurs, institutions)

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

Déroulé

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA »
2. Commandes du COPIL 4/3/16
3. Démonstration COATIS
4. Actions inter-DOM

a. LVDR
b. Journées annuelles
c. Groupes de travail
d. Nouveaux développements

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016
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4b Actions inter‐DOM

• Journées des RITA 2016
100+ personnes aux ateliers
100+ personnes au séminaire. Témoignages

• Piste journées 2017
Le transfert !

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

Déroulé

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA »
2. Commandes du COPIL 4/3/16
3. Démonstration COATIS
4. Actions inter-DOM

a. LVDR
b. Journées annuelles
c. Groupes de travail
d. Nouveaux développements

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

4c Actions inter‐DOM
Groupes de travail

8 groupes actifs; env. 20 personnes par groupe

1. Plantes de service
2. Apiculture (de la technique à l’AOC; plan développement DOM)
3. Production et diffusion de matériel végétal sain
4. Productions animales (tiques)
5. Auxiliaires de culture
6. Agriculture familiale
7. Fertilisation des cultures tropicales
8. Solanacées / flétrissement bactérien (1ère réunion 26/5/2016)

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

Déroulé

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA »
2. Commandes du COPIL 4/3/16
3. Démonstration COATIS
4. Actions inter-DOM

a. LVDR
b. Journées annuelles
c. Groupes de travail
d. Nouveaux développements

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016
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4d Actions inter‐DOM: Nouveaux développements

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

En cours

Sélection petits ruminants, Mayotte – Antilles
Dynamique « agrumes », Mayotte – Antilles
Séminaire appropriation innovations (Martinique, Mayotte, autres, …)
Antilles – Guyane – La Réunion:  vers des appellations pour les miels (implication 

INAO, dossier commun).

A venir

Appellations / labels pour les viandes

Déroulé

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA »
2. Commandes du COPIL 4/3/16
3. Démonstration COATIS
4. Actions inter-DOM

a. LVDR
b. Journées annuelles
c. Groupes de travail
d. Nouveaux développements

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National

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

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National

Historique :
Stage Master 2 « Etudes européennes et relations internationales » / « Projets européens »
Nécessité de dynamiser l’inter‐DOM dans un contexte budgétaire MAAF contraint

AAP : Mobilisation Collective pour le Développement Rural (MCDR)
Dépôt : 19/06/2015
Instruction ASP ‐ Financement FEADER national /MAAF/CGET/Autofinancements

Objectif  général :
Encourager et faciliter la conception et l’utilisation de systèmes de production agricole et d’élevage, et de 
pratiques agronomiques respectueuses de l’environnement.
Faciliter les échanges inter‐DOM en termes de connaissances, d’expériences et de progrès techniques 
dans les filières végétales et animales, afin de favoriser le transfert au profit des agriculteurs et éleveurs.

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016
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5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National

Consortium de 17 acteurs EFRD

Cirad : Centre de coopération en recherche agronomique pour le développement
ACTA : Réseau des instituts techniques agricoles

INRA : Institut national de la recherche agronomique

IKARE : Institut karibéen et amazonien de l’élevage
ARMEFLHOR : Association réunionnaise pour la modernisation de l’économie fruitière, légumière et 
horticole
ITT : Institut technique tropical
FRCA : Fédération régionale des coopératives agricoles à la Réunion
eRcane : Valoriser la ressource canne

Chambres d’agriculture 971, 972, 973, 974, 976

ITAVI : Institut technique de l’aviculture
IDELE : Institut de l’élevage
IFIP : Institut du porc
ITAB : Institut technique de l’agriculture biologique

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National

Procédures :
‐ Projet accepté pour une durée de 3 ans avec demandes d’aide annuelles
‐ Convention MAAF‐MGET‐Cirad puis Cirad‐Partenaires  Délais 
‐ Evolution de la maquette financière  révision du contenu du programme
‐ Demande d’aide 2016 sur la base d’un nouveau programme à établir

Nouveau programme :
‐ Un évènement inter‐régional sur la base des Groupes de Travail inter‐DOM en 

cours :
o Martinique (?)
o Matériel végétal, plantes de services, fertilisation (MAFOR), thématiques animales

‐ Un évènement en métropole
o Montpellier (?)
o Forte implication d’organismes et IT métropolitain
o Livrable : partage d’expérience pour montage de projets communs

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

Restons collectifs 
et mobilisés…
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ELEVAGES ENQUETES : 52
70 % des Elevages Laitiers
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Equipements et Logement des Animaux

TRANSPOSITION RESULTATS
ENQUETES AUX CAS TYPES

Critères Economiques : Réseaux de Fermes de
Références

Annuités : Elevages ayant investi récemment
avec des prêts à rembourser

Critères Techniques : Issus de l’enquête



lait





Les formations sont réalisées par des experts et organisées par la SICALAIT ou les
partenaires selon les thèmes abordés.







PRÉFET DE LA RÉUNION 

Direction de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt 

Service Économie Agricole
et Filières

Invitation

Saint-Denis, le 23 mai 2016

Objet : Comité régional de pilotage du RITA pour les filières horticoles

Madame, Monsieur,

J’ai  l’honneur  de  vous  inviter  au  neuvième  comité  de  pilotage  régional  (CPR)  du  Réseau
d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA)  pour les filières horticoles qui se tiendra le : 

mercredi 8 juin 2016 de 8h30 à 12h30 
à l’ARMEFLHOR – Bassin Martin

1 chemin de l’IRFA
97410 Saint-Pierre

il sera suivi l'après midi de visites terrain sur le site de
L'ARMEFLHOR et chez un producteur

Pour cette séance, je vous propose l’ordre du jour suivant :

Heure Objet Intervenants
8h30 - 9h00 Accueil des participants -
9h00 - 9h10 Introduction CPR DAAF
9h10 – 9h20 Approbation du compte-rendu du CPR de

novembre 2015
G. Insa (ARMEFLHOR)

9h20 – 9h30 État  d’avancement des fiches actions de
l’accompagnement  techniques  et  de
l’innovation du feader 2016 

Daaf (service instructeur)
CD 974 (autorité de Gestion)

9h30 – 10h30 Séquence Vanille 
Avis  du  CPR  sur  l'entrée  de  la  filière
vanille dans le champs d'action du RITA
Horti ; 
présentation par coop Vanille et cirad de
leurs activités et des besoins techniques 

PROVANILLE - CIRAD

10h30-10h50 Séquence « surveillance du territoire »

Mise  en  œuvre  de  l’inventaire  des
ravageurs  de  la  pomme  de  terre  à  la
Réunion

CIRAD – FDGDON - ANSES

Dossier suivi par Richard Feuillade
Tél. : 02 62 30 89 40
Fax : 02 62 30 89 99
Courriel : richard.feuillade@agriculture.gouv.fr

DIRECTION DE L'ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT – BOULEVARD DE LA PROVIDENCE
97489 SAINT-DENIS CEDEX

Tél. : 02 62 30 89 89  – Fax : 02 62 30 89 99 – site :  www.reunion.gouv.fr 

thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXES 3. La Réunion		    RITA Horticole



10h50 – 11h20 Séquence sur le ravageur « Drosophila
suzuki » 

Etat des connaissances, projet scientifique
et campagne de piégeage

CIRAD – FDGDON - ANSES

11h20-12h00 Bilan des journées Agrofert'île Junior
Des 19 et 21 avril 2016

ARMEFLHOR  –  DAAF  –  Chambre
d’agriculture

12h00 – 12h30
Communication  des  animateurs  inter-
DOM
- Retour sur le séminaire Rita de mars

2016 ;
- Ateliers et groupes de travail ;
- Coatis.

Ph. Prigent (ACTA)
JM Thevenin (CIRAD)

12H30 – 14h00 Repas pris sur le site de l'ARMEFLHOR
14h00 – 14h30 Visite des serres en expérimentation PBI

de  l'ARMEFLHOR  (expérimentation
pollinisateur)

ARMEFLHOR

14h45 – 16h00 Visite  de  serres  en  PBI  chez  un
agriculteur (transfert pollinisateur )

exploitation à Petite Ile

Afin de rendre optimale l’organisation logistique je vous prie de bien vouloir confirmer votre présence au
repas à l’adresse suivante : insaguillaume@armeflhor.fr

Je  vous  remercie  vivement  par  avance  de  votre  participation  et  reste  à  votre  disposition  pour  tout
renseignement complémentaire. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments
distingués.

