
Consolider et déployer: cap à tenir pour RITA 2

Le séminaire annuel des RITA est
devenu un évènement, tant pour le
développement agricole des Outre-
Mer qu’au sein même du SIA*,
pourtant déjà riche en manifestations
d’importance.

Au moins deux raisons à cela :
• un bilan très positif des RITA, permis par la

mobilisation originale des acteurs du
développement agricole des Outre-mer, servie
par une gouvernance légère.

• une coopération exemplaire entre le CIRAD,
l’ACTA, les Instituts Techniques Agricoles, les
professionnels de la production agricole, les
Collectivités Territoriales et les services de l’Etat.

En 2014, convaincu de l’exemplarité du dispositif,
le MAAF s’est d'inspiré du dispositif RITA pour le
déploiement du projet agroécologique.
Dans un contexte budgétaire contraint, l’intérêt
porté par le MAAF aux RITA se concrétise en 2015
par le maintien des crédits nationaux alloués à
l’animation du dispositif. Cet investissement doit
être valorisé au mieux :

• La consolidation des points forts demeure plus
que jamais une nécessité : exemplarité des
collaborations, réactivité aux problèmes
techniques, innovation dans les pratiques
agricoles et dans l’utilisation optimale des
financements publics sont les maîtres-mots en la
matière.

• Des déploiements nouveaux doivent être
considérés : capitalisation puis mutualisation des
résultats, des compétences, des données, sont à
présent des conditions sine qua non de la réussite
ultime des RITA. En particulier dans un contexte
évolutif, dans lequel le rôle croissant des
collectivités locales constitue une opportunité
supplémentaire de synergies avec les territoires
et les interventions coordonnées de l’Etat.

Avec vous tous, je formule des vœux pour que
RITA 2 (2015-2020) soit l’occasion de faire encore
mieux et d’aller encore plus loin que les succès
déjà permis par RITA 1 (2011-2014).

*SIA: Salon International de l’Agriculture
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Par Catherine Geslain-Lanéelle, directrice générale de la Direction Générale des Politiques
Agricole, Agroalimentaire et des Territoires (Ministère d e l’Agriculture, de l’Alimentation,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt); intervention au Sémin aire RITA, SIA*, 27 février 2015.
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Une nouvelle approche éditoriale 

pour la Vie des RITA
Les contributions pour La Vie des RITA sont nombreuses

ce trimestre. Il serait dommage de garder sous le coude

une actualité vivante en vue de numéros ultérieurs.

Le comité de rédaction a donc opté pour une solution

privilégiant l’immédiateté: les contributions sont toutes

mentionnées, avec un bref texte introductif.

Un lien hypertexte permet ensuite à ceux qui sont plus

spécifiquement intéressés de consulter et de

télécharger l’intégralité de la contribution.

La durée de validité des liens (articles, films) est de 6

mois dans tous les cas.

Des contenus enrichis

pour la Vie des RITA
En cohérence avec l’axe majeur des RITA 2, « le

transfert », La Vie des RITA donnera une part

importante à des documents audio-visuels, pour peu

qu’ils soient en lien avec la mutualisation des résultats,

les synergies inter-DOM, etc.

Des liens hypertextes permettent de consulter des

fichier ou des dossiers, avec la possibilité de télécharger

tout ou partie des documents.

Vos documents sont les bienvenus: une fois examinés

(intérêt, qualité, sécurité, copyright) ils sont susceptibles

d’être mis en ligne.

