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COMMUNIQUE DE PRESSE

AgriSpin -Projet européen sur les services de
soutien à l’innovation en agriculture :
Le RITA Guadeloupe pris en exemple
AgriSpin est un réseau thématique sur les services de soutien à l’innovation réunissant 15
partenaires (organismes de recherche, services de soutien à l’innovation, organismes de
conseil agricole, etc.) issus de 13 pays d’Europe.
Son objectif est d’explorer les pratiques d’accompagnement du changement, mises en œuvre
dans le domaine agricole par les services de soutien à l’innovation dans une diversité de
régions européennes.
L’évaluation des pratiques d’innovation se fait par des visites croisées dans chacun des
pays partenaire du projet.
Pour la France, le CIRAD(1) et l’ACTA(2), partenaires français du projet, ont décidé de
présenter le RITA Guadeloupe (Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole) et 3 projets
qui se sont tenus de 2012 à 2015.
Pendant 6 jours, du 13 au 19 janvier 2016, 12 membres du réseau AgriSpin vont venir
rencontrer les acteurs du RITA Guadeloupe pour analyser les projets suivants :
- Citrus Greening, consolidation de la durabilité du secteur arboricole et relance de la
production d’agrumes
- Plateforme igname, fourniture de variétés d’igname résistantes aux maladies pour
satisfaire les attentes des consommateurs
- APIGUA : action de l’association des apiculteurs pour développer la production et
démarquer un miel local de qualité
En parallèle, les visites suivantes seront organisées :
- Visite d’une exploitation bananière en pleine transition agro-écologique et ayant su
relever le défi de la qualité et de la production
- Visite à Marie-Galante pour appréhender le contexte agricole lié à l’agriculture
familiale
Le programme complet est présenté page suivante.
Contacts :
Manuel GERARD, animateur du RITA Guadeloupe
06 90 34 30 82
Adrien GUICHAOUA, responsable du pôle Europe et Région et coordinateur pour l’ACTA
06 25 78 27 53
Pierre REBUFFEL, agronome et coordinateur pour le CIRAD
06 39 23 77 48

(1)
(2)

CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement - La recherche
agronomique pour le développement
ACTA : Le réseau des Instituts des filières animales et végétales
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9h – 13
Conseil
Régional

Mercredi 13 janvier – Accueil en salle et visite d’exploitation bananière
- Accueil et présentation de la Guadeloupe et de son
15h – 17h
- Visite d’une exploitation bananière en
agriculture
- Exploitation bananière de M.
pleine transition agro-écologique et ayant
- Présentation d’AgriSpin
Charles Henri ADOLPHE à La
su relever le défi de la qualité et de la
- Etude du cas "RITA Guadeloupe"
Digue, Capesterre-Belle-Eau
production

8h – 9h
Exploitation de M.
Jean-Marc PETIT à
Tarare à VieuxHabitants

9h-10h
Exploitation de M.
Franck BUFFON, GFA de
l’écluse au Moule

Visite d’une
exploitation
touchée par le
Citrus Greening

Jeudi 14 janvier – Etude du processus "Citrus Greening"
15h – 17h
Exposés des partenaires
CIRAD à Roujol à Petit9h15 – 13h
du RITA sur le plan
Bourg
ASSOFWI au
d’action mis en œuvre
15h-17h
Bouchu à Vieuxpour faire face au Citrus
Habitants
Pépinière de M. Louis
Greening et discussions

PETIT à Bovis à Baillif

Vendredi 15 janvier – Etude du processus "Plateforme igname"
10h-13h
Exposés des partenaires
Atelier technique : récolte
15h – 17h
Exploitation de M.
du RITA sur la mise en
des variétés d’igname
INRA à Duclos
Franck BUFFON au
œuvre de la plateforme
résistantes
à Petit-Bourg
Moule, GFA de l’écluse igname et discussions

Visite des dispositifs
expérimentaux

Visite et discussions
sur la multiplication
de plants sains
Visite de site
expérimental et suites
des discussions sur le
RITA2

Samedi 16 janvier – Découverte de la Petite Agriculture Familiale à Marie-Galante
9h30 – 10h30
10h30 – 11h30
11h30 – 12h30
14h30 – 15h15
Visite de la Distillerie Visite de la Manioquerie Rencontre avec éleveurs de bovins de la zone de
Visite de la siropterie de M. Maurin
Bielle
de Mme Darin
galets et visite d’une pompe à eau solaire autonome
Lundi 18 janvier – Etude du processus "APIGUA"
8h – 9h30
Visite
du
centre
de 10h – 12h30
Exposés et discussions avec les
Centre de reproduction reproduction de Reines à APIGUA – Ancien lycée agricole à producteurs et les responsables
de reines – Sainte-Anne
Sainte-Anne
Baie-Mahault
d’APIGUA
Mardi 19 janvier – Symposium de clôture

9h-13h
Chambre d’agriculture à Convenance à Baie-Mahault
(1)
(2)

Symposium de clôture de la visite (retour et bilan des études de cas du
RITA Guadeloupe + exposés sur les visites AgriSpin des autres pays)
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