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POUR INNOVER EN AGRO-ÉCOLOGIE
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groEcoDom forme un projet qui facilite les échanges
de connaissances, d’expérience et de bonnes pratiques agro-écologiques
entre les cinq départements d’outre-mer et la métropole. Il s’appuie
sur les Réseaux d’innovation et de transfert agricole (RITA) mis en place
en 2011. Pour renforcer son impact, ce projet inédit réunit tous les acteurs
de l’innovation agricole dans les Dom : recherche, formation, développement
rural, professionnels de l’agriculture.

ENCOURAGER DES SYSTÈMES DE PRODUCTION
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
AgroEcoDom a pour objectif de valoriser, à un niveau interrégional, les pratiques
agro-écologiques développées au sein des RITA. Ce projet facilite 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.

12 GROUPES DE TRAVAIL POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES AGRICULTEURS

L’agro-écologie peut être
définie comme un ensemble
de pratiques agricoles qui
mobilisent les régulations
naturelles des écosystèmes
au profit de la production, tout
en limitant les effets négatifs sur
l’environnement.

Les pratiques agricoles agro-écologiques
reposent souvent sur la mise en place
de cultures associant plusieurs espèces
(l’agroforesterie en est un exemple).
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Douze groupes de travail multidisciplinaires et multipartenariaux ont été constitués. Chacun
se consacre à une thématique comme : fertilisation, petite agriculture familiale, plantes
de service, apiculture, productions animales, agroforesterie, auxiliaires de culture…
Des thèmes transversaux choisis de façon concertée par les acteurs des RITA des 5 Dom.
Ces 12 groupes peuvent avoir pour vocation à construire des projets inter-Dom/Métropole
visant à optimiser la chaîne d’innovation dans leur domaine.

Démonstration d’utilisation d’un semoir de plantes de service
employées comme engrais vert en maraîchage en Martinique.
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AgroEcoDom s’inscrit dans le cadre
d’un appel à projets du Réseau rural
national, une initiative européenne mise
en place dans chaque État membre pour
faciliter le dialogue entre acteurs
du développement rural et valoriser
les bonnes pratiques locales.

Démonstration de méthodes de protection des cultures agro-écologiques
à La Réunion en maraîchage (courgettes).

LE PARTAGE D’INFORMATION POUR FAVORISER L’INNOVATION

CIBLER
L’IMPACT :

DE LA SENSIBILISATION AU TRANSFERT ET À LA FORMATION
TERRITOIRES CONCERNÉS :
Guadeloupe, Guyane, La Réunion,
Martinique et Mayotte
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS :
agriculteurs et éleveurs

Des rencontres de terrain chez les agriculteurs, un système d’information
et des supports pédagogiques et informatifs sont produits. Ces outils sont destinés
aux conseillers et formateurs pour améliorer le transfert aux agriculteurs.
Plus largement, ils visent tous les acteurs du développement rural pour
les sensibiliser à l’agro-écologie et favoriser la prise en compte de ces approches
dans les politiques territoriales.

	LES DOM : DES ENJEUX AGRICOLES UNIQUES

BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS :
consommateurs
DATES DU PROJET : juin 2015 à juin 2018
PARTENAIRES : Acta, Armeflhor, Cirad,
Chambres d’agriculture de Guadeloupe,
de Martinique, de Guyane, de La Réunion
et de Mayotte, eRcane, FRCA Réunion,
IDELE, IFIP, Ikare, Inra, IT2, ITAB, ITAVI.
FINANCEMENT : Union européenne
(fonds FEADER), ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt et Commissariat général
à l’égalité des territoires.

Guadeloupe Guyane
Martinique Mayotte
La Réunion

AgroEcoDom contribue au projet agro-écologique pour la France, une politique
publique ambitieuse initiée par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt. Les territoires tropicaux font face à des défis économiques et sociaux
importants, liés notamment à leur caractère insulaire, à leur éloignement
de la métropole et à de fortes densités de population ramenée à la SAU.
Ces spécificités font des Dom des territoires particulièrement actifs
pour le développement de pratiques agro-écologiques innovantes.

CONTACT
Jean-Marc Thévenin
Cirad, chef de projet AgroEcoDom,
co-animateur inter-Dom des RITA
jean-marc.thevenin@cirad.fr

L’AGRICULTEUR AU CŒUR
DE NOS PREOCCUPATIONS

EN SAVOIR PLUS
http://coatis.rita-dom.fr
http://agriculture.gouv.fr/le-projet-agro-ecologique-pour-la-france
http://www.reseaurural.fr
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Séminaires interrégionaux, réunions régulières, rencontres annuelles, visites
de terrain… Le projet est jalonné par le partage d’informations, d’expertise
et d’expériences entre tous les acteurs du développement rural agricole
des 5 Dom. Ces mises en commun permettent à tous de bénéficier des avancées
de chaque Dom et favorisent l’émergence d’une communauté capable d’innover
plus rapidement.