Pour le 
Directeur de l 'Alimentation, de l'Agriculture et d e la Forêt

Richard FEUILLADE

Dossier suivi par Richard Feuillade
Tél. : 02 62 30 89 40
Fax : 02 62 30 89 99
Courriel : richard.feuillade@agriculture.gouv.fr

DIRECTION DE L'ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT – BOULEVARD DE LA PROVIDENCE
97489 SAINT-DENIS CEDEX

Tél. : 02 62 30 89 89  – Fax : 02 62 30 89 99 – site :  www.reunion.gouv.fr 



Liste non exhaustive des participants

Constituant le CPR     du RITA Horticole:

Le Directeur de la DAAF représentant le Préfet ou son représentant

Le Président du Conseil Départemental de la Réunion ou son représentant

Le Président du Conseil Régional ou son représentant

Le Président de la Chambre d’Agriculture ou son représentant

Le Président de l’AROP FL ou son représentant

Partenaires associés

L’animateur du RITA Horticole de l’ARMEFLHOR

Le Président de l’ARMEFLHOR ou son représentant

Les Directeurs des deux EPL de Saint Joseph et de Saint Paul

Les 2 animateurs nationaux du CIRAD et de l’ACTA

Le Directeur régional du CIRAD Réunion/Mayotte ou son représentant

Les animateurs des Dispositifs en Partenariat concernés du CIRAD 

Le Représentant local du laboratoire de la santé des végétaux ANSES Réunion

La Directrice de l’ARIFEL ou son représentant

L’animateur de la Chambre d’Agriculture pour les filières végétales

Le Président de la Technopole Réunion ou son représentant

Le Président du Pôle de Compétitivité Qualitropic ou son représentant

La Directrice de Qualitropic ou son représentant

Le Directeur de la FDGDON ou son représentant

Le représentant local du Fonds de Formation VIVEA

Le représentant local du FAFSEA

Le Chef du SEAF de la DAAF ou son représentant 

Le Chef du SFD de la DAAF ou son représentant

Le Chef du SALIM de la DAAF ou son représentant



 
 

CR du 9ème CPR RITA Réunion Horticole 
8 juin 2016 

ARMEFLHOR 
 

Présents : (feuille d’émargement en PJ) 

 
Professionnels/élus : 
 

- ALAIN DAMBREVILLE ARMEFLHOR 
- DIDIER MONNIER PRESIDENT DU GT MARAICHAGE PLEIN CHAMPS 
- GUIBERT BOULANGER CHAMBRE D'AGRICULTURE 
- GUY MICHEL HOARAU PRESIDENT DU GT SEMENCES ET PLANTS 
- HENRI BEAUDEMOULIN PRESIDENT DU GT HORTICOLE 
- JEAN MICHEL ECLAPPIER PRESIDENT DU GT AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
- JEAN PIERRE MEZINO PRESIDENT DU GT FRUITS 
- JIMMY NICOLE PRESIDENT DU GT MARAICHAGE SOUS ABRI 
- PATRICE FAGES UNION DES HORTICULTEURS ET PEPINIERISTES DE LA 

REUNION 
- VIRGINIE K/BIDI CONSEIL REGIONAL 

 

Organismes : 
 

- ACTA 
- ARIFEL 
- ARMEFLHOR 
- AROPFL 
- ASP 
- CHAMBRE 

D'AGRICULTURE 
- CIRAD HORTSYS 
- CIRAD NATIONAL 
- CIRAD REUNION 
- CIRAD-PVBMT 

 

- CONSEIL REGIONAL 
- DAAF REUNION 
- DAAF-SALIM 
- DAAF-SFD 
- DAAF-STI 
- EPL ST PAUL 
- ERCANE 
- FDGDON 
- FRCA 

 

- INRA 
- PROVANILLE 
- QUALITROPIC 
- UMT SPAT 
- UNION DES 

HORTICULTEURS ET 
PEPINIERISTES DE LA 
REUNION 

- VIVEA FORMATION 

 

 

 
 

Ordre du jour 

- Séquence Vanille 
- Inventaire des ravageurs de la pomme de terre  
- Lutte contre Drosophila suzukii 
- Comité local de suivi du RRV 
- Groupe Transfert : Agrofertiles Junior Retours 
- Animation Interdom 



 

INTRODUCTION  
DAAF O. DEGENMANN 

 
Dans son préambule la Daaf rappelle les objectifs du PRAAD et informe les participants des 
travaux en cours de priorisation des actions des filières dans le cadre d’une commande de 
l’ODEADOM. 
 
Un accent particulier est mis sur la structuration des filières, l’augmentation de la production 
locale, les marges de progrès des marchés de la commande publique, de l'agrotransformation et 
la coopération régionale. 
Sur ce dernier thème, il est signalé que la France a la présidence de la COI et que le renforcement 
de la sécurité alimentaire par la formalisation de partenariats avec les pays de la zone (ex les 
Seychelles) sera un axe particulièrement étudié. 
 
Le COSDA Réunion devrait être installé en septembre 2016. Sa section 2 « Enseignement / 
Formation / Recherche » sera dans le champ du Rita 
 
La plupart des financements des organismes intervenant dans le champ du RITA (innovation et 
transfert) ont été examinés au dernier CLS FEADER 2016. 
 
En marge de cette intervention, il est souligné la forte présence des professionnels, participants 
nécessaires au bon fonctionnement de ce comité. 
 

Validation du PV du CPR de novembre 2015  
Pv validé sans remarque préalable et à l’unanimité 
 
 

SEQUENCE VANILLE – LA FILIERE 
PROVANILLE – J. PERIBE 

 
 
Cf. DIAPORAMA 
 
 

1 – Présentation de la Filière vanille  
 
Chiffres clés 

- 220 producteurs sur zone entre ste marie et st joseph 
- 250 hectares dont 170 hectares Provanille 

 
- 4 tonnes de vanille noire locale contre 10 tonnes importées 
- 20, 445 tonnes de vanilles vertes en 2014 dont 9,74 pour Provanille  

 
- 3 types d'exploitations : 40 % spécialisés, 33% Diversifiés, 27 % Canne / Vanille 

 
Objectif à 5 ans : 30 tonnes de vanille verte 

  



 
2 – Objectifs de la filière vanille 
 
- Professionnaliser la filière  
- Développer les signes de qualité pour se démarquer  
- Développer l'agroforesterie  
- Renforcer les capacités de transformation 
- Optimiser les parcelles existantes  
- Produire des boutures saines 
- Renforcer l'accompagnement technique individualisé 
- Augmenter les surfaces en ombrière et plein champ  

 
3 - Besoins techniques :  

 
- Nutrition du vanillier :  

Des réflexions sont en cours sur l’utilisation de compost à base de bagasse, d’écume et de scorie. 
Des coupures racinaires sont observées. 
Pour la production de sous-bois l’utilisation de compost Bio devient nécessaire.  
Besoins de mieux évaluer les besoins nutritionnels et leur assimilation. 
Mise au point d’une fertilisation organique   
 

- Amélioration variétale :   
Maintenir une filière de boutures saines avec producteurs pépiniéristes 
Travailler sur la fusariose 
Nouvelles variétés à optimiser 
 

- Veille épidémiosanitaire 
 
Cochenilles à bouclier dans les espaces forestiers 
Appui en terme de veille épidémiologique 
 

Réactions et avis 
 
La Chambre s’interroge sur la capacité de la vanille réunionnaise à lutter contre la vanille 
malgache. 
 
Provanille rappelle la révision récente de l'octroi de mer à 28 % et le travail engagé pour se 
démarquer de la vanille Madagascar (IGP…). La production réunionnaise n’ambitionne pas de 
répondre à toute la demande. Elle produit à plus petite échelle mais souhaite se démarquer par 
une démarche plus qualitative. 
 

  



SEQUENCE VANILLE – PROGRAMME DE RECHERCHE 
CIRAD – M. GRISONI 

 

 
 
Cf DIAPORAMA 
 
UMR PVBMT travaille depuis 15 ans sur 4 thématiques :  

- Sanitaire  
- Diversité et gestion des ressources  
- Bioécologie des vanilliers  
- Facteurs de qualité des gousses 

 
 Sanitaire : 

 
Veille technologique sur les viroses : adaptation des pratiques 
Cochenilles : Connaissance et méthode de lutte chimique ciblée, recherche d’agents de 
biocontrôles non trouvés à ce jour, inventaire de l'entomofaune avec Barcoding. 
 
Fusariose : pourriture des racines et des tiges sur laquelle il n’y a pas de méthode de lutte 
chimique efficace, ni de méthode de lutte biologique. Exploitation de la collection de ressources 
génétiques pour détection de variétés résistantes 
Mise au point d'un test in vitro de résistance à la fusariose qui est bien corrélé avec la 
sensibilité au champ.  
Sélection variétale : résistance + indéhiscent + productivité + aromatique. 
 

 Amélioration génétique du vanillier 
 

Plus de 110 espèces de vanilliers dont 2 sont cultivées. 
Besoin de diversification des variétés V. planifolia.  
Mise en place d'une collection mondiale à La Réunion 
Essais multilocaux : 2 en sous-bois et 1 plein champ : évaluation sur 5 ans, reste 2 ans. 
 

 Programme : Evaluation de variétés améliorées (réseau d'expérimentation au 
champ) / meilleur contrôle des menaces parasitaires (taches brunes, cochenilles) / Sécurisation 
de l'approvisionnement en boutures de qualité. 
 
 

Réactions et avis 
 
Les éléments de programme qui ressortent de ces présentations sont : 
- L’évaluation de variétés améliorées 
- Le meilleur contrôle des menaces parasitaires 
- La sécurisation de l'approvisionnement en boutures de qualité 
- La mise au point d’une fertilisation organique.  
 