Contributions à La Vie des RITA: les contributions pour le n°4 peuvent nous

parvenir jusqu’au 15 juin 2015. Les contributions reçues au-delà de cette date

seront reprises dans le numéro suivant si elles restent d’actualité.
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Évaluation, certification, diffusion de nouvelles variétés
(ignames, bananes, agrumes, ananas, abricots pays, plantes
aromatiques et médicinales, tomates, etc.), mise en place de
nouveaux systèmes de culture fruitière et maraîchère basés
sur les principes de l’agroécologie, amélioration de l’élevage
de ruminants (bovins et petits ruminants), de porcs, de lapins
et de volailles, mais aussi meilleure connaissance de l’abeille
et de ses produits : que ce soit à la Réunion, à Mayotte, à la
Guadeloupe, à la Martinique, ou en Guyane, les actions des
Réseaux d’innovation et de transfert agricole (RITA) portent
leurs fruits…
Environ 80 personnes des 5 DOM et de Métropole,
représentant la profession agricole, le développement, la
formation, la recherche, mais aussi les collectivités
territoriales ou les services de l’Etat se sont réunies lors des
journées techniques des 25 et 26 février afin de partager
expériences et illustrations de réalisations lors de la première
phase des RITA et pour s’informer sur l’avancement de la
construction de la deuxième phase (RITA 2) dans chacun
des DOM. Ce fut aussi l’occasion d’échanger et de débattre
au cours d’ateliers thématiques 1 permettant de renforcer les
liens inter-DOM.
D’audience plus large, le séminaire du 27 février organisé
sur le site du Salon International de l’Agriculture a rassemblé
plus de 130 personnes. Les orientations des RITA, dispositif
structurant en réponse aux besoins d’innovations du secteur
agricole des DOM, et pour la mise en œuvre des politiques
publiques nationales (projet agroécologie2 et les plans
associés comme Ecophyto ou Ecoantibio) et régionales
(PDR, PRAD, PREFRD3) étaient au cœur des discussions.

L’adoption des pratiques agro-écologiques par le plus grand
nombre d’agriculteurs est l’objectif de tous et les efforts
doivent donc porter sur la co-construction de nouvelles
innovations, sur la formation et l’appropriation des savoirs
par les agriculteurs.
Ces sujets ont été abordés lors de la table ronde finale, qui a
réuni représentants de l’Etat et des Collectivités, des
Chambres d’Agriculture et d’Institut Technique.
Catherine Geslain-Lanéelle (voir éditorial page précédente) a
clos le séminaire.
1 Thèmes des ateliers : critères de suivi et d’impact ;

construction d’une offre de formation et de transfert ;
plantes de service ; productions animales ; production et
diffusion de matériel végétal ; apiculture ; réseaux de
fermes de référence ; communication et diffusion.

2 Produire autrement en conciliant performance économique
et performance environnementale

3 PDR : Programme de Développement Rural ; PRAD : Plan
Régional d’Agriculture Durable ; PREFRD : Programme
Régional d’Enseignement, de Formation, de Recherche et
de Développement

Des prises de vues ont été réalisées durant la table
ronde. Les séquences triées sont accessibles ici , ainsi
que le diaporama PowerPoint présenté à cette occasion.

Troisièmes journées annuelles des RITA
25 au 27 février 2015 à Paris

Produits audio-visuels récents disponibles au téléchargement
• Des abeilles, du miel, des hommes, Guadeloupe, 13’ Panorama de l’apiculture guadeloupéenne 

• Agriculteurs pionniers des RITA, Martinique, 17’ Cinq agriculteurs parlent de leur parcours d’innovation

• Agricultures durables, Guyane, 29’ Témoignages de pratiques respectueuses des sols

• Biocontrôle aleurodes, La Réunion, 5’ Elevage de parasitoïdes pour lutter contre des parasites

• Brachiaria en couverture, Mayotte, 1’30 Les multiples atouts de cette plante de couverture / fourrage

• Santé animale (SESAM), Mayotte, 3’ Démarche épidémiologique
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Sols et fertilisation
• Fiche « compostage à la ferme »
Faible utilisation de matière organique dans les pratiques
agricoles, faible traitement des déchets d’origine agricole,
nécessité de réduire le coût des intrants : l’INRA, l’ASSOFWI
et l’IT² ont mis en avant les avantages du compostage à la
ferme. Les premiers résultats montrent qu’un compost à la
ferme est de meilleure qualité que les composts du
commerce, pour un coût de mise en œuvre modique. Fiche
pratique (7 pages) ici.

Calculette mentionnée p3 de la fiche: ici.

