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Cette newsletter est la notre, la 
votre...alors n’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques et à participer 
à son écriture sous forme de sujet 
d’intérêt ou d’article. 
 

Pascale ACHARD 
Animatrice RITA Animal 

Quoi de neuf dans le réseau? 
Bonjour à tous, 

Après un peu plus d’un an          
d’existence, le moment semble venu 
de mettre en place de nouveaux outils 
pour diffuser de façon régulière et 
élargie ce qui se passe dans le      
réseau. 

Nous vous proposons donc une petite 
publication à retrouver 3 ou 4 fois par 
an.  

L’idée est de faire partager les       
évènements, manifestations auxquels 
participent les partenaires du RITA 
Animal mais aussi de faire un point 
sur l’avancée des actions ou encore 
de faire un zoom sur une action     
précise, sur un des acteurs du réseau, 
sur une expérimentation, sur un retour     
d’expérience, ou de recueillir un     
témoignage  d’éleveur… 
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Sommaire : 

• Découvrez la nouvelle 
émission « Terres 
d’Ici » sur les actions 
sanitaires bovines 

• Les actions RITA  se 
poursuivent et les 1ers 

résultats transférables 
sont pour bientôt 

• Informer et mobiliser les 
techniciens d’élevage, 
une préparation au 
transfert 

• Impliquer plus d’éleveurs 
dans le réseau, un 
objectif affiché pour la 
fin de l’année 

• L’inter-DOM, les groupes 
de travail sont lancés 

3ème CPR Animal en juin à la 
SICALAIT 

Faire connaître  
le RITA... 

C’est l’objectif d’une affiche qui a déjà été 
distribuée à un certain nombre de nos 
partenaires et aux acteurs du réseau. 

L’idée est de retenir en une phrase et un 
schéma les fondamentaux du RITA     
Animal: c’est quoi, pour qui, avec qui, 
comment ça marche... 

Si vous ne l’avez pas encore n’hésitez 
pas à la demander à la FRCA! 



La 4ème émission « Terres d’ici – 
spécial RITA Animal » sort sur le 
petit écran cette semaine. 

Cette émission est consacrée au 
volet sanitaire bovin avec les   
actions HP et Bavites menées            
conjointement par le GDS et le 
CIRAD. 

Cette action doit permettre de 
mieux comprendre les             
mécanismes d’expression des 
hémoparasitoses et ceux de   
l’immunité des troupeaux pour les 

bavites. Mais aussi de mieux 
connaître la biologie des 
vecteurs et les facteurs de 
risque pour améliorer la lutte 
et anticiper les épizooties. 

Terres d’ici 

« Les1ers résultats 
seront diffusés dès ce 

dernier semestre sur 
des outils fourragers et 
des études sanitaires » 
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Analyse des échantillons 
sanguins au laboratoire du 
CIRAD 

Diffusée sur Antenne Réunion les 30/08, 01/09 et 04/09 
     ...retrouvez cette émission sur notre chaîne YouTube  

www.youtube.com/channel/UC45u1_K231E-XQs0p4EvALA 

Un grand merci à:  

Richard CORRE pour nous 
avoir reçu au pied levé. 

Catherine CETRE-SOSSAT 
pour avoir pris le temps de nous 
expliquer ses recettes de labo. 

Pour rappel, les grands axes des    
actions RITA s’articulent autour de 
deux thématiques principales:   
-   le   sanitaire 
- le fourrage et l’alimentation des     
ruminants. 
 
La grande enquête en lien avec la  
qualité sanitaire du cheptel bovin a été 
réalisée sur 70 élevages bovins viande 
et devrait être complétée, d’ici à la fin 
de l’année par 50 enquêtes en élevage    
laitier. 

L’action sur l’infertilité des vaches et la 
mortalité des veaux entre dans sa   
dernière phase et le transfert devrait 
démarrer d’ici à la fin de l’année. 

Sur les hémoparasitoses, le protocole 
1 est bien lancé et les prélèvements 
ont déjà été effectués sur plus d’un  
quart des élevages impliqués dans 
l’action. 

Concernant l’étude sur les Bavites, la 

dernière série de prélèvements sur les 
élevages concernés se fera courant 
octobre. Les 1ers résultats laboratoire 
nous donnent déjà des tendances sur 
les niveaux de prévalence FCO et 
EHD. 

Côté fourrages, l’étude prospective 
sur la production fourragère sera   
lancée en septembre. 

Outres des fiches techniques sur les 
principales espèces fourragères déjà 
réalisées, l’ARP doit nous présenter, 
dans le courant du 2nd semestre, deux 
outils de diagnostic et d’appui au con-
seil: un outil planning fourrager et un 
outil sur les calculs des coûts de pro-
duction des fourrages. 

Merci aux équipes du GDS, de l’ARP 
et du CIRAD pour le travail déjà     
accompli ainsi qu’aux partenaires et 
éleveurs qui participent à la mise en 
place et à la réalisation de ces       
actions. 

Les actions RITA avancent! 

Prélèvements sanguins 
dans un des 150 élevages 
participant à l’étude sur 
les HP. 

Réunion RITA 



  

Ceux qui partent et ceux qui arrivent... 