Face à l’inquiétude des partenaires sur le départ éventuel du chercheur, le Cirad rassure en 
indiquant que l’action est contractualisée avec les bailleurs de fond dans un programme 
pluriannuel conçu en collaboration avec les professionnels. 
 



Concernant l’appui de la chambre dans l’accompagnement des producteurs, celle-ci indique 
qu’elle entend le besoin de la filière et prévoit de collaborer plus étroitement avec les acteurs de 
la filière vanille. 
Le représentant du groupe maraichage sous abri indique que la thématique substrats locaux 
rejoint le sujet de la gestion des déchets des exploitations. Il y a nécessité de rapprocher les 
besoins techniques en interfilière. 
Dans ce cadre, Qualitropic informe les membres de l’existence d’un groupe de travail 
fertilisation et de labellisé du projet casdar GABIR (cf : CPPR nov. 2015) 
 
La Daaf – salim félicite la profession pour sa structuration et indique que des efforts sont à 
réaliser dans le réseau d’épidémiosurveillance pour améliorer le réseau d’alerte . Elle demande à 
la filière de faire remonter les problèmes aux animateurs du réseau d’épidémiosurveillance. 
 
En conclusion, les membres du CPR valide : 
 
1 - L’entrée de la Filière Vanille dans le RITA Horticole 
2 - La reconnaissance de la Vanille réunionnaise / lien avec IQUAE 
3 - Réseau de veille épidémio à renforcer en lien avec axe 1 umt pour les méthodes de 
diagnostics 
4 – Mettre en place un groupe technique vanille (CIRAD / FDGDON / ARMEFLHOR / 
ChA/PROVANILLE + autres opérateurs) 

 
 

UMT SPAT : INVENTAIRE DES RAVAGEURS DE LA POMME DE TERRE 
CIRAD – I. ROBENE 

 

 
 
Cf DIAPORAMA 
 
Les éléments clés de la présentation : 

 Besoin des professionnels en diversification variétale et augmentation de la 
productivité  

 Besoin d'un inventaire des bio-agresseurs au préalable 
 Elaboration d'une liste concertée de bioagresseurs à suivre 
 Prélèvement des échantillons à analyser sur symptômes 
 Prélèvements de terre pour nématodes  
 Suivi prévu à ce jour : Parcelles du réseau d'épidémio et parcelles essais variétaux 

ARMEFLHOR (Préleveurs d’échantillons : ARMEFLHOR et Chambre)  
 Centralisation des échantillons au labo FDGDON pour un Pré-diagnostic  

  



 

 Réactions et avis 
L’ARMEFLHOR propose que les techniciens des Op fassent également remonter des 
échantillons. Elle ajoute que la qualité de l’eau d’irrigation joue un rôle dans la 
dissémination de certaines maladies notamment du flétrissement bactérien 

 Le Cirad répond que les analyses de l’eau ne pourront pas être faites cette année. 
Par ailleurs, un travail a été déjà réalisé sur la cartographie à l’échelle de la Réunion 
de la répartition des souches de R.solanacearum en cultures de pomme de terre.  

 Les discussions professionnelles évoluent sur les besoins en analyses rapides  pour 
sécuriser les exploitations. 

 La question d’un laboratoire agréé et de son modèle économique et collectif est 
posée. 

 Le CIRAD indique qu’il ne peut pas faire ce genre d’analyse en routine mais peut 
accompagner en terme d’expertise un laboratoire qui souhaiterait se diversifier dans 
ces activités. Il précise que le laboratoire des douanes et fraudes l’a déjà questionné 
sur les débouchés de diversification. 

 L’ensemble des membres valide ce projet d’inventaire et souligne l’enjeu d’une 
mobilisation pour fournir des échantillons et avoir des retours de résultats 
rapides. 

 
 

UMT SPAT : - LUTTE CONTRE DROSOPHILA SUZUKII 
INRA/CIRAD – B. FACON, FDGDON – E ROUX 

 

 
Cf DIAPORAMA 
 
Les éléments clés de la présentation : 
 

 Espèce très polyphage, mais espèce qui s'élève très bien au labo 
 Origine Asie 
 2008 invasion Amérique, Europe, puis 2013 à la Réunion 
 les espèces introduites à la Réunion viennent d'Europe du Sud 

 
Proposition de projet scientifique : 

 Recherche de la gamme d'hôte en plus de la fraise : Ecologie de la mouche  
 Recherche d’auxiliaires, Etat des lieux entomopathogènes, autres... 
 Test sur d'autres parasitoïdes 
 Test sur gammes d’hôtes  
 Collaboration avec les équipes INRA métropole qui ont travaillé sur cette espèce  
 démarche collective à la Réunion pour réaliser un échantillonnage efficace.  
 Constitution d’une base de données commune aux différents acteurs et répondant aux 

différentes problématiques. 
 Un plan d'action collaboratif a été mis en place entre le CIRAD, l’ARMEFLHOR, la 

FDGDON, la Chambre. 
 

 Réactions et avis 
Le Comité valide ce projet traitant d’une thématique à enjeu fort pour les producteurs 
de fraise réunionnais 



GROUPE TRANSFERT : BILAN / AGROFERTILES JUNIOR  
Chambre – E Lucas, DAAF SFD – A. BRAVIN 
 

 
Cf DIAPORAMA 
 
Les éléments clés de la présentation : 
 

 Bilan des actions formations 2016 à destination des techniciens et des agriculteurs (cf 
ppt) 
 

 Journées Agrofert’iles Junior 2016 Bilan 
+ de  400 apprenants / 15 organismes dont + de 40 intervenants à travers 26 ateliers   
Tous les ateliers ont été filmés et mis en ligne  You tube et site web BIOAGRI   
 

 Présentation du film Terres d'ici de 6 minutes  
 

Réactions et avis 

 

Les membres confirment la réussite de l’opération agrofert’iles junior. 

Ils saluent l’engagement et l’efficacité de l’équipe d’organisation Rita (Aurélie Bravin – Daaf, Luc 

Van Huffel – CA, Victor Duffourc – FDGDON, Toulassi Nurbel – Armelfhor, Lucie Lejeanne – lycée 

de st Paul, Karine Gressot – lycée de st Joseph). 

Concernant la suite à donner à ces journées, les membres valident l’idée de mobiliser chaque 

année les apprenants et les enseignants via deux types d’évènements :  

 

- un Agrofert’iles junior (tous les 2 ans) 

- une journée destiné aux apprenants dans les journées Agrofert’iles professionnelles 

(tous les 2 ans) 

 

Dans ce cadre, il est convenu d’organiser : 

- en 2017, une journée dans les rencontres agrofert’iles professionnelles (RITA Horti) 
avec des étudiants orientés sur les thématiques végétales 

- 2018 : Agrofert’iles junior en interRITA sur autres sites permettant de couvrir les 
thématiques animales et cannières. 

 



COMITE DE SUIVI DU RRV 
ARMEFLHOR – G. INSA (I. HOARAU excusé) 
 

 

Point d’étape 

Cf. diaporama 

 

 
- A ce jour, 19 cas types sont suivis sur 25 attendus. 
- Les données ont été saisies dans DIAPASON et transmises à l’ACTA  
- Les données économiques recueillies dans AGREF sont en cours de traitements  

 
La Chambre d’agriculture a fait savoir qu’elle avait des difficultés à mobiliser des rosiéristes sur 
cette thématique. 
Par ailleurs, l’Aropfl a officiellement demandée que soit rajouté un 6eme cas type, celui de 
l’oignon. Ceci est justifié par le fait que l’oignon fait partie des cultures à enjeux prioritaires 
pour la Réunion et que des actions techniques et de valorisation sont en cours pour 2016 et 
2017. Dans ce contexte, les données du RRV permettront de caractériser et suivre l’évolution de 
cette production. 
Compte tenu de ces deux éléments, il est fait la proposition, qu’en 2016 2 cas types « rose » et 
3 cas types « oignon » soient suivis. 
 

Réactions et avis 

 

Le président de l’UHPR s’étonne des difficultés de la chambre à mobiliser, il propose son aide 

dans la recherche de candidat. Il rappelle le caractère stratégique de la rose qui est 

fortement importée et pour laquelle un plan de relance local est en cours de construction 

(cf.audit filière horticole). Cette position est appuyée par le représentant du groupe AB qui 

est également rosiériste. Ce dernier  rappelle que 8 à 10 millions de tiges sont importées et 

qu’il est prêt à contribuer aux RRV. 

 

La question des limites budgétaires de l’Odéadom est alors évoquée. 



Les membres se demandent si en période de mise en œuvre interdom il n’y aurait pas la 

possibilité de disposer de fonds non consommés par les autres Dom pour financer un 6eme 

cas type. 

En conclusion, l’enjeu de suivre 6 cas types dans le cadre du RRV est validé par le comité. 

