
NOTEZ LES DATES 
Prochaines 
Rencontres des 
RITA 2017 :

du 1er au 3 mars

Comme chaque année, les acteurs des 
RITA organisent leurs Rencontres 
Annuelles à l’occasion du Salon 
International de l’Agriculture qui se tient 
à Paris.

Elles se dérouleront du 1er au 3 mars 
2017, avec :

- les 1er et 2 mars à la MNE (Paris 12), 
les Journées Techniques,

- le 3 mars sur le site du SIA (Porte de 
Versailles), le Colloque RITA.

Les programmes de ces 3 journées sont 
en cours de finalisation. Nous vous 
invitons à noter dès maintenant ces 
dates dans vos agendas. Comme 
d’habitude, nous vous y espérons 
nombreux !

Les inscriptions seront ouvertes en ligne 
environ un mois avant l’événement.

L’équipe d’animation vous souhaite une 
bonne et fructueuse année 2017 !
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1. Programme prévisionnel des Rencontres RITA 2017

a. Journées Techniques
1-2 mars 2017

MNE, Paris 12

Mercredi 1er mars
9:00 Accueil 

9:30-12:30 Séance plénière

Résultats nouveaux obtenus au cours des 12 derniers mois

- Lutte agro-écologique contre les mouches des cucurbitacées à Mayotte

- Utilisation du greffage dans la lutte contre le flétrissement bactérien des Solanacées en 
Guyane

- TERO : premiers résultats sur les Mafor à La Réunion

- Synergie agro-écologique des filières canne et élevage à La Réunion

- Caractérisation des zébus et maladies cutanées des bovins à Mayotte

- Caractérisation des miels de Martinique

Discussion

Stratégie et animation des Groupes Thématiques inter-DOM

Compte-rendu du séminaire AgroEcoDom (Martinique, décembre 2016)

Point d’information sur Coatis

Panorama thématique de RITA 2

Discussion et introduction aux ateliers

12:30-14:00 Déjeuner

14:00-18:00 Ateliers des Groupes Thématiques inter-DOM

- Fertilisation des cultures tropicales

- Bien-être et santé animale

- Plantes de services

- Petite agriculture familiale

Jeudi 2 mars

8:30-12:30 Ateliers des Groupes Thématiques inter-DOM

- Apiculture

- Alimentation des ruminants

- Matériel végétal

- Autre (selon propositions)

12:30-14:00 Déjeuner

14:30-17:00 Séance plénière

Restitution des ateliers - Discussion

Informations générales

- Réunion Acta-ITA du 28 février 2017

- Réunion VIVEA-RITA du 28 février 2017

- Colloque ODEADOM du 1er mars 2017

- Colloque RITA du 3 mars 2017
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b. Colloque annuel des RITA
Parc des Expositions Pavillon 1, Espace 2000, Porte de Versailles, Paris

Vendredi 3 mars

Programme prévisionnel

9:00 Accueil 

9:30 Présentation, introduction (DGPE)

9:45-12:15 Retours d’expériences et illustrations du fonctionnement et d’impacts des RITA

9:45 Appui apporté par les instituts nationaux

- Coatis, la face numérique des RITA

- Expertise des ITA métropolitains au bénéfice des filières agricoles dans les DOM

10:15 Réactivité des RITA

- Mobilisation des acteurs pour une relance des filières agrumes : lutte contre le HLB

- Mobilisation des acteurs pour la gestion du risque salmonelles en filière avicole

10:45 Discussion

11:00 Transfert : illustration du rôle de l’enseignement dans l’Océan Indien

- L’apprentissage au travers de journées techniques

- La formation des acteurs d’aujourd’hui et de demain

11:30 Impacts des RITA

- La Coccinelle : d'une ambition à une réalité

- Restauration des sols maraîchers par des engrais verts en interculture

- Maintien des filières bovines par l’utilisation d’ensilages

12:00 Discussion

12:15 Panorama thématique des RITA pour la période 2015-2018

12:30 Synthèse et conclusions (DGPE)

