
Quoi de neuf dans le réseau? 
  CULTUR’AGRI, le nouveau rendez-vous incontournable des RITA?  
La 1ère édition de ce salon agricole organisé par la FRCA s’est tenu du 10 au 14 mai 
au Lycée agricole de St Joseph.  
Avec des thématiques variées et en 
lien avec les différentes filières       
agricoles pour les trois journées     
consacrées aux professionnels, le  
salon offrait un programme riche d’une 
20aine de conférences et d’une 30aine 
d’ateliers-démonstrations. De quoi  
laisser une large part aux innovations 
et résultats des travaux de recherches, 
mais également informer et échanger 
entre professionnels (70 exposants 
étaient  présents). 
Les 3 RITA Réunion ont évidemment participé à cet évènement: une occasion de 
mieux faire connaitre ces réseaux et de transférer les résultats des actions ou de   
présenter les dernières innovations. 
Avec 4850 agriculteurs venus de toute l’île, ce salon est un succès et l’équipe de la 
FRCA réfléchit déjà sur une édition 2018!   
Les RITA se préparent donc eux aussi pour amplifier leur présence lors de la         
prochaine édition et faire de ce rendez-vous un lieu de transfert privilégié… 
       

     Pascale ACHARD - Animatrice RITA 
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 Présents sur le pôle institutionnel, les RITA Réunion s’étaient regroupés 
autour d’un large espace dédié à l’information sur les RITA et les actions menées. 
Cet espace a également permis d’inviter des partenaires des réseaux pour qu’ils 
y présentent leurs thématiques de travail et les actions conduites. 

Mais l’essentiel des partenaires des RITA intervenaient sur les conférences et les 
ateliers, autours des thématiques ciblées pour les journées professionnelles: 
« fourrages, enherbement et fertilisation », « animal, gestion et environnement de 
l’exploitation » et « végétal et travail du sol ». 

 Pour le RITA Animal, cela a été l’occasion, entre autres, de présenter l’outil 
coûts de production des fourrages, d’échanger autour des essais fertilisation sur      
prairies, de  montrer l’intérêt des analyses de fourrages avec le SPIR, de faire part des 
derniers résultats sur la  biosécurité en élevage volaille, d’informer sur EcoAntibio et               
l’antibiorésistance, ou encore de présenter les réseaux d’épidémiosurveillance dans la 
zone OI… 
Cet évènement a permis de nombreux échanges avec des éleveurs, des élèves ou 
avec des acteurs du monde agricole, tous très intéressés par les sujets proposés. 

Atelier d’analyse des          
fourrages animé par le CIRAD 

Le RITA Animal au salon CULTUR’AGRI 

Stand des RITA Réunion 
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Réseaux de référence de diversification animale 

La FRCA offre un lifting à son SITE INTERNET!  
L’occasion d’améliorer la visibilité des rubriques et   
d’ajouter une page RITA pour retrouver toute l’actualité du 

réseau. 
 

 

 
 
 

 

 Face aux contraintes d’insularité et de l’éloignement géographique 
des DOM par rapport à la métropole, l’Union Européenne et l’ODEADOM ont 
mis en place un certain nombre de programmes de soutien aux filières 
animales. Le chapitre VI « Réseaux de Références » du POSEI France prévoit 
ainsi à La Réunion et dans les 4 autres DOM français un dispositif 
d’élaboration de références technico-économiques sur les principaux 
systèmes d’exploitation en élevage. 

  

Bertrand MENARD-BRULE,  
responsable technique au GDS depuis août 
2016 a quitté ses fonctions en mars. 
 

Didier GUILHEN,  
arrivé au GDS depuis mars 2017, reprend la 
direction technique à partir du 1er juin.  
Bienvenue  Didier! 
 

Ceux qui partent  
et ceux qui arrivent... 

La maîtrise d’œuvre nationale en est confiée à l’Institut de l’Elevage, en collaboration avec l’Institut Technique de 
l’Aviculture (ITAVI) et l’Institut du porc (IFIP). Au niveau local, la Chambre d’Agriculture de La Réunion assure la 

maîtrise d’œuvre de l’action depuis 2007. 
Les résultats reposent sur le suivi pluriannuel technique et économique de près de 70 
exploitations agricoles réunionnaises en élevage bovin lait, bovin viande, porc, volaille 
de chair, caprin viande ou ovin viande. Le Réseau élabore et diffuse des références 
relatives au fonctionnement et aux performances de 12 systèmes d’exploitation des 
différentes filières. Les références technico-économiques et les modélisations produites 
servent d’outils d’aide à la décision pour les éleveurs du Réseau, les jeunes agriculteurs 
et les porteurs de projet, mais aussi pour les conseillers techniques et les responsables 
d’organisations professionnelles ou d’instances nationales. 
Avec l’appui des Instituts techniques nationaux, le Réseau des Fermes de Références 
de La Réunion est conduit par la Chambre d’agriculture de concert avec les 
coopératives agricoles (SICALAIT, SICAREVIA, SICA OVICAP, AVIPOLE, CPPR) et les 
centres de gestion (CER France, GEF 974, SGER, …), en lien avec les autres acteurs 
de l’État (DAAF) et des filières (ARP, URCOOPA). 
  