 

Une période transitoire en 2016 pour suivre 25 exploitations et 6 cas types pourraient être 

envisagée, avec l’objectif d’atteindre 30 exploitations dès 2017. 

Le représentant de la Daaf indique qu’il soutiendra cette orientation. 

 
 

ANIMATION INTERDOM 
ACTA – P. PRIGENT, CIRAD – JM. THEVENIN 

 

 

Point d’étape 

Cf. diaporama 

Les éléments clés de la présentation : 
 
Objectif à court terme:  

- faire mieux connaitre le RITA aux autorités de gestion des régions notamment 
métropolitaines, car le modèle collaboratif RITA est très bien perçu mais 
malheureusement peu connu. 

- Travailler sur le transfert  
 
Présentation du site : http://coatis.rita-dom.fr 

- Centralise actualités des Rita  
- Centralise de nombreuses ressources des Rita avec moteur de recherche 
- Espace collaboratif de travail à disposition 
- Site collaboratif au service de tous les acteurs du Rira 

 

 Réactions et avis 
pas de remarque particulière du comité 

 

 

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


• Introduction 

• Séquence Vanille 

• Mise en œuvre de l’inventaire des ravageurs de la 

pomme de terre à la Réunion

• Programme d’action concernant « Drosophila Suzuki » 

• Comité Local de suivi du RRV

• Groupe Transfert: Bilan des journées Agrofert'île Junior

• Communication des animateurs inter-DOM

Ordre du jour de la matinée

• Introduction • Séquence Vanille 

Présentation de la filière et de ses besoins techniques 

Avis du CPR sur l'entrée de la filière vanille dans le 

champs d'action du RITA Horti

PROVANILLE - CIRAD



Ø ETAT DES LIEUX DE LA FILIERE      

VANILLE A LA REUNION

ØDES BESOINS ET PROBLEMATIQUES 

TECHNIQUE

Présentation Jimmy PERIBE  Le 08/06/2016

Secteur coopératif 

(Provanille)

92 apporteurs

9800 kg vanille verte

Transformateurs privés 

(La Vanilleraie, RBI)

37 apporteurs

5300 kg vanille verte

Planteurs 

transformateurs

10 apporteurs

3400 kg vanille verte

Vanille noire importée
10 tonnes

Vente 

directe bord 

de route

Vente sur site de 

visite et/ou 

transformation

Marchés GMS

4 tonnes

IAA

4 tonnes

Exportations

Consommation locale de vanille noire 15 tonnes

Marché touristique et domestique 5 tonnes

LA FILIERE VANILLE REUNIONNAISE A CE JOUR

Secteur 

non 

organisé

PRODUCTEURS
220 producteurs, 150 livreurs effectifs

Vanille noire produite localement
4 tonnes
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Répartition des surfaces en production de PROVANILLE et son évolution sur 

trois ans

(en hectare/trois ans)

Surface globale sur l’île

ü250 hectares  (170 hectares PROVANILLE)

ü(0,4 ha de la SAU cultivé)

ü1,4 % des exploitations recensées sur le 

département

ü90% des surfaces en milieu forestier et terrain 

difficile
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LES PRIX D’ACHAT DE LA VANILLE VERTE SUR DIX ANS  
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Prix  économique

Aide Poseidom

Prix  total

Année 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Prix 
économique

24,00 € 20,00 € 15,00 € 15,00 € 12,00 € 12,50 € 10,00 € 16,00 € 22,50 € 22,50 € 22,50 €

Aide Poseidom
6,04 € 6,04 € 6,04 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Prix total 30,04 € 26,04 € 21,04 € 22,50 € 19,50 € 20,00 € 20,00 € 26,00 € 33,50 € 33,50 € 33,50 €

TYPOLOGIE DES PRODUCTEURS

• Trois type d exploitation:

Les spécialisées qui regroupe plus de 40% exploitations avec en  moyenne 1.9 

ha de vanille.

Les diversifiées qui font de la vanille et d autres spéculations sont aux nombres 

de 33% exploitations.

Celles produisant de la canne à sucre, avec des petites et moyennes surfaces 

vanille ( ombrière, plein champ) 27%

• Un public rajeunie

( 50% ont moins de 50 ans).

•Les producteurs sont moins formés que 

la moyenne départementale (52% niveau 

inférieur que le niveau V)

•Reprise et installation faible voir 

inexistant (6 chefs d exploitation qui ont 

bénéficié de la DJA depuis 20 ans)

70%

30%

Statut des producteurs

Non affilié

AMEXA (revenu

social ou autre

activité)

AMEXA

(polyculture)

ENJEUX DE LA FILIERE

Presque doubler la production de vanille verte en 5 ans

Objectif affiché à horizon 5 ans : 30 tonnes de vanille verte

üprofessionnaliser la filière, tout en accompagnant les petits producteurs

üdévelopper la production par l’optimisation technique des parcelles existantes et la mise 

en place de nouvelles surfaces

ü développer les signes de qualité

ülutter contre la concurrence des importations (une reconnaissance officielle de la qualité 

et une communication efficace)

ürenforcer les capacités de transformations pour absorber les volumes de vanille produits

üdonner aux transformateurs des conditions favorables à l’innovation et au 

développement de nouveaux process, de nouveaux débouchés et de nouveaux produits

üaccompagner l’ensemble des acteurs de la filière par des actions de recherche et 

d’expérimentation ciblées, en accord avec les problématiques de la filière.

STRUCTURATION DU PROJET A L’HORIZON 2020

I/ Optimisation des parcelles existantes

Action 1: Améliorer la disponibilité en boutures par l’implantation d’une filière de 

production de bouture (producteurs pépiniéristes) permettant le diffusion de plants 

certifiés des variétés élites à fort potentiel quantitatif et qualitatif.

Le renforcement de la production de plants certifiés sains et le soutien à l’achat de 

boutures.

Action 2: Renforcement de accompagnement technique individualisé, dans le cadre 

d’une conduite agronomique, orientée vers une production de qualité  (Bio, IGP) et 

optimisée.

§ Référencement des données techniques , évaluation des performances des 

systèmes de production de vanille au travers des opérations techniques 

innovantes, Construire des indicateurs de performances

§Transfert et vulgarisation technique avec des parcelles de démonstration, des 

formations et des fiches techniques.

Action 3: Favoriser l’investissement Matériel des producteurs, par des équipements

favorisant l’approvisionnement en compost et l’expérimentation des types de

composts. Mais aussi la diminution de la pénibilité du travail en sous bois et éviter

les recours aux pesticides.



II/ Augmentation des surfaces

Action 1: Améliorer les partenariats avec l’ONF, le Parc National et le Conseil 

Départemental pour le maintien voire le développement des surfaces en

agroforesterie.

•Action 2: Développer des surfaces en ombrières et plein champ

Productivité accrue

Problèmes techniques rencontrés dans le passé, maîtrisés

Besoin en plants sains et en compost

III/ Incitation à la production

• Maintien des prix d’achats, maintien de l’animation et de la promotion de la

filière vers les jeunes agriculteurs.

IV/ Les signes de qualités

• IGP « Vanille bourbon de la Réunion », Bio, Valorisation agroforesterie

environnementale , produits pays, médaille aux concours nationaux.

V/ Transformation et débouchés commerciaux

•Améliorer et moderniser la transformation de la vanille 

Adaptation des équipements aux volumes de production, 

• Analyse et évaluation des process, produits et conditionnements innovants.

LA NUTRITION DU VANILLIERS

Problématique technique:

ü« Compost vanille » existant: à base de bagasse, écume et scorie

Problématique depuis 2ans: coupure racinaire

üApprovisionnement en bagasse couteux

üBesoin d’un compost « bio » avec 80% de la production issue du sous bois

I/ Maitrise des besoins du vanillier
•Evaluation des besoins nutritionnels  de l’espece « vanilla planifolia »

• maitrise de son assimilation

II/ Développement d’une fertilisation organique

•Développement de « semi -compost » ou compost spécifique au vanillier

•Evaluation du potentiel de minéralisation des différents fertilisants

•Evaluation de ces différents fertilisants pour le vanillier au champ

•Evaluation et détermination de la disponibilité des différents constituants 

BESOINS ET PROBLEMATIQUES TECHNIQUES

ASPECT VARIETAL

•Problématique technique et besoin

ü«des viroses Cymv, potivirus) se développe en mode de production intensif

üBesoin d’une production de plants sains

üMise en place d’une collection de cultivars élites

üEssai multi-local pour la diffusion des élites

üIdentification de souches tolérantes à la fusariose

üDéveloppement des autres variétés à vocation expérimentale 

üDéveloppement d’une variété nouvelle à la Réunion, problématique de 

diffusion aux producteurs

ASPECT SANITAIRE

ü Problème croissant des cochenilles

ü Appui scientifique lors de l’apparition de nouveaux pathogènes/ravageurs

Unité Mixte de Recherche:
Peuplement Végétaux et Bio-agresseurs 

en Milieu Tropical

Programmes de recherche sur le vanillier

Comité Régional de Pilotage du

Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole pour 

les filières horticoles

Bassin Martin,  08 juin 2016



Unité Mixte de Recherche:
Peuplement Végétaux et Bio-agresseurs 

en Milieu Tropical

• Lutte contre les maladies et ravageurs
(virus, cochenille, fusariose)

