C’est ensemble que se construit l’avenir des territoires
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Le Réseau Rural de Mayotte est lancé!
L’assemblée des acteurs s’est réunie pour la 1ère fois le 16 avril dernier à l’hémicycle Bamana, suivie quelques jours plus tard
d’un comité de pilotage entérinant une feuille de route pour 2016. Et déjà, le réseau est en action, puisque vous nous
sollicitez, à raison et avec nos encouragements, pour avoir des contacts, trouver des partenaires, savoir où se renseigner pour
les fonds européens, proposer vos ressources…
Aujourd’hui nous vous proposons cette note d’info
qui pourra paraître aussi souvent que possible et
nécessaire pour donner les actualités des uns, faire
circuler les besoins des autres et rappeler les
grandes dates de tous.
Comptant sur votre intérêt pour ce réseau,
Bien ruralement,
Les animateurs

Rencontres du réseau
Deux ateliers de travail sont organisés à destination de l’ensemble des acteurs du réseau rural.
Ils auront pour objectif de concrétiser le plan d’action du RR976 pour l’année 2016, et de faire remonter les besoins et attentes des différents participants.
jeudi 2 juin 2016, 9H-12H, autour de l'information et de la communication sur les aides européennes d'une part, et
sur les outils nécessaires pour augmenter la capacité des bénéficiaires à déposer des dossiers/monter des projets
d'autre part
mardi 14 juin, 9H-12H, sur l'aspect de coopération sur le territoire et hors territoire, et sur les thématiques pertinentes pour ouvrir le débat au sein du réseau.
Le réseau vous invite à rester ensuite pour le déjeuner qui sera pris au lycée de Coconi, merci de réserver votre repas avant le
25 mai auprès de : cecile.morelli@educagri.fr Venez nombreux, ces ateliers sont importants pour que le réseau réponde
véritablement aux attentes des acteurs du développement de Mayotte et aux besoins de nos territoires ruraux!

Ça se passe dans le réseau
Dans le cadre de l’édition
2016 de la Semaine Européenne du Développement Durable, la Communauté de Communes de Petite-Terre (CCPT) souhaite
mettre en avant les produits agricoles,
en organisant notamment un marché de
producteurs locaux du 3 au 5 juin
prochains.
Si vous êtes intéressés pour y participer,
merci de contacter
sikina.madiousseni@mairie-pamandzi.fr
Ou appeler au 0269 601282

L’apiculture à Mayotte… commence à se mettre en place avec l’appui à
la structuration de filière animale, financé dans le cadre du PDR
(programme de développement rural, TO 16.4.1).
De nombreux essais sont en cours, sur la forme des
ruches, leur localisation, l’alimentation des
colonies, leur division, etc. et des formations pour
amateurs et professionnels sont proposées.
Un appel est fait pour constituer un réseau
d’observateurs correspondants qui signalera tout
essaim sauvage ou domestique ; un technicien
viendra l’observer et apporter ses conseils pour le développer.
Merci de contacter jppapy1958@gmail.com

Focus sur le projet LESELAM : Lutte contre l’Erosion des Sols et l’Envasement du LAgon à Mayotte
L’érosion des sols mahorais en zones naturelles dégradées, agricoles et d’habitat rural menace notamment la durabilité de
l’agriculture, la sécurité des zones d’habitat rurales, l’équilibre de l’écosystème lagonaire.
Face à ces constats, une démarche collective
Ce projet, s’inscrivant dans le cadre de la Feuille de Route sur la Lutte contre l’érosion des sols à Mayotte, vise à engager
les acteurs dans une démarche collective pour définir et mettre en œuvre des pratiques culturales et des techniques
conservatrices afin de limiter l’érosion des sols en milieux agricoles, naturels et urbains.
Des objectifs ont été clairement définis par les partenaires:
1) Création d’un observatoire de l’érosion ;
2) Création d’un démonstrateur de bonnes pratiques ;
3) Structuration de l’action collective et sensibilisation de la
population avec volet de communication et formation des acteurs
concernés.
Le projet LESELAM en quelques chiffres:
•

3 bassins versants : Mro Oua Bandrani (en amont de la retenue de Dzoumogné),
Mtsamboro, et d'ici la fin de l'année le Mro Oua Salim Bé (juste au sud d'Hajangoua)

•

4 stations d’études. Mtsamboro amont et Mtsamboro aval, Bandrani et bientôt Salim
Bé (au niveau du pont de la route nationale d’Hajangoua)

•

5 partenaires : BRGM—CIRAD—IRSTEA—Les Naturalistes—La Capam

•

COUT TOTAL DU PROJET : 1 124 156 € - COUT TOTAL ELIGIBLE : 735 591 €

•

PART FEADER: 489 814 € (66%) - PART ETAT (BRGM-CIRAD-IRSTEA): 182 052 € (25%) - PART CPER : 63 725 € (9%)

Station hydro-sédimentologique

Actualité: Une mission du BRGM en lien avec la Capam et les Naturalistes de Mayotte a permis la réalisation d’ateliers et de
visites auprès d’agriculteurs pour la mise en place des techniques d'AC/RDS (agriculture de conservation, restauration des sols).
Contact: m.parizot@brgm.fr

Retour sur le Comité Régional de Suivi des fonds européens
Lors du Comité Régional Unique de Suivi (CRUS) des fonds européens, s'est tenu le Comité Régional Spécifique FEADER (CRSF)
entre le 18 et le 21 Avril 2016.
A cette occasion, et en présence des représentants du MAAF, du MOM et de l'UE, plusieurs évènements ont eu lieu :
18/04/2016 : CRSF Comité Régional Spécifique FEADER, avec compte rendu, état des lieux, objectifs de la programmation
2014/2020 du PDR Mayotte, à l'hémicycle du CD en présence de l'ensemble des acteurs du monde rural et agricole.
19/04/2016 : Une séance intitulée "Portraits de bénéficiaires" a permis à certains porteurs de projets de la Mesure 16
« Coopération » du FEADER de présenter leurs actions dans la salle Cachalot de la DAAF.
16.1.1 : CIRAD et ses partenaires (Capam, Coopadem, Comavi, Coopac, ASSM, LPA, Aficam)
pour les 3 projets : Defi-Animal / Innoveg / Bioferm
16.5.1 : BRGM et ses partenaires pour le projet LESELAM
20/04/2016 : Journée de visites de terrain, avec le matin les projets portés par le Conseil
départemental : Pistes rurales (TO432) / Reboisement des padzas (TO 711), en partenariat
avec l’ONF et le Conservatoire Botanique.
Et l’ après midi : AFICAM (TO121) / Structuration des filières (TO16.4.1) / Couvoir Ekwali (TO 411)
Contact: alexis.griffon@agriculture.gouv.fr

Journée d’information sur les
bioagresseurs par l’Aficam
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