 Jery RANDRIANASOLO - coordinateur du réseau - Chambre d’agriculture 
Exemple de référentiel  

 Dans l’édition de novembre 2016, nous     
parlions de risques sanitaires pour notre île et de   
l’importance des réseaux d’épidémiosurveillance en 
place ou à venir, notamment en lien avec les maladies 
présentes dans la zone Océan Indien. 
Hélas, l’actualité confirme que la biosécurité et     
l’épidémiosurveillance restent un enjeux majeur pour 
la Réunion avec la détection, début mai, à quelques 
jours d’intervalle, du Varroa destructor, acarien    
parasite des abeilles, et de la mouche des fruits   
Bactrocera dorsalis.  
Une bien triste nouvelle pour les apiculteurs et les 
agriculteurs réunionnais...et la nécessité d’avoir une 
réflexion collective pour renforcer encore la            
biosécurité et l’épidémiosurveillance sur notre île. 

Varroa destructor 

Alex MICHON,  
directeur de l’ARP, s’envole vers une     
retraite bien méritée après plus de 35     
années consacrées aux prairies!   

http://www.frca-reunion.coop Bactrocera dorsalis 
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Nouvelles émissions 

Discussion au SALIM avec 
Loïse de VALICOURT et 
Olivier ESNAULT  

 Comme nous vous l’annoncions dans le     
dernier numéro de « l’Echo du réseau », Luc DELABY, 
chercheur à l’INRA était en mission sur notre île fin 
février. Invité par le CIRAD, il a passé une semaine 
sur le terrain, à l’écoute des professionnels. 
L’équipe de Terres d’ici a suivi ce spécialiste de la 
gestion des pâturages dans ses visites d’exploitations 
et lors de la matinée d’échanges qui a clôturé sa    
mission.  
Un grand merci à: 
Luc DELABY, pour sa bonne  
humeur. 
Aux techniciens présents, 
pour leur implication. 
A messieurs GRENIER et 
ROBERT, éleveurs, pour leur 
accueil. 

     EcoAntibio:  
du national au local 

 Le plan national EcoAntibio, lancé en 2012 et 
prochainement reconduit, a pour objectif de réduire 
de 25% l’usage des antibiotiques en médecine      
vétérinaire et ce, pour limiter les risques d’antibio-
résistance.  
Cette émission revient sur les grandes lignes de ce 
plan et sur son application à la Réunion, ainsi que sur 
les problématiques liées à l’antibiorésistance.  

Un grand merci à:  

James HOAREAU, président de 
la coopérative AVIPOLE, de nous 
avoir reçu. 

Loïse de VALICOURT, chef du 
SALIM, et Eric CARDINALE,    
vétérinaire-chercheur au CIRAD, 
pour nous avoir consacré un peu 
de leur précieux temps. 

sur notre chaîne 
www.youtube.com/channel/RITA animal 

     Les systèmes fourragers:  
mission de l’INRA 

     Varroa, la filière apicole se mobilise 
 Suite à la détection de Varroa début mai, nous avons modifié le         
programme apicole du salon CULTUR’AGRI pour permettre à la filière de s’y  
réunir. Ce sont près de 150 apiculteurs qui se sont retrouvés pour une      
réunion d’information et un atelier pratique sur la technique de détection du 
parasite sur le rucher du lycée agricole.  
Cette émission a été diffusée du 23 au 28 mai sur Antenne Réunion. Elle 
sera en ligne sur notre chaîne YouTube début juin. 

Sur l’exploitation des GRENIER,   
éleveurs laitiers à Grand Coude 

ITAVI et GDS Réunion:  
la collaboration est lancée! 

  Suite aux échanges avec l’ITAVI lors du séminaire AgroEcoDom de décembre dernier et des JNR 
de mars, une réunion avec le GDS et la filière avicole a été programmée en avril. Il s’agissait pour nous de          
présenter les enjeux de la filière et les actions RITA et pour l’ITAVI son champ d’activité, ce qui nous a permis de 
constater qu’un grand nombre de thématiques avait un intérêt pour la Réunion. 

