Communiqué de presse
Séminaire Ecophyto DOM 2+
Du 7 au 10 novembre a eu lieu, depuis Saint-Pierre à La Réunion, le séminaire ECOPHYTO DOM. Le
premier objectif de ce séminaire est de préparer le prochain appel à projet 2022-2023 afin de répondre
à l’objectif global de réduction de 50 % de consommation de produits phytopharmaceutiques à l'horizon
2025 pour réduire l’usage des pesticides.
Deux points clés ont été partagés avec l’ensemble des participants : d’une part, la nécessité de
développer une vision transversale et pluriannuelle des financements avec une priorité donnée aux
projets Inter-Dom ; d’autre part, renforcer la coordination entre les différents leviers d’innovation « Phyto
Dom » - projets Ecophyto, RITA, FEADER et CASDAR - grâce à la création d’un comité de pilotage
« Phyto Dom ». La première session de ce copil pourrait avoir lieu en juin 2023.
Le séminaire était articulé autour des journées Agrofertiles1, organisées par le RITA Réunion sur le site
de l’Armeflhor à Saint-Pierre. Ces journées ont connu un vif succès. Plus de 1000 participants ont été
accueillis sur deux jours avec au programme 33 conférences, 70 stands et 12 démonstrations
d’innovations technologiques au service des agricultures locales (vivrières et de rentes).
Une délégation d’une quinzaine de personnes dont des représentants de la Martinique, Guadeloupe et
de Mayotte avait fait le déplacement. De nombreuses visites terrains2 étaient organisées dans le but de
découvrir et de partager avec l’ensemble des DOM les innovations et pratiques exemplaires en matière
de réduction de l’usage des produits phytosanitaires.
Au total, plus de 70 personnes ont participé au séminaire avec plus d’une trentaine de personnes en
présentiel et une quarantaine en ligne.
Mme Jaumier, adjointe à la sous directrice des politiques publiques à la DGOM a souligné en introduction
que des efforts importants ont été réalisés pour réduire la dépendance des filières agricoles aux
pesticides de synthèse et favoriser l’accès des agriculteurs à des solutions alternatives durables. Cela a
d’ailleurs été confirmé par la présentation des évolutions de l’usage des produits phytosanitaires par
DOM. Elle a précisé qu’en 2023, l’enveloppe de financement consacrée par le Ecophyto 2+ à l’action 27
DOM passera de 600 000 euros à 900 000 euros et que la priorité sera donnée ayant une forte dimension
Inter Dom.
Un grand nombre de participants notamment des agriculteurs et des instituts techniques ont fait remonter
la difficulté de faire face à l’enherbement si l’usage de certains herbicides dont le glyphosate sont interdits
et cela, même si des efforts non négligeables ont été mis en place pour proposer des alternatives pour
en réduire fortement l’usage.
« Le dynamisme est bel et bien là malgré quelques difficultés que nous entendons. De nouveaux modèles
agricoles tout à fait performants et résilients sont à l'œuvre sur le terrain grâce à l’implication de nombreux
agriculteurs, filières et instituts techniques. Les synergies entre les différents leviers d'innovation - les
programmes Casdar, Ecophyto ou les RITA - sont possibles dans chacun des Départements d'Outre-
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Mer, et cela permet de porter l'ambition de transformation agricole des Départements d'Outre-Mer voulue à la fois par le Président de la République et par les différentes ministres de tutelles c’est-à-dire
le Ministère de l’Agriculture, de la Transition Écologique et de l'Outre-Mer » a conclu Mr Oudi Serva, chef
de bureau des politiques agricoles de la DGOM.
L’appel à projet Ecophyto 2+, incluant l’action 27 DOM 2023, sera lancé prochainement. Un prochain
webinaire Ecophyto DOM aura lieu à l'automne 2023. Il permettra de faire le bilan de l'AAP à venir avec
les parties prenantes et les pilotes stratégiques du plan (le MASA et le MTE)
Nous remercions l’ensemble des acteurs ayant participé au séminaire de leur présence et de leur
contribution au débat. En espérant voir perpétuer la dynamique d’évolution du plan Ecophyto 2+ afin
d’atteindre les objectifs annoncés.
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