• Diversité et gestion des ressources

génétiques (CRB Vatel)

• Bioecologie des vanilliers (espèces aphylles de 

l’Océan indien)

• Facteurs de qualité des gousses (biotiques et 

abiotiques)

Programmes de recherche sur le vanillier

Unité Mixte de Recherche:
Peuplement Végétaux et Bio-agresseurs 

en Milieu Tropical

• Lutte contre les maladies et ravageurs
(virus, cochenille, fusariose, …)

• Diversité et gestion des ressources

génétiques ( CRB VATEL)

• Bioecologie des vanilliers (espèces aphylles de 

l’Océan indien)

• Facteurs de qualité des gousses (biotiques et 

abiotiques)

Programmes de recherche sur le vanillier

Lutte contre les maladies et ravageurs

Viroses des vanilliers

Cochenille du vanillier

+ -
Dépistage Prophylaxie

Règlement technique 

de la certification de 

lianes de vanillier 

indemnes de 

Cymbidium mosaic

virus (CymV, Potexvirus)

(Révisé 2015 )

Lutte chimique ciblée

Oeufs Larves L1

Pas d’agent de bio-

contrôle identifié 

(2004)

Maladie des taches brunes des gousses

Décrite depuis 2012,

dans la zone du Petit Brûlé (Ste Rose)

Perte de 20 à 30% des fruits selon 

les années

Etiologie ?

Méthode de lutte?

Une menace sur la vanilleraie réunionnaise?



Chlamydospores

Pourriture des racines et des tiges (Fusariose)

Longévité dans le sol

> 20 ans

Fusarium oxysporum f. sp. radicis vanillae

L’utilisation de variétés 

résistantes est la meilleure 

option pour réduire l’impact de 

la Fusariose
Pas de matière active 

ni d’agent biologique  

efficace au champ

Mise au point d’un test de resistance à la Fusariose

Plantlet root inoculation method (PRIM) 

22

Vitroplant

à tester

Isolat

fongique

(106 conidies/ml)

Trempage des 

racines – 5’

24-26°C, 80-90% HR, 12h-12H

Incubation

Observation des plants - J3 à J15
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ØPremière vanille planifolia

résistante à la Fusariose

V. planifolia

pla0020

Une nouvelle variété de V. planifolia



L’amélioration génétique du vanillier

Plus de 110 espèces de vanilliers : 2 sont cultivées

3156 17
7

V. tahitensis

V. planifolia

… repose sur une seule variété (clone) de vanillier

V. planifolia > 95% de la production mondiale…

Changement global

ØRisque sanitaire

ØRisque climatique

Variétés de V. planifolia à La Réunion

Malgré la faible diversité génétique

>variabilité phénotypique

Mutations ponctuelles

Plant issue de graine 

Polyploïdisation
‘Aiguille’

‘Variegata’

(Bory, S, Gen. Res. Crop Evol. 2008)

‘Mexique’

?

‘Classique’ ‘Stérile’ ‘Grosse vanille’
3x2x 4x

->48 accessions (16 espèces)

2003 : 

30 accessions – 3 espèces

2015 : 

700 accessiones – 30 espèces et hybrides

Acquisition

Conservation

Distribution de RB

Labellisé IBiSA

2009 - 2015

Collection de vanilliers CIRAD Saint Pierre

Nouvelles variétés

Stratégie d’amélioration génétique des vanilliers

ü Sélection clonale

qMutagénèse

q Polyploïdisation

ü Repro sexuée

(mono/biparentale)

q Génie génétique (OGM)

Contraintes

§ Faible taux de sauvetage des embryons

§ Délai du cycle de mise à fruit >7 ans

§ Ressources génétiques de haute qualité

Création variétale

Phénotypage sous ombrière

Evaluation au champ

Criblage pour la résistance à Forv

Variété améliorée

q Sélection clonale

q Mutagénèse

q Polyploïdisation

q Repro sexuée

(mono/biparentale)

q Génie génétique (OGM)



Essai multilocal
Evaluation de  11 variétés de V. planifolia

Van-FuR

Van+FuS

1. Forte productivité 1 

2. Forte productivité 2

3. Forte productivité 3

4. Grosses vanille 1

5. Grosses vanille 2

6. Teneur en vanilline 1

7. Teneur en vanilline 2

8. Teneur en vanilline 3

9. Teneur en vanilline 4

10. Teneur en vanilline 5

11. Ordinaire  

Tem1

Tem2

• Adaptation au milieu

• Résistance aux maladies

• Rendement

• Qualité aromatique

Ø Effet ‘terroir’

Réseau de parcelles de 

production sous

différents systèmes de  

culture (sous bois et plein

champ)

Plantées en 2012-2013

Ré
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Essai multilocal
Evaluation de  11 variétés de V. planifolia
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Evaluation in vitro de la résistance
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Comité Régional de Pilotage du

Réseau d’Innovation et de Transfert 

Agricole pour les filières horticoles

• Evaluation de variétés améliorées (réseau 

d’expérimentation au champ)

• Meilleur contrôle des menaces parasitaires 

(taches brunes, cochenille)

• Sécurisation de l’approvisionnement en 

boutures de qualité (Certification, CRB 

Vatel)

Proposition de recherches sur la vanille



• UMT SPAT :

Axe1 «Surveillance  et diagnostique des bioagresseurs et 

des auxiliaires»

Mise en œuvre de l’inventaire des ravageurs de la pomme 

de terre à la Réunion

FDGDON  - CIRAD

Inventaire des organismes nuisibles

de la pomme de terre

à la Réunion

Comité pilotage RITA

8 juin 2016 

34

Enjeux et objectifs

• PRAAD : 30% accroissement volumes de 
production fruits et légumes dans les 5 ans

• Filières prioritaires : tomate, pomme de terre, 
oignon, agrumes.

• Pomme de terre  : 
– 2300 tonnes produites à la Réunion et 1461 

tonnes importées en 2013

– Objectif 2020  : 3530 tonnes

• Diversification variétale

• Augmentation surface cultivée 

Nécessité de connaître l’état sanitaire des parcelles 
pour optimiser  la production   :

Inventaire des  bio-agresseurs de la pomme de 
terre à l’île de la réunion

Qui participe ? 

Orientation prioritaire UMT 

• Cirad 

• Anses

• FDGDON 

• Armeflhor

• FN3PT 

• Chambre d’agriculture



Quels pathogènes? 

• Elaboration 

d’une liste

concertée

Echantillonnage

• -Prélèvements sur symptômes

• Sauf pour nématodes :

– Prélèvement échantillons sols avant

culture, selon protocole simplifié

FN3PT

– Prélèvement tubercules à la récolte

Quelles parcelles ?  

• Parcelles Armeflhor essais

variétaux (2)

• Parcelles épidémio-surveillance 

suivies par la chambre (2) 

• Autres parcelles à définir

Qui prélève? 

• Armeflhor pour les parcelles essais
variétaux

• Chambre d’agriculture pour parcelles
épidémiosurveillance

• FDGDON autres parcelles

• ? 



Qui analyse? 

Centralisation

Echantillons 3P 

Concertation UMT 

Bactéries/phytoplasmes Virus Champignons Nématodes Arthropodes

Cirad 

Réunion

Anses

Réunion

Anses

Angers  
Anses

Nancy   

FN3PT

Anses

Rennes   

FDGDON  FDGDON  

Cirad 

Réunion

FN3PT

FDGDON  

Cirad 

Réunion

Anses

Montpellier 

Cirad/IRD 

INRA 

Rennes   

Conclusions 

• Projet d’importance majeure pour la filière
pomme de terre à la Réunion

• 2016 :  première année de mise en place 
de l’action

• Urgence d’organiser le terrain:

– Parcelles

– Préleveurs

• UMT SPAT :

Axe1 «Surveillance  et diagnostique des bioagresseurs et des 

auxiliaires»

Axe 2 Mise au point de variétés et de techniques de gestion des 

cultures 

Programme d’action concernant « Drosophila Suzukii » 

FDGDON – CIRAD/INRA

Insectes phytophages invasifs:

le cas Drosophila suzukii

Benoit Facon, CIRAD-INRA, UMR PVBMT



Protection des cultures contre leurs bio-agresseurs

à efficacité   , agriculture durable

Contexte général et enjeux

§ Aide à la prédiction des risques associés 

aux bio-agresseurs

§ Aide à la conception d’outils de gestion durable 

§ Mieux comprendre les dynamiques 

écologiques et évolutifs des bio-agresseurs

Les espèces invasives sont confrontées à un nouvel 

environnement pouvant présenter différents types de 

pression de sélection

Lutte biologique

Conditions 

abiotiques

Plantes hôtes

Insecticides

Bactéries, 

Virus…

Contexte général et enjeux

Modèle biologique: Drosophila suzukii

Ø Intérêt agro-économique: ravageur de nombreux fruits «sains»: 

Asie à 2008 = Amér. N+AS+Europe; 2013 = Réunion

Ravageur majeur sur fraises à la Réunion

Ø Intérêt académique: modalités d’élevage aisées (tg court) 

+ routes d’invasion mondiale + connaissances / ressources génomiques chez les 

Drosophiles

Modèle biologique: Drosophila suzukii

Questions de recherche

Ø Gamme d’hôtes à la Réunion

ü Etat des lieux des hôtes in natura (fraise, goyavier, pêche,

cerisier de cayenne,…?)