• Programme de formation « fertilisation 
raisonnée »

Une formation dispensée plusieurs fois déjà en Guadeloupe. 
Cycle de 3 jours (21 heures). Fiche programme ici . Mieux 
connaître son sol pour mieux adapter les apports en 
éléments fertilisants correspondant aux besoins des cultures, 
en réduisant les risques de pollution.

• Améliorer la structure et la fertilité des sols
en milieu tropical

La protection et la régénération des sols sont des éléments-
clés pour la durabilité, le maintien de la performance et
l’intensification agroécologiques des systèmes de production.
Ils reposent sur 2 piliers : la structure et la fertilité des sols.
L’évaluation de l’état général et de la structure des sols peut
être réalisée simplement à l’aide de profils pédologiques
Durant une semaine, des profils pédologiques ont été
réalisés pour des cultures diverses et dans des zones
contrastées de Martinique avec Frédéric Thomas, spécialiste
des techniques de conservation des sols.
Ces ateliers ont fait l’objet de la réalisation d’un DVD
recueillant les témoignages des participants et les comptes-
rendus de chacun des ateliers.
Fiche de présentation de l’action.

• Diagnostic de la fragilité d’un sol promis au
défrichement

La connaissance des caractéristiques du terrain et du sol à

défricher permet d’établir un diagnostic de la fragilité du sol,
afin de déterminer sa plus ou moins grande sensibilité au
défrichement. Fiche pédagogique de 3 p.

• Les impacts du défrichement

En milieu guyanais, un défrichement – manuel ou mécanisé
– brise le cycle d’accumulation des déchets végétaux, avec 3
effets néfastes essentiels : le tassement, le décapage,

l’érosion. Explication détaillée (fiche de 3 pages).

Productions animales
• Jus de canne à sucre dans l’aliment porcin
23% économisés sur les coûts d’aliments, à performances
égales: ce sont les premières conclusions de l’essai
PORKAN conduit par IKARE sur des porcs créoles en
Guadeloupe. 3 documents liés:
résumé ...
article complet ...
poster présenté aux JRP en février 2015 …

• A paraître en avril 2015 : le guide de 
l’éleveur cunicole antillais

Outil destiné à l’accompagnement des éleveurs à
l’amélioration de leurs pratiques, le guide se présente sous
la forme d’un classeur comportant une vingtaine de fiches
thématiques.

L’élevage cunicole en milieu tropical nécessite une bonne
maîtrise technique pour être performant et rentable. Le guide
présente les bases techniques indispensables à la réussite
d’un élevage cunicole en milieu tropical, organisées en cinq
rubriques thématiques. La plupart des fiches du classeur ont
fait l’objet de formations mises en œuvre depuis le
lancement du projet SANITEL par IKARE.
Informations: gestion@ikare.asso.fr

Productions végétales
Evaluation variétale « ignames 

et tubercules de Guadeloupe » : 
publication des fiches 

variétales
Depuis début 2012, 10 parcelles expérimentales ont été
suivies en Guadeloupe et à Marie-Galante en stations
expérimentales et chez des agriculteurs partenaires, pour
évaluer 19 nouvelles variétés d’ignames sélectionnées pour
leur résistance aux maladies, leur capacité à contrôler les
mauvaises herbes, leur rendement potentiel ou leur qualité
gustative.
De la plantation jusqu’à la conservation, les performances
ont été évaluées dans différents environnements, afin de
permettre aux producteurs et conseillers agricoles de faire le
meilleur choix variétal possible en fonction d’une localisation
géographique ou d’un marché.
Tout au long des essais, des visites collectives de parcelles
ont permis des échanges entre producteurs.
Les fiches variétales ont été présentées et distribuées aux
professionnels lors d’un atelier de restitution des travaux le
30 mars 2015 à la Chambre d’agriculture de la Guadeloupe.
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Ananas
• Prévi-récolte : un logiciel pour prévoir la

récolte des ananas et des bananes à partir de
la somme des températures reçues par le plant

