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Des ateliers prometteurs 

Tenus les 2 et 14 juin 2016 au Lycée de Coconi, les premiers ateliers du réseau rural de Mayotte intitulés : 
- Mieux communiquer pour un meilleur accès aux fonds européens, notamment sur le FEADER,  
- Mieux accompagner pour un meilleur montage et suivi des projets européens, notamment sur le FEADER, 

- La coopération, 
- Les thématiques transversales du Réseau 
ont permis, à travers un rassemblement d’acteurs diversifiés et motivés, de 
mettre en avant la nécessité d’instaurer et de développer des outils de       
communication avec deux modes bien distincts : une communication            
généraliste en continu et une autre ciblée ou évènementielle. 
Les acteurs visent comme objectif la prise de conscience des principaux    
concernés, avec en premier plan les agriculteurs, et la maîtrise de la démarche 
pour accéder au PDR – programme de développement rural.  
A cela s’ajoute la nécessité de mettre en place un cadre d’échanges qui      
permettra aux uns et aux autres de se situer dans l’ensemble des acteurs et de 

rechercher collectivement des solutions aux problèmes.  
L’idée majeure issue de ces ateliers est sans nul doute un besoin manifeste de travailler ensemble, d’échanger 
autour de projets qui pourraient d’ailleurs être mutualisés pour certains.     

Pour y arriver, un travail d’identification des acteurs ressources et des compétences au sein des structures 

est envisagé sous la forme d’annuaire du RR976. Nous attendons donc vos retours nombreux ! 

Bien ruralement, 

           Les animateurs 

Les comptes-rendus exhaustifs des ateliers, ainsi que la fiche ressource à remplir sont disponibles sur le 
site du réseau rural français, espace Mayotte :     http://www.reseaurural.fr/region/mayotte 

C’est ensemble que se construit l’avenir des territoires 

Le séminaire national du Réseau rural français a ré uni plus de 200 acteurs du développement des territ oires , le 29 juin 
dernier à Versailles, autour du thème: « Accompagner les transitions des territoires ruraux » .  
 

Des présentations ont permis d’apporter des éléments de débats sur comment définir la ruralité . Est-ce une question de  
densité, inférieure à 30 km² ? (mais alors quid de Mayotte rurale?!) Est-ce une conception plutôt politique et un outil électoral 
souvent instrumenté (comme au Salon de l’agriculture de Paris), ou alors une approche décloisonnée moins conceptuelle 
portée par les acteurs du développement local ?  
Deux forums, l’un sur la transition environnementale , l’autre sur la cohésion économique et sociale , ont d’ailleurs    
permis à des porteurs de projets locaux de valoriser des actions concrètes et opérationnelles dans leurs régions.  
 

Les 16 projets retenus sur l’appel à projet du RRN on t également été présentés, pour porter l’animation du réseau sur 
la période 2014-2020, dont celui initié par le RITA interdom auquel Mayotte participe. 
 

Ces échanges ont été suivis par ceux axés autour du Partenariat européen pour l’innovation en agricultu re (PEI), avec 
deux tables rondes: d’une part sur les différents PDR régionaux, d’autre part sur la structuration des Groupes opérationnels 
en charge de mettre en œuvre ce partenariat . 48 GO ont été retenus, sur 7 PDR différents, dont les 3 GO de Mayotte ,      
correspondants aux projets RITA (Défi animal, Innoveg sur la santé du végétal et Bioferm sur les systèmes de production mix-
tes). L’accent a notamment été mis sur la diffusion des informations , d’une part la remontée des besoins pour mettre en pla-
ce des thématiques de recherche et d’expérimentation pertinentes, d’autre part la diffusion des résultats qui se doit de parvenir 
jusqu’aux bénéficiaires finaux, à savoir les agriculteurs. 
 

Une nouvelle animation du Pei sur Mayotte est d’aill eurs en train de se formaliser, au sein du réseau r ural. 
CONTACT :  kevin.poveda@agriculture.gouv.fr  Chef du service Europe et programmation de la DAAF 

Retour sur le séminaire du Réseau Rural National :  
ruralité, transition et innovation 
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APPEL à PROJETS : type d’opération 7.4.1 du PDR « Services de base et équipements collectifs dans les zones rurales »  
Ouverture du guichet prévue début août à fin octobre, un séminaire de présentation sera organisé en septembre avec     
le concours du réseau rural. De plus amples précisions pourront vous être apportées par le Service Europe et Programma-
tion de la DAAF, joignable à l’adresse suivante : service.europe.daaf976@agriculture.gouv.fr.  

