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 Bonne année 2019 ! 
 
 

 En raison des mouvements sociaux qui ont secoué La Réunion et        

impactés les activités agricoles, fin 2018, le calendrier chargé de la fin    

d’année a été bousculé et un certain nombre de réunions, d’évènements ou 

de rencontres prévus n’ont pu avoir lieu. Nous avons été dans l’obligation 

d’annuler les CPR RITA, programmés initialement début décembre. Ils ont 

été reprogrammés au mois de février. 

Quoiqu’il en soit le bilan RITA de 2018 est positif, avec un travail de qualité 

et une collaboration renforcée de nos partenaires que sont l’ARP, le GDS et 

le CIRAD. Cette année a été marquée par l’organisation d’évènements de 

transfert et d’échanges : les Agrofert'Iles junior et les Etats Généraux de la 

Santé Animale, qui ont montré, par l’implication des partenaires et le 

nombre de personnes présentes, l’intérêt du RITA. Elle a également vu la relance du laboratoire 

d'analyse des fourrages, la mise en place d’une collection fourragère et la diffusion d’un certain 

nombre de résultats d’actions ou de supports techniques.  

En 2019, nous démarrons la phase 2 du RITA Animal avec une réponse aux AAP attendue entre 

février et avril, ce qui nous permettra de répondre aux nouveaux besoins exprimés. 

Pour cette nouvelle année, nous attendons encore 
plus d’implication de la part des filières, car la  

dynamique du RITA et la réussite des actions ne 

seront au rendez-vous que si les besoins et les 

résultats sont en adéquation avec les attentes 

des éleveurs. 

L’EDITO 
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▪ Une collection fourragère 
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éleveurs  
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Réunion  
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▪ Les news de l’inter-DOM 
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▪ Dernières ressources 

▪ L’agenda 

Félicitations au jeune  
Docteur ESNAULT! 

 

 Figure incontournable du   
RITA et de l’apiculture locale, 

Olivier ESNAULT vétérinaire au GDS et  
coordinateur RITA sur les actions           
sanitaires soutenait en décembre sa thèse 
sur les abeilles: « Diversité des agents   
pathogènes de l’abeille dans le sud-ouest 
de l’Océan Indien dans un contexte   
d’invasion récente de Varroa destructor, et 
mortalités  associées ».  

Devant le jury et un public nombreux,     
Olivier nous a présenté l’état des lieux    
général de la santé des abeilles dans la 
zone OI. Il en ressort que si un certain 
nombre de pathogènes sont présents sur 
nos îles, c’est Varroa qui serait le principal 
responsable des mortalités des colonies. 
Reste à évaluer son impact à terme. 

Rejoignez la communauté FB du RITA 

Animal, déjà suivie par 126 personnes et 

retrouvez l’actualité du réseau sur : 

https://www.facebook.com/FRCA.RITA.Reunion 

Par Patrick HOAREAU 

Directeur de la FRCA 
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 Le site a une triple vocation: être une vitrine des différentes espèces 

et variétés fourragères; servir de support d’expérimentation pour       

calculer les rendements et valeurs alimentaires des différentes variétés, 

ainsi que leur comportement dans la microrégion de la Plaine des 

Cafres; avoir une parcelle de démonstration pour des échanges       

techniques avec les éleveurs ou les conseillers ruminants. Les diverses 

variétés et mélanges sélectionnés permettront de montrer aux éleveurs 

un panel des choix possibles pour leurs prairies en fonction de leurs 

systèmes et de leurs modes d’exploitation.  

Divisé en 30 micro-parcelles séparées par de larges allées, plus de 15 

espèces (et près de 40 variétés différentes) de graminées et de        

légumineuses sont représentées et ont été semées, pures ou en       

mélanges. On trouvera, entre autres espèces, des Ray-grass, des   

dactyles, des trèfles, des fétuques, de la luzerne ou encore des 

sorghos. Ainsi, pour  les parcelles en variété pures, on en compte, 

entre autre, 4 en sorgho et 3 en Ray-grass. Quant aux parcelles en            

mélanges, elles peuvent allier jusqu’à 5 espèces différentes et 8       

variétés. Bref un échantillon varié avec des compositions plutôt    

destinées à la fauche et d’autres plus à la pâture.  

L’ARP et la SICALAIT assurent le suivi des parcelles : fertilisation, 

fauche et analyse des fourrages. Tout est méticuleusement           

enregistré (dates de semis, doses d’engrais, dates de fauche, 

poids…). Les analyses sont effectuées au laboratoire de l’ARP : les 

fourrages sont pesés en vert puis en sec et sont analysés pour en 

faire ressortir les rendements et valeurs alimentaires. Les premiers résultats laissent apparaître des mélanges très 

intéressants, à forte  valeur alimentaire. L’objectif 2019 est de dupliquer cette collection, à moindre échelle, dans 

différentes zones de l’île, notamment dans les hauts de l’Ouest ou à la Plaine des Palmistes. Cela permettra de voir 

le comportement des différentes espèces et mélanges dans des micro-

climats différents. 