ü Détermination de la gamme d’hôtes potentiels au laboratoire

ü Estimation du potentiel adaptatif en conditions contrôlées 

Ø Auxiliaires

ü Etat des lieux des auxiliaires in natura (parasitoïdes,

champignons entomopathogènes,…?)

ü Détermination du succès d’infestation au laboratoire

Ø Niche climatique

ü Estimation de l’enveloppe climatique in natura

ü Estimation des préférences climatiques et du potentiel 

adaptatif au laboratoire



Démarche scientifique et protocoles

Importance d’une démarche collective impliquant tous les acteurs

- Les agriculteurs

- Armeflhor

- AROP-FL

- Chambre d’agriculture

- CIRAD

- DAAF

- FDGDON

- GAB

- …

Démarche scientifique et protocoles

Position centrale de l’échantillonnage

Bases de données à usages multiples et collectifs

Gamme d’hôtes réalisée, niche climatique, auxiliaires, 

structuration génétique des populations, épidémiologie et 

impacts

Démarche scientifique et protocoles

Elevage en conditions contrôlées

Complémentarité avec les données in natura

Gamme d’hôtes potentielle, limite climatique, succès 

d’infestation des auxiliaires, potentiel adaptatif face à 

différentes pressions de sélection (nouvel hôte, auxiliaire, 

température, compétiteurs,…)

Collaborations (hors Réunion)

Ø Adaptation aux plantes hôtes (fraises, raisins, cerises, pêches)

INRA CBGP (Arnaud Estoup, Mathieu Gautier)

Ø Déterminations et tests d’efficacité d’auxiliaires européens et 

asiatiques: 

INRA Sophia Antipolis (Nicolas Ris), INRA CBGP (Jean-Yves Rasplus, 

Jean-Claude Streito), CNRS-Lyon (Patricia Gibert)



Acteurs sur D. suzukii

Producteurs , Techniciens OP, 

Chambre Agriculture (CA)

INRA PVBMT

CA , FDGDON, DAAF

Pr

ChChChChChChChChChChChChChChChCh

Observations

INRA

Gamme 
hôtes, 

potentiel…

Surveillance 

D. s

BSV

Surveillance
auxiliaires

FDGDON, ANSES

Test outils de 
lutte

CIRAD, ARMEFLHOR

• Comité de suivi local du Réseau de 

Référence Végétal de la Réunion

Etat d’avancement

Proposition de modification 

ARMEFLHOR

1. Recueillir des données technico-économiques

fiables sur les principales filières végétales et suivre

l’évolution de celles-ci

2. Suivre des indicateurs techniques simples

concernant les méthodes de production notamment

sur les aspects environnementaux

3. Elaborer et actualiser des référentiels techniques et

économiques nécessaires à l’évaluation des

conditions de production de différentes filières de

diversification végétale

Rappel des objectifs du RRV

POINT  D’ETAPE

Cultures Suivies
Chambre

d’Agriculture
AROP-FL

Ananas Queen Victoria 2 3

Tangor Ortanique 2 2 (3)

Mangue José 3 2

Tomate hors sol sous abri 2 3

Rose sous abri 0  0  (5) 0

TOTAL 9 9 (14) 10 10 (11)

1. Les données ont été saisies dans DIAPASON et transmises à

l’ACTA

2. Les données économiques recueillies dans AGREF sont en

cours de traitements



PROPOSITION PROPOSITION 

NOUVELLE CULTURE POUR 2017

Cultures Suivies
Chambre

d’Agriculture
AROP-FL

Ananas Queen Victoria 2 3

Tangor Ortanique 2 2 (3)

Mangue José 3 2

Tomate hors sol sous abri 2 3

Rose sous abri 2  0

OIGNON 3

• Groupe Transfert:

Bilan des formations

Bilan des journées Agrofert'îles Junior

DAAF SFD – Chambre d’agriculture 

Formations / sensibilisations « accompagnateurs » réalisées

- Phytoseiidae indicateurs de pratiques culturales (S. Kreiter : 7/12/2015, 20 participants, 9 

organismes représentés)

- Agroécologie et services écosystémiques (JP Sarthou : 8/12/2015, 24 participants, 10 

organismes représentés)

- L'évaluation multicritère des performances des systèmes de production (C. Bockstaller : 

9/12/2015, 20 participants, 7 organismes représentés)

- Conception de systèmes de culture économes en phyto - Guide Tropical, F. Le Bellec : 

21/05/2015 (30 apprenants du Lycée Agricole et 3 enseignants), 21/04/2015 (5 techniciens 

Chambre Agriculture), 25/02/2016 (16 techniciens/stagiaires FDGDON), 19/05/2016 (12 

participants, 5 organismes, 2 producteurs)

- Gestion de la fertilité du sol : pourquoi et comment intégrer les matières fertilisantes 

d'origine résiduaires ? (21-22-29-31 /03/2016, CIRAD-CA-DAAF, 19 participants)

- CUQP (Certificat Universitaire de Qualification Professionnelle) « Protection Agro-

Ecologique des Cultures » (04/2016, 14 participants)

Actions sur 2016
Formations / sensibilisations « accompagnateurs » prévues

- Phyto'aide, 1/2 j, 2ème semestre, F. Le Bellec

- IDEA Run, 1 j, 2ème semestre, T.Michels

- Guide tropical, 1/2 j, 2ème semestre, F. Le Bellec

- PBI, 1 j, 2ème semestre, FDGDON

Actions sur 2016



Formations / sensibilisations « agriculteurs » réalisées

- CUQP (Certificat Universitaire de Qualification Professionnelle) « Protection Agro-

Ecologique des Cultures » (04/2016, 14 participants)

- Agrofert'îles Junior (19 et 21 /04/2016)

- Amélioration de l’itinéraire technique rose (mai 2016, 9 participants réalisé)

- Préserver sa production de fraise (mai,juin 2016, 12 participants en cours )

- Nouveau itinéraire de la carotte Pei (mai, juin, juillet 2016 10 participants en cours)

- Atelier « Optimisation de la lutte chimique en Protection Biologique Intégrée » (FDGDON, 

13, 20 et 27 /05/16, 6 participants)

Actions sur 2016

Formations / sensibilisations « agriculteurs » prévues

- CUQP (Certificat Universitaire de Qualification Professionnelle) « Protection Agro-

Ecologique des Cultures » (session complète pour FDSEA)

- Réseau Dephy Mangue : 1j, 2ème semestre

- Atelier « Reconnaissance des ravageurs et auxiliaires en maraîchage de plein champ » 

(FDGDON, 5/07/16)

- Atelier « Optimisation de la lutte chimique en Protection Biologique Intégrée » (FDGDON, 

16, 23 et 30 /09/16)

Actions sur 2016

Agrofert'îles Junior 2016

2 journées techniques

Inter-RITA

pour les apprenants

Plus de 400 apprenants (élèves et apprentis)

de l'enseignement agricole public et privé

et

Une quinzaine d'organismes
de recherche, techniques et de développement

Une forte mobilisation



26 ateliers
A1 - Othello, une application pour moins…d’applications phytosanitaires

A2 - Di@gnoPlant, une application d’aide au diagnostic sur plantes cultivées :
le cas de la tomate

A3 - Wikwio, une plateforme participative Web 2.0 sur les mauvaises herbes
des cultures de l’Océan Indien

A4- Bulletin de Santé du Végétal, actualité phytosanitaire

A5* - Le désherbage mécanisé des cultures, le binage mécanisé

A6* - La Protection Biologique Intégrée à La Réunion, travailler avec les
insectes pour des cultures performantes

A7* - Ecophyto Dephy Expé RESCAM, réseau d’expérimentation de systèmes
de culture agro écologique maraîchers

A8* - Production d'espèces indigènes à usage agricole, des démarches de
protection de la ressource

A9 - Interactions entre espaces agricoles et naturels, lutte contre les espèces
envahissantes et valorisation des espèces indigènes

A10* - Reconnaissance des endémiques et conservation de la biodiversité,
Pl@ntNet, une application pour la reconnaissance des plantes péi

A11* - Diminuer les rejets d’effluents, recyclage des effluents par la méthode
du bassin filtrant végétalisé

A12* - Ressource en eau, pour une bonne gestion de l'irrigation

26 ateliers
A13* - La gestion des déchets phytosanitaires, les bonnes pratiques d'élimination des EVPP et
PPNU

A14* - Risques liés à l’emploi de produits phytosanitaires, quels risques, quelle démarche de
prévention, quels EPI ?

