Entretenir le lien entre professionnels, administrations et instituts de
recherche
Assurer le continuum entre recherche et développement agricole
dans les DOM
Capitaliser les compétences, les
savoir-faire et les résultats d’expérimentations de chaque DOM
Favoriser les synergies et les transferts inter-DOM et avec la métropole
Créer des vecteurs et des contenus de communication pour diffuser
l’innovation intra- et inter-DOM
Promouvoir l’adoption de pratiques
agricoles respectueuses de l’environnement

www.acta.asso.fr

L’Acta intervient dans les Outre-Mer sous quatre formes :
– Appui aux ITA des DOM et mobilisation dans les DOM des ITA
nationaux
– Contribution aux enjeux de l'agriculture de demain dans les
DOM
– Co-animation nationale des Réseaux d’Innovation et de
Transfert Agricole (RITA) dans les DOM
– Pilotage des réseaux de références en productions de
diversification végétale

www.coatis.rita-dom.fr

Les départements d’Outre-Mer affrontent des défis de plusieurs ordres : l’accroissement de la
demande locale en denrées alimentaires ; la nécessité d’accroître la production agricole avec une
logique de performance économique et environnementale en milieu tropical ; l’éloignement de la
métropole, source de contraintes logistiques, économiques et sociales. Les DOM doivent dès lors,
plus encore que d’autres, optimiser leurs atouts en adaptant les résultats de la recherche à leurs
agricultures, en tirant le meilleur parti des interventions des Administrations et des capacités des
structures techniques locales. L’Acta et les instituts techniques agricoles (ITA) des DOM
contribuent à ce dernier objectif en agissant à l’interface de la recherche et des entreprises
agricoles : expérimentation, validation et changement d’échelle, application.

Les 2 instituts techniques agricoles des DOM
constituent, comme en métropole, la courroie
de transmission entre la recherche et le développement : expérimentations et adaptations
aux contextes des entreprises constituent leur
cœur de métier. L’Acta appuie ces ITA, notamment en favorisant l’établissement de liens avec
les instituts techniques métropolitains.
L’Acta intervient pour la promotion de mesures
agro environnementales dans les DOM : élaboration et administration du portail EcophytoPIC,
formation des professionnels agricoles des
DOM à cet outil ; élaboration de fiches sur des
pratiques agro-écologiques pour les exploitations agricoles ultra-marines.
Les Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole
(RITA) visent à articuler au mieux les travaux
de la recherche, les interventions publiques et
les besoins de professionnels agricoles, avec
une perspective de transfert des résultats de la
recherche appliquée en intra- et en inter-DOM.
Les réseaux de références en productions de
diversification végétale produisent des données
technico-économiques sur certaines cultures
porteuses (hors canne à sucre et banane fruit).
Les données sont issues d’exploitations plus
performantes que la moyenne ; elles sont
destinées à des jeunes en installation, des
conseillers agricoles ou des établissements
d’enseignement.
contact : mathilde.heurtaux@acta.asso.fr
www.acta.asso.fr –
@Acta_asso.fr
www.acta.asso.fr/linkedin

Les 2 instituts techniques agricoles
des DOM

L’Association Réunionnaise pour la Modernisation de l’Économie Fruitière, Légumière et
Horticole.
www.armeflhor.fr

IT², l’Institut Technique Tropical, est actif aux
Antilles, en productions végétales.
www.it2.fr
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Les RITA dans les DOM
Présents dans les 5 DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte), les RITA
ont à leur actif plus de 150 actions :
Productions animales (diminution des coûts de
production, sélection génétique, amélioration
fourragère)
Productions végétales (nouvelles variétés,
protection des végétaux, itinéraires techniques
à bas niveau d’intrants)
Formation, vulgarisation et communication

La commission Acta chargée de l'Outre-mer est
actuellement présidée par Jacques Rouchaussé
(prédident du Ctifl). Elle réunit les ITA des DOM,
de métropole, nos partenaires de la recherche
(Cirad, Inra) et du Développement (Chambre
d'agriculture de France-APCA) et les animateurs
des RITA.

création

L’intervention de l’Acta dans les DOM

La mobilisation des ITA nationaux se développe
d’année en année pour contribuer à compléter
le dispositif RDI présents sur les DOM sous des
formes différentes :
– Audit de filières,
– Expertise de projets,
– Mise au point d’itinéraires techniques adaptés
aux conditions de chaque territoire,
– Formations de prescripteurs,
– Développement de partenariats de R&D avec
les autres acteurs locaux RDI.
Ces interventions concernent aussi bien les
filières animales que les filières de diversification
végétale, l’apiculture ou les productions en
agrobiologie.
C’est ainsi qu’en 2017/2018, les ITA nationaux
suivants sont impliqués dans les DOM aux
cotés de l’Acta :
– L’Institut de l’Élevage-Idele, l’IFIP-Institut du
porc et l’ITAVI en productions animales,
– ARVALIS-Institut du végétal, Astredhor, l'institut
de l'horticulture, le CTIFL, la FN3PT et Iteipmai
en productions végétales,
– L’ITSAP-Institut de l'abeille en Apiculture et
l’ITAB pour les productions en Agrobiologie
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Mobilisation des ITA nationaux du
réseau Acta dans les DOM