Pour l’instant, sur le site de la SICALAIT, les techniciens terminent de 

semer les dernières parcelles et attendent d’avoir plus de résultats pour 

les diffuser et ouvrir le site aux éleveurs et autres conseillers, mais 

Charles ADRIAN nous a annoncé qu’une journée technique est d’ores 

et déjà prévue pour fin mars ou début avril. Nous vous tiendrons au 

courant de ce rendez-vous... 

  

  

sur notre 
chaîne 

    www.youtube.com/channel/RITA animal 

En ligne prochainement... 

Une collection fourragère à la SICALAIT 

 On en rêvait et ils l’ont fait ! Sous l’impulsion de Charles ADRIAN, directeur adjoint de la        

SICALAIT, une collection fourragère de graminées et de légumineuses a été mise en place en mai 

2018. Cette parcelle d’expérimentation et de démonstration de plus de 150 m2 a été mise à          

disposition par la SICALAIT sur le site de la ferme. La collection est menée en collaboration par la 

SICALAIT, l’ARP et le CIRAD.  

 Retrouvez en images les   

techniciens de l’ARP et de la   

SICALAIT sur le site de cette 

collection. 

 L’émission sera diffusée       

prochainement sur Antenne 

Réunion. 

Le site sur la ferme de la SICALAIT 

Techniciens ARP et SICALAIT  

Prélèvement pour échantillonnage 



L’écho du réseau N° 11           3 

 

 

   Alain MOULINIER, vice-président du CGAAER 

(Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et de        

l’Espace Rural) était en visite à La Réunion mi-novembre. Une 

séquence avec les RITA, le CIRAD et la DAAF a été organisée 

à eRcane le 13 novembre dernier autour des usages mineurs et      

orphelins et d’une proposition d’un plan de biocontrôle renforcé 

dédié aux DOM. A suivre... 

 

 Une journée d’animation autour du projet GABIR 

(Gestion Raisonnée des Biomasses à l’Ile de la Réunion) s’est 

tenue le 05 novembre 2018 à l’Hermitage. La matinée a été          

consacrée à faire un 

point sur l’avancée 

des actions et aux 

échanges avec les 

partenaires venus 

nombreux. L’après-

midi a laissé place à 

des ateliers sur la transformation des biomasses à la ferme ou  

encore sur les litières en élevage de ruminants. 

 

 Suite aux EGSALI (Etats Généraux de la Santé Animale - 

Lutte Intégrée) qui se sont déroulés les 05 et 06 septembre  

2018, le GDS a organisé, le 07 décembre dernier, une 1ère   

réunion de travail. Il s’agissait de proposer et de valider une  

feuille de route pour la lutte contre les différents vecteurs que 

 Le CIRAD a profité de la venue à La Réunion de deux pointures internationales,       

spécialistes du lait, pour organiser, les 05 et 06 décembre derniers, des matinées       

d’animations au pôle élevage autour de la qualité du lait. Un séminaire auquel les élèves 

de BTS du  lycée agricoles de St joseph et quelques partenaires locaux ont participé. 

 Gaukhar KONUSPAYEVA, biologiste et immunologue à l’université   

nationale Kazakh Al-Farabi au Kazakhstan et Bernard FAYE, vétérinaire, 

chercheur et spécialiste des camélidés au CIRAD ont travaillé sur de    

nombreux projets à travers le monde en lien avec les laits de diverses    

espèces de mammifères et leurs usages. Deux chercheurs passionnés et 

passionnants qui nous ont fait voyager autour du monde à travers leurs  

interventions sur la qualité microbiologique du lait (et son impact de la traite 

au produit transformé), les résidus 

de pesticides, de métaux lourds et     

médicamenteux (étude menée au    

Kazakhstan), les contrôles du lait et les mesures d’amélioration, l’impact de 

l’alimentation des vaches laitières sur la composition et la transformation du 

lait. Pour finir, nous avons eu un tour des laits « non vaches », comme le 

lait de chamelle ou de bufflonne qui, s’ils restent marginaux à l’échelle  

mondiale, sont des ressources non négligeables dans certaines régions du 

monde. De nombreux échanges sont venus ponctuer les différentes       

présentations de ces deux matinées et ont montré l’intérêt de ce genre       

d’initiative.  

