
Coatis de plus en 

plus riche !

Coatis  (COmmunication en Agriculture 

pour le  Transfert des InnovationS) est le 

système d’information des RITA. Il est 

public et accessible directement depuis 

votre ordinateur, votre tablette ou votre 

téléphone portable à l’adresse suivante : 

http://www.coatis.rita-dom.fr.

Retrouvez toute l’actualité des RITA : un 

évènement ? Un nouvel inscrit ? Les 

travaux en cours ? Les résultats de travaux 

antérieurs ? Un document technique mis en 

ligne ? 

Oui………. mais également  beaucoup 

plus !

Coatis offre en effet toutes les fonctions 

nécessaires au rayonnement d’un réseau :

• Une bibliothèque de documents

• Une médiathèque contenant photos, 

vidéos ou encore bandes-son

• Un annuaire pour retrouver facilement un 

contact (déjà plus de 120 inscrits)

• Un agenda des évènements dans les 

différents territoires

• Les actualités des réseaux

• Une base d’outils pratiques pour les 

agronomes et agriculteurs

• Les projets conduits dans le cadre des 

RITA.

(suite p. suivante)
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Coatis, suite
Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble 

des RITA ? Restez sur le portail et consultez 

les informations qui vous intéressent.

Vous souhaitez accéder aux seules 

informations d’un territoire donné ? 

Dirigez-vous sur le site correspondant.

Sur  Coatis, vous trouvez rapidement 

l’information que vous cherchez, grâce aux 

différents modes de recherches proposés : 

des recherches par l’exemple pré-

programmées et adaptables à vos besoins, 

une navigation au sein d’un type de 

ressources grâce à des facettes et des filtres 

ou un moteur de recherche sur l’ensemble 

des ressources du système.

Coatis  permet aussi de créer des espaces 

collaboratifs  « privés » pour une 

communauté de personnes souhaitant se 

retrouver pour partager et travailler ensemble 

autour d’une thématique particulière. 10 

espaces déjà actifs.

Contribuez  à  faire vivre Coatis :

• Contactez votre animateur RITA régional 

et faites-lui part d’informations que vous 

souhaitez partager

• Inscrivez-vous dans l’annuaire

• Abonnez-vous aux flux RSS pour un 

territoire ou l’ensemble des territoires

Une question ? Des remarques ? Des 

suggestions afin d’améliorer Coatis ? 

Une seule adresse : coatis.rita@gmail.com

Vos contacts régionaux :

 Guadeloupe

 ecotip@laposte.net [Manuel GERARD]

 Martinique

 transinnov@martinique.chambagri.fr

[Isabelle JEAN-BAPTISTE]

 Guyane

 thibault.guingand@guyane.chambagri.fr

[provisoirement]

 La Réunion

 marion@ercane.re [Daniel MARION, 

RITA Canne] 

 p.achard.frca@orange.fr [Pascale 

ACHARD, RITA Animal]

 insaguillaume@armeflhor.fr [Guillaume 

INSA, RITA Horticole]

 Mayotte

 eric.bianchini@agriculture.gouv.fr

[provisoirement]

 Inter-DOM

 jean-marc.thevenin@cirad.fr

 mathilde.heurtaux@acta.asso.fr
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Productions végétales
EcoPhytoPIC

• Les ressources EcoPhytoPIC en une page
(Twitter, Facebook, lettre d’information, flux 
RSS)

• La question du mois:  qu'est-ce qu'un lâcher 
inondatif ?

• Biodiversité : penser l'organisation de ses 
cultures pour bénéficier des apports de la 
biodiversité, c'est ce que Philippe Collin met 
en place sur son exploitation.

• Le réseau DEPHY en Guyane, et Infos 
EcoPhyto Guyane n°8

• Maîtriser l'enherbement en canne à sucre à 
La Réunion (vidéo)

Présentation des résultats des
essais ananas et bananiers 2016 en
Guyane

Une importante communauté s’est réunie le 20 
juin sur la station du CIRAD de la Pointe 
COMBI pour une présentation des résultats 
des essais ananas et bananiers dans le cadre 
du réseau RITA : présentation des nouvelles 
variétés d’ananas introduites au cours du RITA 
1 et discussions sur les essais en cours. 
Essais paillage, fertilisation, conduite des 
plantations. Document de présentation 
complet, 1 page. 

Environnement et 
santé : le dispositif 
RIVAGE aux Antilles
Rivage approche la dynamique et la répartition 
des produits phytosanitaires aux Antilles selon 
une méthode innovante : prise en compte 
localisée et inter-filières des impacts 
environnementaux et sanitaires, connaissance 
des pratiques, action de communication vers le 
public. Cirad, Inra, Brgm, Université Antilles-
Guyane. 

Le diaporama de présentation du dispositif, 25 
p.

Productions animales 
Mayotte
L’élevage bovin  de Mayotte témoigne le vendredi 7 
octobre  de 9 h 00 à 12 h 00 au prochain Sommet de 
l’Elevage à Clermont Ferrand (Puy de Dome). Plus 
d’info.

