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Depuis Janvier 2017, le réseau ACTA est venu renforcer la
dynamique RITA à la Réunion.
Ainsi, la contribution des Instituts Techniques Agricoles nationaux
intervenant localement dans ce cadre, en alliance avec les partenaires
locaux, prend plusieurs formes : expertises, formations, expérimentation
sur des thèmes nouveaux ou inter-filières. Elle permet également au
territoire réunionnais de bénéficier des réflexions nationales notamment
sur le numérique agricole, l’agroécologie ou les travaux d’Ecophyto et
d’Ecoantibio.
Pour coordonner ce renforcement plus efficacement, l’ARMEFLHOR en
assure l’animation dans la région océan indien.
Vous trouverez ci-dessous les premiers effets de cette nouvelle initiative
sur les filières animales réunionnaises en 2017.

Les Instituts Techniques partenaires du RITA
En 2017, les Instituts Techniques Agricoles Nationaux sont intervenus sur 3 missions d’appui et d’expertise.
Ces missions ont été menées dans un esprit partenarial, tant par le choix des dates de missions (qui ont permis de
mutualiser les déplacements sur plusieurs interventions, notamment avec AgroEcoDom) que par les différentes
structures qui y ont participé, ou encore par leur mode de financement (elles ont été cofinancées par l’ARP, la FRCA,
le CIRAD, l’ACTA et l’ACTA-OI).
sur le renouvellement du conseil, notamment sur la
Emmanuel BELOT, d’IDELE, en charge du suivi du
dynamique terrain et les échanges entre conseillers. Ils
réseau de référence porté par la Chambre d’agriculture,
ont
construit ensemble un plan d’actions sur 3 ans.
a profité de ce déplacement pour apporter un appui à
Angélique TRAVEL, de l’ITAVI, est venu 5 jours pour
l’ARP. Celui-ci a porté sur le renouvellement des
former les techniciens aux tests de résistances
méthodes de conseils sur la gestion et la valorisation des
Ténébrions (dans le cadre du partenariat sur la lutte
prairies, mais aussi sur les méthodes d’animation et de
contre les salmonelles) et mener une mission
formation. Ce qui a permis de définir une stratégie
d’expertise sur la qualité de l’eau. Des audits sur la
d’accompagnement technique pour les 5 prochaines
qualité de l’eau et les systèmes en place ont été menés,
années. Il est également intervenu sur la mise en place
en partenariat avec le GDS, AVIPOLE et la CPPR dans
de l’observatoire de la pousse de l’herbe.
12 élevages. Elle est aussi intervenue pour sensibiliser
En décembre, c’est
les éleveurs sur l’intérêt de la maîtrise de la qualité de
Vincent MANNEVILLE,
l’eau lors d’une journée technique volailles organisée
d’IDELE, qui a passé 3
par l’URCOOPA.
jours sur le terrain et
Par ailleurs, le GDS a fait appel à l’Institut Agronomique
avec les techniciens
Néo-Calédonien (IAC) pour la mise en place de la lutte
(ARP, Chambre d’agriintégrée contre les tiques et a entamé un partenariat
culture, SICALAIT, SICA
avec l’ITSAP en lien avec la crise Varroa (voir L’écho du
REVIA, GDS, COOP
Sur le terrain, lors de la mission
réseau N°5), qui sera reconduit avec l’entrée de
IDELE pour la mise en place de Avirons et FRCA), pour
l’apiculture dans les actions RITA en 2018.
l’observatoire de la pousse de l’herbe. amener son expertise
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Observatoire de la pousse de l’herbe,
c’est parti !
Lancé fin 2017 par l’ARP (en partenariat avec le CIRAD), ce dispositif est une des attentes fortes du RITA,
puisqu’il va permettre de proposer un conseil précis aux éleveurs pour valoriser au mieux leurs prairies. L’objectif
étant de pouvoir lier une hauteur d’herbe à une disponibilité en matière sèche, et ajuster ainsi la ration alimentaire
des bovins. Quand rentrer mes animaux dans une parcelle ? Quand les sortir ? Combien d’animaux puis-je nourrir,
et avec quelle complémentation ? Autant de questions auxquelles l’observatoire va s’attacher à répondre.
souhaitent aient un outil simple et
rapide
pour
évaluer
l’herbe
disponible dans les pâtures.