La qualité du lait 

Des élèves de BTS attentifs aux diverses 

présentations 

Gaukhar KONUSPAYEVA, Emmanuel  

TILLARD et Bernard FAYE 

sont les Culicoïdes, les Stomoxes et les tiques. La décision  de 

mettre en place un « Comité de Pilotage lutte intégrée » a     

également été validée par les structures présentes. 

 

 Le  Comité Scientifique et Technique RITA-One Health s’est 

tenu à la DAAF le 14 décembre dernier.  L’objectif était de    

partager les derniers     

résultats des actions me-

nées sur la santé animale, 

de présenter les nouveaux 

projets, mais également 

d’échanger avec les      

partenaires sur les attentes 

et les orientations à donner aux programmes de recherche pour 

qu’ils collent avec les besoins des filières et la réalité du terrain. 

 

 La SICALAIT organisait le 18 décembre 2018 une journée      

technique sur le couchage des vaches laitières.  L’occasion pour 

la coopérative de montrer aux éleveurs un bâtiment équipé en 

logettes et d’échanger avec 

eux sur l’intérêt de ce type 

d’équipement.  

Rappelons que la SICALAIT    

accompagne financièrement 

ses éleveurs pour mettre en 

place  des logettes. 
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Animation FRCA 

Contact: Pascale ACHARD 

Tel: 06.92.62.41.31 / p.achard.frca@orange.fr 

 

L’agenda 
► Comité de Pilotage Régional RITA Animal le                    

mercredi 06 février au lycée agricole de St Joseph 

►  COPIL du DP One Health OI du 05 au 07 février 

►  Mission de l’Institut de l’élevage sur le bien-être 

animal et le conseil du 11 au 16 février 

►  Rencontres annuelles des RITA du 27 février au 

01 mars à Paris 

http://coatis.rita-dom.fr 

Retrouvez toute l’actualité des 
RITA dans les DOM sur: 

  Promaki,       

l’application de 

suivi des projets 

RITA 

Le RITA animal est cofinancé 
par l’Union Européenne dans 
le cadre du PDRR / FEADER 
2014/2020 

 
Directeur de publication: Patrick HOAREAU 

Rédaction : Pascale ACHARD 

Crédits photos: RITA 

Si vous souhaitez rédiger un article pour le prochain 

numéro, merci de contacter l’animatrice RITA. 

L’ inter-DOM 

 

Jean CHAMPAGNE, figure incontournable de 

l’ACTA et des RITA prend sa retraite. Un grand 

merci pour son investissement et son soutien. 

Nous lui souhaitons un repos bien mérité! 

Ceux qui partent  
et ceux qui arrivent... 

  7èmes  Rencontres annuelles 

des RITA 

 Comme chaque année, les acteurs et partenaires des 

RITA des différents territoires sont invités à se retrouver 

à Paris, fin février-début mars pour 3 journées.  

Au programme des 2 journées techniques cette année : 

le lancement du projet TransAgriDom, le plan Ambition 

Bio 2022 et l’épidémiosurveillance. Ces séances        

plénières seront complétées par des ateliers techniques 

en lien avec les préoccupations des différents DOM-

TOM. Pour l’animal nous parlerons entre autres de    

santé, de bien-être, de systèmes fourragers, d’apiculture  

ou de  parcours volailles. 

Ces rencontres se clôtureront par le colloque annuel au 

SIA, avec pour thème : « Agir pour le développement des 

productions agricole et des filières : les agriculteurs,   

partenaires clés des RITA ». Des tables rondes seront    

organisées autour de 3 thématiques : recherche /       

expérimentation, formation et conseil. 

Pour avoir le programme détaillé et vous inscrire, rendez-

vous sur Coatis.  

Pour tout renseignement :  

rencontresannuelles@coatis.rita-dom.fr  

 Développé par le CIRAD depuis 2017 pour le compte 

du RITA, Promaki émane d’une demande initiale du  

RITA Mayotte, d’où son nom. Mais cette application 

pourra être utilisée dans tous les DOM-TOM.  

Véritable outil de pilotage et de suivi de projet cette   

application a une triple vocation: assurer, pour les    

structures pilotes (ou chefs de projets) le suivi des     

actions en termes de réalisation, de temps passé ou de 

livrables; permettre aux animateurs régionaux d’avoir 

une vue globale sur les différentes actions et sur leur 

avancée; enfin, permettre aux animateurs inter-DOM 

d’avoir une vue d’ensemble des actions et projets      

menés dans le cadre des RITA.   

En test à Mayotte depuis 2018, elle devrait être         

disponible courant 2019. 

Planning fourrager, carnet de suivi des 

prairies,  référentiel des coûts de    

production des fourrages et fiches 

techniques… 

Tous ces documents sont désormais disponibles      

auprès des techniciens ou sur le site de 

l’ARP :  www.arp.re   