Contacts: : 
abdoul-anziz.ben-youssouf 
@agriculture.gouv.fr 
référent DAAF— 
 

cecile.morelli 
@educagri.fr 
06.39.19.16.93 

Focus sur le projet : Lutte contre l'enlianement par Merremiapeltata  

et réhabilitation de la dynamique forestière de la forêt départementale des Monts Bénara 

La prolifération d’espèces de lianes envahissantes telles que Merremiapeltata sur les massifs forestiers de Mayotte est un phénomène 

préoccupant à l’échelle de cette île. La lutte physique contre cette espèce a été identifiée comme prioritaire dans les Orientations Fores-

tières du Département de Mayotte en raison de son taux de recouvrement et de son impact prévisible et irréversible sur la dynamique et 

la conservation des formations végétales d’intérêt : colonisation de la canopée et asphyxie du sous-bois, au stade final, effondrement 

physique de la canopée sur des surfaces pouvant atteindre plusieurs hectares.  

Le Service des Ressources Forestières du Conseil Départemental de Mayotte 

lance en 2015 le projet de « Lutte contre l'enlianement par Merremiapeltata 

et réhabilitation de la dynamique forestière de la forêt départementale des 

Monts Bénara », financé à 75% par l’Europe (fonds FEADER - Plan Développe-

ment Rural de Mayotte 2014-2020) et à 25% par le Département. Ce projet 

prévoit la réalisation d’actions de lutte physique contre la prolifération des 

lianes invasives dans les forêts à fort intérêt écologique. La régénération du 

couvert arboré sera accompagnée sur plusieurs années par des actions de 

dégagement du recrû d’espèces invasives et par des plantations en espèces 

autochtones dans certaines zones.  

L'objectif est de rétablir une dynamique forestière propice à la pérennité des 

peuplements forestiers affectés par l’enlianement. 

Pour en savoir plus sur l’enlianement des forêts mahoraises…. 

Articles de presse :     La liane qui menace la forêt mahoraise 

    Couper ces lianes qui écrasent nos forêts 

Article scientifique sur Merremiapeltata :     TASSIN et LAIZE, 2015. Facteurs biologiques et structuraux de l’invasion de la liane 

Merremiapeltata dans les habitats forestiers de Mayotte 

CONTACT :  jeannette.lartigue@cg976.fr Chef du service des ressources Forestières,  Conseil départemental 

Forêt des Monts Bénara enlianée © SRF/DRTM 

Plusieurs manifestations sont prévues pour la rentrée :  
 
À destination des scolaires:  
• La Journée du Goût, début octobre 2016, au lycée 

agricole de Coconi, organisée par l’Association Saveurs 
et Senteurs de Mayotte, avec un cofinancement par le 
Plan National de L’Alimentation 

Contact: saveursdemayotte@gmail.com 
 Une table ronde sur l’agriculture biologique à Mayotte 
sera organisée à cette occasion par le Réseau Rural, à    
destination des producteurs, des consommateurs, des      
associations et de tous ceux qui se sentent concernés.  
Contact: cecile.morelli@educagri.fr 
• Le Forum des Métiers de la Mer, le mercredi 9    

novembre 2016, à M’tsahara, organisée par la Société 
coopérative Ouvoimoja de M’tsahara. Si vous souhaitez 
y participer et présenter votre activité auprès des élè-

ves, contactez : bacoco.lahadji@hotmail.com 

À destination des professionnels de 
l’agriculture:  
 
Organisées dans le cadre des projets 
RITA (réseau d’innovation et de 

transferts agricoles), ces journées ont pour objet de diffu-
ser les résultats de la recherche et de l’expérimentation 
auprès des agriculteurs, de transmettre les bonnes    
pratiques et de créer du lien et de l’échange avec les 
structures de développement. Elles sont cofinancées par 
le FEADER. 
• La Journée du Végétal, le samedi 24 septembre 

2016, à la station expérimentale de Dembéni   
 Contact: bryce.bouvard@mayotte.chambagri.fr 
• La Journée de l’Elevage, le samedi 29 octobre  

2016, sur l’exploitation du lycée agricole de Coconi, 
à Valarano.  

 Contact: stephane.ravelojaona@educagri.fr 

Les Journées rurales et agricoles à venir 