La mise en place de l’observatoire consiste, dans un
premier temps à collecter de la donnée. Ce travail,
démarré depuis octobre dernier, va se poursuivre toute
l’année. Il s’agit de mesurer, chaque semaine, la
pousse de l’herbe sur 7
fermes réparties entre
les Hauts de l’Ouest, la
Plaine de Cafres et le
Tampon : hauteurs de
l’herbe, prélèvements
d’échantillons, pesées
et analyses.
Ce suivi doit permettre
de mieux connaitre la
variation de la pousse
Yoann PELLIER, technicien ARP,
de l’herbe au fil des
prélevant un échantillon d’herbe.
saisons
dans
les
principales zones fourragères du département. Cette
phase va également permettre de calibrer des
herbomètres (outils utilisés pour déterminer la hauteur
d’herbe), pour que les conseillers et les éleveurs qui le

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

Une fois ces outils en place, l’ARP
pourra proposer un conseil précis de
gestion
des
prairies
et
de
fertilisation, qui prendra en compte
la dynamique saisonnière de la
pousse de l’herbe. Un bulletin sera
publié tous les mois, afin de diffuser
les résultats du suivi, et les conseils
associés, en lien avec la saison.
Couplé au laboratoire d’analyse des
fourrages de l’ARP (article en
Herbomètre
dessous),
les
techniciens
et
éleveurs disposeront de tous les outils nécessaires
pour un bon pilotage des pâturages.
Toutes les infos sur la page Facebook de l’ARP

L’observatoire
de la pousse
de l’herbe

Pour découvrir en images ce nouveau dispositif et suivre l’équipe ARP sur le
terrain, à la SEADAEL et sur l’EARL Piton Dugain, qui font parties des 7 fermes
suivies dans le cadre de l’observatoire.

Relance du
laboratoire
d’analyse des
fourrages
Laboratoire de l’ARP
L’ARP organise, en
appui avec le CIRAD, deux demi-journées techniques sur
le laboratoire les 09 et 12 avril prochains.
Ces animations, destinées aux conseillers viande et lait,
auront pour objectif de présenter la technique de la
Spectrométrie dans le Proche Infrarouge (SPIR), de
montrer la précision de ces analyses et d’expliquer le
fonctionnement du laboratoire.
L’occasion également de faire des démonstrations de
SPIR et des méthodes de prélèvements des échantillons
sur le terrain.

Merci à Didier PICARD de l’EARL
Piton Dugain pour son accueil.

Campagne de sursemis
Du 15 mars au 18 mai 2018
L’ARP organise une campagne de sursemis :
des fiches techniques, des réunions bout de
champs, des démonstrations…

En partenariat avec
Toutes les infos sur : www.arp.re
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Rencontres Annuelles des RITA
Les 6èmes Rencontres Annuelles des RITA se sont déroulées à Paris du 27 février au 1er mars 2018.
L’occasion, comme chaque année, d’échanger sur des sujets d’intérêt commun et sur la dynamique des différents
réseaux.
Cette année les journées techniques se sont déroulées en 2 temps : une
journée d’ateliers (voir articles en dessous) clôturée par une séquence
sur le transfert et l’appropriation des résultats. La 2nde journée a permis de
faire le bilan du projet AgroEcoDom, d’échanger sur le développement de
l’agriculture Bio dans les DOM et sur les dispositifs de financements en
R&D. Enfin, le colloque annuel du 1er mars a réuni, au SIA, plus de 130
personnes issus des DOM-TOM et de métropole. Consacré à l’innovation
au service des filières agricoles ultramarines, cette matinée a été
ponctuées de présentations, témoignages et d’échanges avec la salle.
Ces journées ont permis, une nouvelle fois, de montrer l’intérêt de ce
Témoignage de Sandrine BAUD, agricultrice à la
Réunion dans le cadre de la séquence Bio
dispositif unique et la nécessité de continuer à développer ces réseaux.

Ateliers
Thématiques animales
Cette année les productions animales ont fait
l’objet de 4 ateliers sur les grandes thématiques interDOM : l’apiculture, les prairies et les fourrages, sans
oublier le sanitaire.
Ces ateliers ont été l’occasion de faire un point sur les
travaux en cours, comme les fiches techniques
fourrages ou biosécurité (AgroEcoDom), mais aussi
d’aborder des sujets d’intérêts communs émergeants
notamment les salmonelles, l’antibiorésistance, le bienêtre animal ou le parasitisme interne chez les petits
ruminants. Certains d’entres eux pourraient faire
émerger des projets inter-DOM.
A noter la bonne dynamique sur le volet sanitaire
permise par la régularité des échanges entre DOM et
l’implication des partenaires.
Les compte-rendu de ces ateliers seront bientôt
disponibles sur Coatis.
11 films ont été tournés lors
des
différentes
rencontres
AgroEcoDom dont 6 sur les
productions animales:
- Renforcer l’autonomie alimentaire des élevages bovins
- Optimiser la lutte contre les tiques
- Apiculture la menace Varroa
- Une gestion améliorée des prairies
- Elevages avicoles, sensibiliser aux mesures de biosécurité
- Elevages ruminants, des mesures simples de biosécurité

A retrouver bientôt sur COATIS ou sur le site du RRN.
https://www.reseaurural.fr/
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ECOANTIBIO