A15* - L’agriculture biologique, présentation d’un itinéraire technique et des engrais verts

A16* - Le sol et ses propriétés, intérêt et nécessité de les entretenir

A17* - Fertilisation organique, pour des cultures tropicales à La Réunion

A18 - Techniques de multiplication : bouturage et greffage

A19 - Les mauvaises herbes, sont-elles toutes réellement mauvaises ?

A20 - Vigilance sanitaire, importance du choix du matériel végétal avant plantation (Agrumes,
Ananas, Fruits de la passion)

A21 - Biodiversité fonctionnelle et intensification écologique, utilisation des plantes de
service

A22 - Biodiversité cultivée, la production de semences et plants de variétés locales

A23* - Composition du Fourrage, estimer la composition des fourrages à l’aide de la
spectrométrie dans le proche infrarouge

A24- Qualité du fourrage, incidences du choix et de la gestion du système fourrager sur la
qualité du fourrage

A25 - Identification d’arthropodes, reconnaissance de la faune auxiliaire et des bioagresseurs

A26* - Fé par ou minm ! Autoconstruire pour mieux produire !

*
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Un livret pédagogique

lqui présente :
- le concept d'agro-écologie
- le plan écophyto
- les RITA
- les 26 ateliers

lqui fournit :
- des références (sites, livres)
- un carnet d'adresses

lqui permet de prendre des notes pour s'approprier les différents ateliers.

Des témoignages d'agriculteurs

- Films témoignage
- Agriculteurs et agricultrice
- Productions : canne à sucre, maraîchage, arboriculture
- Trajectoires professionnelles

présentant :
- des dynamiques de changement
- des logiques de réseaux (Dephy), collectives, coopératives

pour aller vers des pratiques agro-écologiques.

témoigna

- Films t
- Agricu
- Produc
- Traject

présentant :
- des dy

des log

3



Une implication des apprenants

- Partager les projets réalisés sur les 
exploitations des établissements 
agricoles

- Montrer un exemple concret 
d'adaptation régionale de référentiel 
grâce aux modules d'initiative locale 
(MIL)

- S'approprier les pratiques.

Parler d'agro-écologie

au grand public

Au programme du
journal télévisé
du soir  le mardi
19 avril

Une émission Terres d'Ici
qui retrace les temps forts
de ces 2 journées
Agrofert'îles Junior.

Un grand merci

- aux différents organismes pour leur engagement à promouvoir des pratiques agro-

écologiques,

- aux animateurs des différents ateliers pour leur envie de partager et leur disponibilité,

- aux agriculteurs qui ont accepté de témoigner sur leur expérience,

- au grand témoin, Philippe Lucas, ancien directeur de recherche à l'INRA et expert 

impliqué sur la question de la réduction de l'utilisation des produits 

phytopharmaceutiques,

- aux partenaires financiers qui soutiennent ces journées et plus globalement le 

développement de pratiques agro-écologiques.

Et après

Fréquence
Tous les ans, fin avril, une journée Agrofert'îles Junior avec 200 apprenants (orientation 
« horti », niveau IV et III) en plus des deux jours « professionnels ».
Tous les 2 ans, des journées Agrofert'îles Junior inter-RITA.

Lieu
Site de l'ARMEFLHOR bien adapté. A étudier, pour des Agrofert'îles Junior Inter-RITA, la 
possibilité d'utiliser en parallèle un autre site notamment pour ce qui concerne l'élevage.

Déroulement des journées
Garder ce type d'organisation avec différents temps qui rythment la journée :
- ateliers (rester sur 15 min)
- plénière : témoignages professionnels, présentations d'apprenants

Implication des apprenants
Davantage impliquer les apprenants dans la participation et l'animation de ces journées.
=> modules d'enseignement (PIC, EIE…) [mais nécessaire anticipation pour les EIE car 
présentation en conseil d'administration fin juin pour l'année scolaire suivante]
Exemple : module (EIE) où les apprenants d'agroéquipement auto-construisent un matériel 
sur l'année en collaboration avec le technicien machinisme de la Chambre d'Agriculture 
puis animent un atelier lors des Agrofert'îles pour présenter leur travail aux professionnels 
et apprenants.



Animation inter-DOM des RITA

Philippe PRIGENT, ACTA
Jean-Marc THEVENIN, Cirad

Comité de Pilotage Régional – La Réunion - 07-08-09 juin 2016
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Déroulé

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA » [JMT]

2. Commandes du COPIL 4/3/16 [PP]

3. Démonstration COATIS [JMT]

4. Actions inter-DOM [PP]

a. LVDR

b. Journées annuelles

c. Groupes de travail

d. Nouveaux développements

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National [JMT]
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Déroulé

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA »

2. Commandes du COPIL 4/3/16

3. Démonstration COATIS

4. Actions inter-DOM

a. LVDR

b. Journées annuelles

c. Groupes de travail

d. Nouveaux développements

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA »

Une animation confiée au Cirad et à l’ACTA par le MAAF

Pilotage stratégique
à Appui au COPIL, aux CPR, interface entre les deux
à Suivi et évaluation du dispositif : reporting technique et financier
à Analyse des besoins en innovations
à Communication
à Mobilisation de sources financières

Soutien au dispositif
à Mobilisation d’expertise scientifique et technique

à Ingénierie financière à un niveau national
à Ingénierie de projets

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016



1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA »

Une animation confiée au Cirad et à l’ACTA par le MAAF

Animation et transfert inter-DOM
à Journées annuelles RITA
à Animation des Comités de suivi et des réunions entre animateurs
à Animation de Groupes de travail techniques
à Partage de l’information : Un système d’information « Coatis » et une lettre technique « La Vie Des 

RITA »

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

Déroulé

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA »

2. Commandes du COPIL 4/3/16

3. Démonstration COATIS

4. Actions inter-DOM

a. LVDR

b. Journées annuelles

c. Groupes de travail

d. Nouveaux développements

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

• Analyse « besoins du monde agricole »

ü Une démarche qui n’existe que dans les RITA

ü Curiosité des administrations (méthode)

ü Un modèle européen (Eufras, CE)

2. Commandes COPIL RITA 4/3/16

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

• Transformation en projets

ü Acteurs? 

ü é ou ê
ü Où et comment est-ce validé?

2. Commandes COPIL RITA 4/3/16

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016



• Suivi de la mise en œuvre des projets

ü Une nécessité (fonds publics)

ü Une opportunité (enrichissement inter-DOM)

ü Indicateurs de suivi (co-construction) 

2. Commandes COPIL RITA 4/3/16

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

2. Commandes COPIL RITA 4/3/16

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

• Impact des projets

ü A partir de cas significatifs

ü En quoi cela a-t-il marché?

ü Les « pourquoi? », les « comment? »

Déroulé

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA »

2. Commandes du COPIL 4/3/16

3. Démonstration COATIS

4. Actions inter-DOM

a. LVDR

b. Journées annuelles

c. Groupes de travail

d. Nouveaux développements

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

3. Démonstration COATIS

http://coatis.rita-dom.fr

Rappel des fonctionnalités du système d’information

Navigation par l’exemple

Des facilités pour un travail collaboratif

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016



Déroulé

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA »

2. Commandes du COPIL 4/3/16

3. Démonstration COATIS

4. Actions inter-DOM

a. LVDR

b. Journées annuelles

c. Groupes de travail

d. Nouveaux développements

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National
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4a. Actions inter-DOM – La Vie Des RITA

• 1 publication trimestrielle

devient

• 1 publication trimestrielle (technique)

+

• 1 publication quadrimestrielle (décideurs, institutions)
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Déroulé

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA »

2. Commandes du COPIL 4/3/16

3. Démonstration COATIS

4. Actions inter-DOM

a. LVDR

b. Journées annuelles

c. Groupes de travail

d. Nouveaux développements

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National
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4b Actions inter-DOM

• Journées des RITA 2016
ü 100+ personnes aux ateliers

ü 100+ personnes au séminaire. Témoignages

• Piste journées 2017
ü Le transfert !