13:00 Cocktail déjeunatoire
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Directeur de publication : Philippe LECOUVEY, directeur général de l’ACTA

Comité de rédaction : Jean CHAMPAGNE (ACTA) - François COTE (CIRAD) – Mathilde HEURTAUX (ACTA) – Jean-Marc THEVENIN (CIRAD)

Avec le concours des animateurs RITA régionaux, des DAAF, des Chambres d’Agriculture et des Collectivités Territoriales des DOM

Contact : Mathilde HEURTAUX - ACTA - 149, rue de Bercy - 75595 PARIS Cedex 12

Tél. : 01 40 04 50 47 – mathilde.heurtaux@acta.asso.fr

Réalisation et diffusion : Acta, les instituts techniques agricoles

Quelques nouveautés sur 
Coatis…

• Le RITA et Mayotte s’essayent aux nouvelles 

technologies !

• Alimentation du jeune bovin à l’engraissement : 

des fiches techniques actualisées…

• DEFI ANIMAL : Caractérisation des zébus de 

Mayotte. Etat d’avancement du projet

• Le RITA Guadeloupe associé au projet RIVAGE

• Appui technologique aux filières en Guyane : 

GUYANE DEVELOPPEMENT INNOVATION 

(GDI) met en place un plateau technique.

La LVDR change de formule 
en 2017

Suite à l’alimentation de plus en plus régulière et à 

la consultation de plus en plus fréquente de la 
plateforme Coatis, il n’apparaît plus nécessaire de 

diffuser une compilation trimestrielle des innovations 

techniques, nouvelles des projets et partenaires, 

annonces, etc.

En revanche, l’équipe d’animation inter-DOM 

s’attachera, en 2017, à construire des maquettes 

pour deux nouveaux outils de communication :

- Une infolettre, à vocation technique, qui 

compilera périodiquement tous les éléments mis 
en ligne dans les différentes rubriques de Coatis. 

Sa fréquence n’est pas encore définie.

- Une lettre d’information à caractère institutionnel, 

destinée aux décideurs, qui dressera un bilan 

global des RITA à une fréquence maximale de 2 

numéros par an. On pourra envisager des 

« focus » sur certains projets, résultats ou 

Groupes Thématiques.

En attendant la sortie des premiers numéros de 

ces nouvelles formules, n’oubliez pas de 
consulter régulièrement Coatis !

Arrivées – départs

- Animation du RITA de Mayotte

Anne Laure RIOUALEC prendra ses fonctions en 
qualité d’animatrice du RITA de Mayotte le 2 
janvier 2017. Elle succède à ce poste à Elodie 
SAVIGNAN en poste jusqu’à l’été dernier.

Contact : anne-laure.rioualec@educagri.fr

- Référente RITA à la DMOM

Gwladys JEAN- JOSEPH sera chargée du suivi 
des RITA au sein de la Délégation Ministérielle 
aux Outre-Mer (DMOM – DGPE – Ministère de 
l’Agriculture) à compter de février 2017. Elle 
succèdera ainsi à Benoît BONAIME qui occupait 
la même fonction jusqu’en octobre 2016.

Contact : gwladys.jean-
joseph@agriculture.gouv.fr

 Vos contacts :

• Guadeloupe :
Manuel GERARD
ecotip@laposte.net

• Martinique :
Isabelle JEAN-BAPTISTE
transinnov@martinique.chambagri.fr

• Guyane :
Thibault GUINGAND (provisoirement)
thibault.guingand@guyane.chambagri.fr

• La Réunion :

 RITA Horticole : Guillaume INSA
insaguillaume@armeflhor.fr

 RITA Canne : Daniel MARION
marion@ercane.re

 RITA Animal : Pascale ACHARD
p.achard.frca@orange.fr

• Mayotte :
Anne Laure RIOUALEC
anne-laure.rioualec@educagri.fr

• Inter-DOM :

Jean-Marc THEVENIN

jean-marc.thevenin@cirad.fr

Mathilde HEURTAUX

mathilde.heurtaux@acta.asso.fr
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