La Réunion
Le RITA Animal communique tous les 2 mois sur les 
actions menées au sein du réseau à travers une 
émission télévisée. Vous pouvez retrouver ces 
émissions sur la chaine YouTube du réseau : 
https://www.youtube.com/channel/UC45u1_K231E-
XQs0p4EvALA.

Elles peuvent intéresser tous les DOM car les sujets 
abordés (épidémiosurveillance des abeilles, gestion 
des pâturages tournants, …) peuvent aussi avoir un 
intérêt dans d’autres territoires.

L’émission « Terres d’Ici – spécial RITA Animal » N°4 
est en ligne. Intitulée « Qualité sanitaire du cheptel 
bovin : une priorité pour l’élevage », elle reprend les 
grandes lignes de l’action menée sur les 
hémoparasitoses et les bavites.

« L’écho du réseau », la lettre d’infos du RITA animal 
de La Réunion, demandez le numéro 1 ! 

Apiculture
• le changement climatique sur la filière apicole

(Apigua, Guadeloupe) 

• Et toujours, le blog de l’apiculture mahoraise
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Evènements
Journées des RITA 

Les actes complets (journées techniques et séminaire) 

des Journées des RITA 2016 sont disponibles ici.

Les journées des RITA 2017 se tiendront du 1er au 3 

mars prochain à Paris en marge du Salon International 

de l’Agriculture. Programme et conditions de 

participation dans le prochain numéro de La Vie Des 

RITA

Groupes de travail inter-DOM (GT)

• Le GT « petite agriculture familiale » s’est réuni le 

9/6/2016. Compte-rendu.

• Le GT « apicultures ultramarines » s’est réuni les 27 

juin, 4 juillet, 13 septembre et 20 septembre. Les 

comptes-rendus sont accessibles aux membres du 

GT dans les espaces collaboratifs de Coatis. 

Inscription à un espace collaboratif donné : faites 

une demande à coatis.rita@gmail.com .

• Le GT « productions animales » est lancé. Des 

réunions téléphoniques ont eu lieu les 24 juin et 25 

août, sur les ruminants. Ces réunions ont rassemblé 

des acteurs de tous les DOM mais aussi de la 

Nouvelle Calédonie autour de 2 thématiques : les 

tiques et le parasitisme sanguin associé pour la 1ère, 

les fourrages pour la 2nde. Ces réunions ont été 

l’occasion de faire un état des lieux des territoires, 

des priorités et des attentes de chacun sur ces 

volets. Des documents sur ces thèmes ont été mis 

en ligne sur COATIS.

Journée du végétal, Dembeni 
(Mayotte)

La journée du végétal s’est tenue le 24 septembre, 

sous l’égide du RITA Mayotte.

Comité de Pilotage Régionaux des 
RITA

A la Réunion, les prochains CPR se tiendront en 

novembre : le 22 pour la Canne, le 23 pour 

l’Animal et le 24 pour l’Horticulture.

Enseignement –

formation - recherche
• La Réunion : la lettre régionale "enseigner à 

produire autrement" de la rentrée est parue. 

Cliquez sur le lien pour découvrir les temps forts de 

l'enseignement agricole réunionnais, les projets 

réalisés et à venir pour accompagner les 

apprenants dans leur formation. Notamment : 

Pourquoi et comment intégrer les matières 

fertilisantes d'origine résiduaire (MAFOR) ? 2ème

forum de la Maison Familiale Rurale de St Pierre ; 

trophées de l’Agroécologie ; Gestion Agricole des 

Biomasses à l'échelle de la Réunion ; Plan 

Régional de l'Alimentation : la mangue à l'honneur 

sur l'EPLEFPA de Saint Paul.

• Antilles – Guyane : proposition de stage Master 2 

ou ingénieur de 6 mois au Centre INRA Antilles-

Guyane (Guadeloupe) : Traque aux savoir-faire et 

pratiques innovants de contrôle de la fourmi 

manioc Acromyrmex octospinosus en Guadeloupe. 

Détails.

Arrivées – départs
Du nouveau au pôle Outre-Mer de l’ACTA

Commission Outre-Mer et Internationale de 

l’ACTA : Jacques ROUCHAUSSE, maraicher dans 

la Marne, Président des Producteurs de Légumes 

de France (Légumes de France) et du Centre 

Technique Interprofessionnel des Fruits et 

Légumes (CTIFL), a été nommé à la Présidence 

de la Commission Outre-Mer et Internationale de 

l’ACTA, chargée de suivre les activités Outre-Mer 

de l’ACTA, notamment dans le cadre des RITA.

Co animation inter-DOM des RITA : A compter du 

1er octobre 2016, la co-animation au niveau 

national des RITA par l’ACTA, sera assurée, aux 

côtés du CIRAD et de la DMOM, par Jean 

CHAMPAGNE et Mathilde HEURTAUX (déjà en 

charge de l’animation nationale des Réseaux de 

Références du secteur végétal dans les DOM) en 

remplacement de Philippe PRIGENT qui évolue 

vers de nouveaux horizons. L’occasion de le 

remercier pour son investissement dans le cadre 

des RITA au cours des deux années écoulées.

Suite au retour en Métropole d’Elodie Savignan, 

ouverture d’un poste « animation RITA » à 

Mayotte. Cliquer ici. 
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