La lutte contre l’antibiorésistance est un défi
mondial majeur, la perte d’efficacité des antibiotiques
étant un véritable enjeu de santé publique. Pour être
efficace, cette lutte doit se faire dans une approche de
type « One Health, une seule santé ». En 2012, le
gouvernement lançait le plan Ecoantibio dont l’objectif
était de réduire de 25 %, en 5 ans, l’usage des
antibiotiques vétérinaires. Grace à la forte mobilisation
et aux efforts de la profession agricole, l’objectif fixé a
non seulement été atteint, mais dépassé avec 37 % de
réduction. Le monde de l’élevage peut se réjouir de ce
succès! Un 2nd plan Ecoantibio a donc été lancé (20172021) pour poursuivre sur cette dynamique et maintenir
dans la durée ces bons résultats.
Lors d’un atelier à Paris, nous avons eu l’occasion
d’échanger avec Olivier DEBAERE (chef du bureau des
intrants et de la santé publique en élevage à la DGAL,
en charge du plan Ecoantibio) sur les résultats du 1er
plan et sur l’implication des DOM dans cette démarche.
Il nous a semblé important de communiquer de façon
positive sur Ecoantibio et de mettre d’avantage en
avant les initiatives des acteurs des RITA pour réduire
l’usage des antibiotiques.
Le plan est téléchargeable sur http://agriculture.gouv.fr

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

http://coatis.rita-dom.fr

A NOTER : Y aura-t-il une suite au projet AgroEcoDom pour favoriser les échanges Inter-DOM ? Le CIRAD, porteur
du précédant projet, les animateurs RITA ainsi que les partenaires du consortium y travaillent, l’Appel à Projet du
Réseau Rural National se clôturant le 16 avril 2018. A suivre...
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Le 13 avril dernier s’est tenu un Comité
Technique ruminants, l’occasion pour les partenaires
de faire un point sur les actions, sur les missions ITA et
les études prévues sur 2018, présenter les résultats de
l’étude « infertilité des vaches et mortalité des veaux »,
réfléchir aux dispositifs de transferts et préparer la
remontée des besoins éleveurs pour le futur AAP RITA.
La FRCA relance les « jeudi de la coopération »,
rencontres dédiées au monde coopératif agricole
réunionnais. Le principe est de favoriser les échanges
entre pairs autour du modèle de développement d’une
coopérative. Nouveauté 2018, inviter des personnalités
publiques ou politiques. C’est la SICA REVIA qui a lancé
la saison le 15 mars dernier, avec pour invité, Serge
HOAREAU, élu agricole du Conseil Départemental.
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PUBLICATION
DE RESSOURCES
« Etude prospective sur la ressource fourragère »
Etude menée entre 2016 et 2017 par l’ARP et BRLI en
partenariat avec la Chambre d’agriculture et les filières
ruminant.
« Identification des facteurs de risque de
persistance et de contamination à Salmonella spp.
dans les élevages de volaille de chair »
Etude menée entre 2016 et 2017 par le CIRAD et le
GDS dans les élevages AVIPOLE et CFS.

Sont en ligne dans la bibliothèque de Coatis :
http://coatis.rita-dom.fr

Ceux qui partent
et ceux qui arrivent...
Jef REICHARDT, Vétérinaire à AVIPOLE et
référent RITA auprès de la coopérative a
quitté ses fonctions fin 2017. Nous le
remercions pour sa participation active,
notamment sur les volets Salmonelles et
qualité de l’eau.
C’est Vincent GALLARD, déjà vétérinaire
dans le groupement qui a pris la suite au
pied levé pour assurer la continuité des
actions.

Prochaines
formations
« Bonne gestion sanitaire de Varroa destructor
dans les ruchers » dernière session le 04 avril
« Prévention sanitaire avec les plantes et les
huiles essentielles » les 24 et 26 avril
« Améliorer les performances sanitaires et
alimentaires des éleveurs laitiers » à partir d’avril
Ces formations sont proposées par

Pour suivre l’actualité...
Le RITA Animal a désormais
sa page Facebook
et déjà 100 abonnés!
@FRCA.RITA.Reunion

L’agenda
Un Comité Technique monogastriques est prévu
le 05 avril
Les Rencontres Agrofert’Iles Junior : le 24 avril
au lycée agricole de Saint Joseph pour l’animal et les
26 et 27 avril à l’ARMEFHLOR pour le végétal.
Le prochain Comité de Pilotage RITA est
programmé mercredi 20 juin
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Animation FRCA
Contact: Pascale ACHARD
Tel: 06.92.62.41.31
p.achard.frca@orange.fr

Si vous souhaitez rédiger un article pour le prochain
numéro, merci de contacter l’animatrice RITA.
Directeur de publication: Patrick HOAREAU, directeur
général de la FRCA
Rédaction : Pascale ACHARD, animatrice RITA
Crédits photos: RITA