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016



Déroulé

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA »

2. Commandes du COPIL 4/3/16

3. Démonstration COATIS

4. Actions inter-DOM

a. LVDR

b. Journées annuelles

c. Groupes de travail

d. Nouveaux développements

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National
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4c Actions inter-DOM

Groupes de travail

u 8 groupes actifs; env. 20 personnes par groupe

1. Plantes de service

2. Apiculture (de la technique à l’AOC; plan développement DOM)

3. Production et diffusion de matériel végétal sain

4. Productions animales (tiques)

5. Auxiliaires de culture

6. Agriculture familiale

7. Fertilisation des cultures tropicales

8. Solanacées / flétrissement bactérien (1ère réunion 26/5/2016)

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

Déroulé

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA »

2. Commandes du COPIL 4/3/16

3. Démonstration COATIS

4. Actions inter-DOM

a. LVDR

b. Journées annuelles

c. Groupes de travail

d. Nouveaux développements

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National
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4d Actions inter-DOM: Nouveaux développements

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

u En cours

ü Sélection petits ruminants, Mayotte – Antilles
ü Dynamique « agrumes », Mayotte – Antilles
ü Séminaire appropriation innovations (Martinique, Mayotte, autres, …)

ü Antilles – Guyane – La Réunion: vers des appellations pour les miels (implication INAO, 

dossier commun).

u A venir

ü Appellations / labels pour les viandes



Déroulé

1. Rappel missions « animation inter-DOM des RITA »

2. Commandes du COPIL 4/3/16

3. Démonstration COATIS

4. Actions inter-DOM

a. LVDR

b. Journées annuelles

c. Groupes de travail

d. Nouveaux développements

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National
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5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National

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

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National

Historique :
Stage Master 2 « Etudes européennes et relations internationales » / « Projets européens »

Nécessité de dynamiser l’inter-DOM dans un contexte budgétaire MAAF contraint

AAP : Mobilisation Collective pour le Développement Rural (MCDR)
Dépôt : 19/06/2015

Instruction ASP - Financement FEADER national /MAAF/CGET/Autofinancements

Objectif  général :
Encourager et faciliter la conception et l’utilisation de systèmes de production agricole et d’élevage, et de 

pratiques agronomiques respectueuses de l’environnement.

Faciliter les échanges inter-DOM en termes de connaissances, d’expériences et de progrès techniques dans les 

filières végétales et animales, afin de favoriser le transfert au profit des agriculteurs et éleveurs.

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016

5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National

Consortium de 17 acteurs EFRD

Cirad : Centre de coopération en recherche agronomique pour le développement

ACTA : Réseau des instituts techniques agricoles

INRA : Institut national de la recherche agronomique

IKARE : Institut karibéen et amazonien de l’élevage

ARMEFLHOR : Association réunionnaise pour la modernisation de l’économie fruitière, légumière et horticole

ITT : Institut technique tropical

FRCA : Fédération régionale des coopératives agricoles à la Réunion

eRcane : Valoriser la ressource canne

Chambres d’agriculture 971, 972, 973, 974, 976

ITAVI : Institut technique de l’aviculture

IDELE : Institut de l’élevage

IFIP : Institut du porc

ITAB : Institut technique de l’agriculture biologique
Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016



5. Projet AgroEcoDom / Réseau Rural National

Procédures :

- Projet accepté pour une durée de 3 ans avec demandes d’aide annuelles

- Convention MAAF-MGET-Cirad puis Cirad-Partenaires àDélais 

- Evolution de la maquette financière à révision du contenu du programme

- Demande d’aide 2016 sur la base d’un nouveau programme à établir

Nouveau programme :

- Un évènement inter-régional sur la base des Groupes de Travail inter-DOM en cours :
o Martinique (?)

o Matériel végétal, plantes de services, fertilisation (MAFOR), thématiques animales

- Un évènement en métropole
o Montpellier (?)

o Forte implication d’organismes et IT métropolitain

o Livrable : partage d’expérience pour montage de projets communs

Comité de Pilotage Régional – La Réunion – 07-08-09 juin 2016



PRÉFET DE LA RÉUNION 

Direction de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt 

Service Économie Agricole
et Filières

Invitation

Saint-Denis, le 20 mai 2016

Objet : Comité régional de pilotage du RITA Canne à sucre

Madame, Monsieur,

J’ai  l’honneur  de  vous  inviter  au  troisième  comité  de  pilotage  régional  (CPR)  du  Réseau
d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA) pour la filière canne à sucre qui se tiendra le : 

jeudi 9 juin 2016 de 8h30 à 12h30 au
Lycée agricole de Saint-Paul

(Salle de conférence)
165 route de Mafate 97460 ST PAUL

Puis l'après midi pour deux visites terrain :
station hydraulique de Mon Repos et 
chez un planteur irrigant de l’Antenne 1

La deuxième séance du CPR qui s'était tenue le 27 novembre 2015 avait été consacrée essentiellement au
bilan du RITA depuis son installation récente et avait  permis de présenter plusieurs projets autour de la
thématique  « fertilisation ».  Pour  cette  troisième  édition,  nous  vous  proposons  de  détailler  plus
particulièrement la thématique « irrigation », avec la possibilité d'effectuer deux visites sur le terrain l'après-
midi.

Pour cette troisième séance, nous vous proposons donc l’ordre du jour suivant :

Heure Objet Intervenants
8h30 - 9h00 Accueil des participants -
9h00 - 9h05 Mot d’accueil du Directeur C.  Bretagne  (Lycée  agricole  Saint-

Paul)
9h05 - 9h15 Introduction CPR P. Simon (Directeur DAAF)
9h15 – 9h30 Approbation du compte-rendu du CPR de

novembre 2015
D. Marion (Animateur Rita canne)

9h30 – 11h00
Activités Rita Canne
- Présentation  démarche  Rita  aux

planteurs et techniciens dans les Pôles
Canne,  constitution  des  groupes  de
travail

- Réunion  technique irrigation organisée
par la CA

D. Marion (Animateur Rita canne)

G. Soubadou (Chambre d'agriculture)

Dossier suivi par Richard Feuillade
Tél. : 02 62 30 89 40
Fax : 02 62 30 89 99
Courriel : richard.feuillade@agriculture.gouv.fr

DIRECTION DE L'ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT – BOULEVARD DE LA PROVIDENCE
97489 SAINT-DENIS CEDEX

Tél. : 02 62 30 89 89  – Fax : 02 62 30 89 99 – site :  www.reunion.gouv.fr 

thevenin
Texte tapé à la machine
ANNEXES 4. La Réunion		    RITA Canne



- Parcelles de démonstrations lancées par
les techniciens CA et TSOI ;

- Groupe  de  travail  interdom  sur  la
fertilisation

G. Soubadou (CA)
P. Thomas (Tereos Sucre OI)
J. Paillat (eRcane)

11h00 – 11h30
Communication  des  animateurs  inter-
DOM
- Retour  sur  le  séminaire  Rita  de mars

2016 ;
- Ateliers et groupes de travail ;
- Coatis.

Ph. Prigent (ACTA)
JM Thevenin (CIRAD)

11h30 – 12h25 Partie technique animée par la Chambre 
d'agriculture – Thématique irrigation

- Les périmètres irrigués de La Réunion

- Accompagnement en irrigation
- Présentation disque irrigation
- Discussion et présentations des visites de
l'après-midi

Département

F. Aure (Chambre agriculture)

12H30 – 13h30 Repas pris au Lycée Agricole de Saint-Paul
13h45 – 15h Visite station hydraulique de Mon Repos

15h15 – 16h30 Visite et échange avec un planteur irriguant
de l'antenne 1

Merci  de confirmer  par mail auprès de Mme Sandrine BARBIER (sandrine.barbier@agriculture.gouv.fr)
votre présence au repas qui sera pris au sein du lycée agricole.

Je  vous  remercie  vivement  par  avance  de  votre  participation  et  reste  à  votre  disposition  pour  tout
renseignement complémentaire. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments
distingués.

Pour le 
Directeur de l 'Alimentation, de l'Agriculture et d e la Forêt

Richard FEUILLADE

Dossier suivi par Richard Feuillade
Tél. : 02 62 30 89 40
Fax : 02 62 30 89 99
Courriel : richard.feuillade@agriculture.gouv.fr

DIRECTION DE L'ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT – BOULEVARD DE LA PROVIDENCE
97489 SAINT-DENIS CEDEX

Tél. : 02 62 30 89 89  – Fax : 02 62 30 89 99 – site :  www.reunion.gouv.fr 



Liste non exhaustive des participants

Constituant le CPR     du RITA Canne:

Le Directeur de la DAAF représentant le Préfet ou son représentant

Le Président du Conseil Départemental de la Réunion ou son représentant

Le Président du conseil Régional ou son représentant

Le Président de la Chambre d’Agriculture ou son représentant

Les deux co-Présidents du CPCS ou leurs représentants

Partenaires associés

Le Président d’eRcane ou son représentant

L’animateur du RITA Canne

Les Directeurs des deux EPL de Saint Joseph et de Saint Paul

Les 2 animateurs nationaux du CIRAD et de l’ACTA

Le Directeur régional du CIRAD Réunion/Mayotte ou son représentant

Les animateurs des Dispositifs en Partenariat concernés du CIRAD 

Le Président du CTICS ou son représentant

La Directrice du CTICS ou son représentant

Le Directeur d’eRcane ou son représentant

Le Représentant local du laboratoire de la santé des végétaux ANSES Réunion

Le Directeur de la FDGDON ou son représentant

L’animateur de la Chambre d’Agriculture pour la filière canne

Le Président de la Technopole Réunion ou son représentant

Le Président du Pôle de Compétitivité Qualitropic ou son représentant

Le représentant local du Fonds de Formation VIVEA

Le représentant local du FAFSEA

La Déléguée Générale du Syndicat de sucre de la Réunion ou son représentant

Le Chef du SEAF de la DAAF ou son représentant 

Le Chef du SFD de la DAAF ou son représentant

Le Chef du SALIM de la DAAF ou son représentant
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