Les éleveurs référents 

Les techniciens filières et le RITA Animal 

Raoul NATIVEL,  
éleveur référent 

Nous avons eu une fin de 1er semestre 
2016 un peu mouvementée avec des 
départs de collaborateurs que l’on  
aurait aimé garder! 

Yann LAVALOU (GDS) 

Emmanuel LEGENDRE (GDS) 

Jérémy HASCOAT (GDS) 

Quentin LLOUQUET (GDS) 

Philippe PICARD (éleveur référent) 

Yanis SMITH (éleveur référent) 

Un grand merci pour leur engagement 
et leur implication dans le RITA. 

Nous accueillons de nouveaux arrivants: 

Floriane FAGES (ARP)  

Guylain GRANGE (CIRAD) 

Bertrand MENARD-BRULE (GDS) 

intervenir en élevage. La 1ère réunion 
s’est tenue le 25 août et a rassemblé 
près d’une 30aine de techniciens des 
filières ruminants. Une réunion pour 
les filières HS sera programmée     
prochainement. 

Il est effectivement important d’intégrer 
en amont, et tout au long des actions, 
ces techniciens qui dispenseront, au 
final, le transfert des résultats aux   
éleveurs. 

Suite au dernier CPR du 7 juin 2016, il 
a été décidé d’impliquer plus les     
techniciens des filières dans le réseau. 

Déjà très mobilisés, pour certains, dans 
les actions en cours (notamment en lien 
avec les actions sanitaires) il semblait      
important de renforcer la                 
communication sur ce qu’est le RITA et 
sur les actions qui y sont menées. 

Pour ce faire, des réunions          
d’informations réunissent, par filière, 
l’ensemble des techniciens pouvant 

Nous rappelons l’importance du rôle des éleveurs 
référents dans le réseau. 

Leur participation active à la vie du réseau, à la 
mise en place des actions et aux expérimentations 
est essentielle puisque le RITA a pour vocation de 
répondre aux besoins des professionnels. 

Nous avons donc demandé aux techniciens de  
terrain qui souhaitent s’impliquer dans le RITA de 
former un binôme opérationnel avec un éleveur sur 

« Le technicien de 
terrain : le maillon 
central pour la 
remontée des besoins 
des éleveurs et le 
transfert des résultats» 
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Yanis SMITH  

Yann LAVALOU,      
Emmanuel LEGENDRE 
et Philippe PICARD (on 
ne le voit pas mais son 
légendaire chapeau 
suffit à le reconnaître!) 

Le RITA Animal recrute 

Eleveurs, le réseau ne peut pas        
fonctionner correctement sans vous, 
nous avons besoin de vous pour    
échanger sur les actions, nous appuyer 
sur les expérimentations à la ferme. 

Alors n’hésitez pas: rejoignez nous ! 

A noter un changement pour le 
pilotage de l’action qualité sanitaire 
du cheptel bovin:  
Sarah CHARVET (GDS) change de 
fonction et sera désormais 
responsable des petits ruminants. 

une thématique qui les concernent et les 
intéresse. 



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

L’ inter-DOM RITA ANIMAL 

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

Témoignages des DOM lors du 
séminaire annuel RITA  à Paris 
en mars 2016 

L’agenda 
 

 

Un Comité Technique (CT) est programmé le                
22 septembre 2016, pour faire un point sur les     
actions en cours et prévues. 

Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas 
la date du prochain Comité de Pilotage du RITA 
Animal (CPR) qui se tiendra le 23 novembre 2016.  

Les GT 
Inter-DOM 

Le site COATIS lancé au mois de mars permet de 
vous tenir informé des RITA pour tous les DOM. 
 
Vous y retrouvez un agenda, des fiches 
techniques et des documents sur des thématiques 
liées à l’élevage ou encore un annuaire des 
compétences dans les différents domaines. 
 
N’hésitez pas à aller y faire un tour et à vous 
inscrire dans l’annuaire! 

Le RITA Animal est engagé dans 4 groupes de travail: 

 - productions animales: les ruminants 
 - productions animales: les monogastriques 
 - les apicultures ultramarines 
 - la fertilisation 
 

Ces GT permettent un échange d’expériences et d’informations sur les   
thématiques en lien avec les actions du RITA et ont pour objectif de mener, 
à terme, à la réalisation d’un outil commun ou d’une action inter-DOM. 
Le groupe ruminant a établi un 1er état des lieux des territoires sur « les 
tiques et le parasitisme sanguin associé »  qui a débouché sur la mise en 
ligne sur COATIS d’une documentation sur ce qui a déjà été fait sur le sujet. 
Sur « les fourrages », le GT s’organise autour de plusieurs axes de travail 
sur la gestion des stocks et des prairies, sur le rationnement et sur les coûts 
de  productions. 

Pour l’apiculture,  un travail a été fait sur les actions prioritaires des         
différents territoires et fait ressortir la nécessité d’audit sanitaire des      
cheptels et d’une volonté partagée d’aller vers une démarche de signe de 
qualité. 

Sur les aspects fertilisation, retrouvez la documentation collectée sur le site 
COATIS. 
Si vous souhaitez participer à ces GT, merci de prendre contact avec l’animatrice RITA Animal. 

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. 
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