 C’est notamment le cas pour les Ténébrions, problématique récurrente de nos     
élevages qui fait l’objet d’un projet de l’ITAVI, Ténéblimit, qui démarre. Ce projet en 2 
phases s’attachera, dans un 1er temps à caractériser les niveaux d’infestation des élevages, 
à quantifier d’éventuelles résistances aux produits insecticides et à identifier des méthodes 
de lutte alternative. La 2nde phase consistera à caractériser les mécanismes de résistances 
et à valider des protocoles de lutte alternative. Un projet qui s’inscrit donc totalement dans 
l’action salmonelles du RITA et son volet « optimiser la lutte contre les ténébrions ». 
Le GDS a décidé d’utiliser les mêmes protocoles de piégeages afin de pouvoir comparer les 
résultats avec ceux de la métropole. Il sera également associé au COPIL de Ténéblimit, 
dont le 1er devrait se tenir entre mi-juin et début juillet. 

L’ITAVI devrait par ailleurs venir à la Réunion d’ici la fin de l’année :  les sujets communs sont nombreux, outre les 
Ténébrions, notons la caractérisation des litières et le Bien-être animal, la qualité de l’eau, les émissions de      
poussières… pour lesquels un appui d’expert serait le bienvenu! 

Piège à Ténébrions : un 
tube PVC et une feuille en 
accordéon 

Réunion d’information des apiculteurs 



Animation FRCA 
Contact: Pascale ACHARD 
Tel: 06.92.62.41.31 
p.achard.frca@orange.fr  

 L’agenda 
• Le prochain CPR Animal est programmé le 14 juin à 

8h30 à la SICA REVIA 
• Le RITA Horticole lance l’édition 2017 des rencontres 

AGROFERT’ILES qui auront lieu du 12 au 16 juin sur 
le site de l’ARMEFHLOR 
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Directeur de publication: Patrick HOAREAU 
directeur général de la FRCA 
Rédaction : Pascale ACHARD 
Si vous souhaitez rédiger un article pour le 
prochain numéro, merci de contacter 
l’animatrice RITA. 

Retrouvez l’actualité des DOM sur: 

Colloque de clôture au SIA                                  

Séquence Réactivité lors du colloque avec 
les interventions d'Éric CARDINALE, Olivier 
ESNAULT et Yannick FRONTIN 

Les Journées Nationales des RITA 2017 

L’ inter-DOM  

 Du 1er au 3 mars 2017 se sont tenues à PARIS, les Journées 
Nationales des RITA. Ces rencontres annuelles, qui rassemblent 
l’ensemble des acteurs des RITA, se décomposent en deux temps: 2 
journées techniques (séances plénières et ateliers de travail) et 1 
matinée de colloque.  
 

 Les journées techniques ont réuni 70 personnes venues de 
tous les DOM, avec cette année la présence d’un TOM : la Nouvelle-
Calédonie. Elles ont permis de travailler et d’échanger entre les 
différents territoires sur l’avancée de la mise en place des RITA 2, les 
thématiques retenues, les principaux résultats obtenus ou encore de 
réfléchir sur la dynamique des groupes thématiques (GT) inter-DOM.   

 

 Le colloque de clôture s’est tenu au SIA avec près de 170 
personnes des DOM-TOM et de métropole. A cette occasion ont été 
présentés des réalisations et témoignages déclinés en 4 grands thèmes 
autour du RITA : R comme réactivité, I comme impact, T comme transfert et 
A comme appui des IT nationaux. 
 

 Le RITA animal était représenté avec une séquence sur « la 
mobilisation des acteurs pour la gestion du risque salmonelles en filière 
avicole ». L’occasion pour nos partenaires du CIRAD et du GDS de montrer 
leur travail de collaboration sur ce sujet, mais également d’entendre le 
témoignage de Yannick FRONTIN, éleveur de volaille à AVIPOLE et 
référent RITA, invité pour ces JNR. 
 

Vous pouvez retrouver les présentations de ces journées sur le site Coatis. 

Merci au RITA national et à la      
coopérative AVIPOLE qui ont financé 
le voyage et le séjour de Yannick 
FRONTIN à Paris et lui ont permis de  
participer à ces JNR. 

 

     Sur les Groupes Thématiques inter-DOM en lien avec les                  
productions animales: 
 

• C’est Olivier ESNAULT (GDS Réunion) qui reprend l’animation du GT 
« apicultures ultramarine ». 

• L’inventaire des espèces fourragères sera bientôt bouclé dans le GT 
« fourrages » et l’objectif de cette année est de produire des fiches 
techniques inter-DOM-TOM sur les principales espèces. 

• Le GT «tiques» va évoluer vers un réseau inter-DOM-TOM: Valentine sera 
lancé cette année. 

• Un nouveau GT sur la biosécurité et les salmonelles en élevage hors-sol a 
été lancé fin mai. 

 

Pour plus d’info sur ces GT contactez les animateurs: Olivier ESNAULT et Pascale 
ACHARD. 

http://coatis.rita-dom.fr 
A NOTER : le séminaire AgroEcoDom se tiendra cette année dans l’Océan Indien à Mayotte et à 
la Réunion. La date n’est pas encore arrêtée, mais l’évènement devrait se tenir sur la 2ème période 
de Novembre. Plus d’infos dans notre prochaine édition! 