Dans le cadre du projet EVA-Transfert/RITA Guadeloupe, des
travaux ont été menés sur l’ananas:
• méthodes alternatives à l’utilisation de produits

phytosanitaires visant à réduire l’enherbement;
• logiciel prévi-récolte, désormais à la disposition des

techniciens et des agriculteurs.
Ce dernier outil permet de déterminer la date de récolte optimale
à partir de la somme des températures reçues par le plant. Il
nécessite de disposer de données météorologiques fiables,
précises et régulièrement mises à jour. Ensuite, il suffit de rentrer
les données (variété, températures, etc.) et le logiciel fait les
calculs ! De la même façon, le logiciel permet de prévoir les
récoltes de bananes.
Adaptable partout, il reste désormais à diffuser le logiciel et à
organiser la fourniture de données, notamment météo, aux
agriculteurs qui souhaitent l’utiliser.
Fiche de présentation du logiciel. Renseignements :
bernard.dole@cirad.fr

• Lutte contre les pourritures du fruit et les
coups de soleil

Les filets protègent les ananas des coups de soleil, et des
pourritures du fruit sans recours à des traitements chimiques.
Les cultures sans protection présentent 65 à 75% d’ananas
malades. Sous filet, moins de 20% sont malades. Fiche, 2p.

Agrumes
• Lutte contre la galle commune des agrumes

(citrus scab )
Dans les vergers fortement infectés par le scab, beaucoup de
fruits ne sont pas commercialisables, et les produits
phytosanitaires sont inopérants. Cette fiche présente des modes
de gestion visant à réduire le risque « scab ».

• Lutte contre le citrus greening
Un film très complet de 25 minutes: étiologie et surveillance;
diagnostic et identification; moyens de lutte, aspects
réglementaires et aides, sur cette maladie dévastatrice détectée
aux Antilles en 2012.

Protection des cultures
• L’index Phytosanitaire ACTA 2015 est

disponible !
L’index présente la totalité des substances actives homologuées 
et commercialisées en France : 354 substances actives, 74 
moyens biologiques et 2530 spécialités commerciales. Détails du 
contenu et bon de commande.

.

Transversalités
Agriculture familiale

• TRANS’ACT, atelier sur la Petite Agriculture 
Familiale Agroécologique Guadeloupéenne 
(PAFAG) : une opération structurante pour le 
RITA2

L’INRA et la Chambre d’Agriculture ont organisé le séminaire-
atelier TRANS’ACT (1er au 5 février 2015). Plus de 70
participants, une restitution plénière devant 200 personnes, un
travail préparatoire commencé en mars 2014 avec un comité de
pilotage multi-acteurs, des partenaires locaux et externes
(Mayotte, Haïti, Martinique, Guyane), des méthodes d’animation
spécifiques, la présence d’une trentaine d’agriculteurs
représentatifs de l’agriculture familiale: TRANS’ACT a permis
d’élaborer une définition de la PAFAG et de construire un plan
d’actions pour les années à venir.

Les agriculteurs familiaux qui contribuent significativement à
l’agriculture locale, mais restent peu intégrés au réseau, ont des
perspectives de reconnaissance.

TRANS’ACT conforte l’ensemble des partenaires dans le choix
des thématiques à traiter :

• Petite mécanisation adaptée à la PAFAG.

• Protection et gestion des ressources naturelles et notamment
le sol, la matière organique, etc.

• Mutualisation de moyens en vue d’une organisation
innovante de la PAFAG, via la création d’une fédération
dédiée à la petite agriculture familiale.

Le thème de la petite agriculture familiale devient ainsi un projet
pilote à part entière dans le cadre du RITA2.

FaceBook sur le thème. Extrait de France-Antilles

Projets
Le Programme de Développement Rural de Mayotte est le
premier de France à être accepté. Les activités RITA peuvent
donc y être mises en œuvre rapidement. Elles concernent 3
axes : itinéraires techniques innovants en filières végétales,
développement durable des filières de ruminants et de volailles,
gestion de la fertilité des sols.

Evènements
Journée « hémoparasitoses et leurs vecteurs » organisée par
Ikare, à Matiti (Guyane), 26/03/2015. Fiche et compte-rendu

Journées « Agrofertiles », St Pierre de La Réunion, 3 au 5 juin
2015, station d’expérimentation Armeflhor.
toulassi.nurbel@armeflhor.fr
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