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RITA

   Animation régionale RITA Horticole  
AROP FL - ARMEFLHOR :  Guillaume INSA

  insaguillaume@armeflhor.fr 
 +262(0) 262 87 63 08
   Animation régionale RITA Animal Réunion :  

Pascale ACHARD
  p.achard.frca@orange.fr
 +262(0) 262 62 41 31
   Animation régionale RITA Canne Réunion :  

Daniel MARION
  marion@ercane.re
 +262(0) 262 61 82 76
 +262(0) 692 68 33 35

   https://coatis.rita-dom.fr/
reunion/?PresentationDetaillee

Réseau d’Innovation et de Transfert 
Agricole 

PRÉSENTATION     
 

Les Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA) ont été mis en 
place fin 2011, suite au Conseil Interministériel de l’Outre-Mer (CIOM) de 
2009. Ils visent à accompagner le développement local des productions 
de diversification animale et végétale dans les Départements d’Outre-
Mer (DOM). Ils regroupent l’ensemble des acteurs du dispositif Recherche-
Formation-Développement des DOM et ont pour objet de co-construire et 
de réaliser des actions de recherche et développement, d’expérimentation, 
de démonstration et de transfert en réponse aux besoins exprimés 
localement par les professionnels de l’agriculture. 

     Fonctionnement des RITA

    Animation des acteurs : centres d’expérimentations, exploitations, les 
techniciens , les partenaires réseau, les organismes de R&D

    Expérimentation des solutions  

    Transfert (formation, enseignement)  

    Besoins terrain  

    Mise en place d’actions  

    Recherche de solutions  

      

OFFRE DE SERVICES
Pour son secteur canne à sucre, le RITA, animé par eRcane, organise ses 
actions autour de quatre groupes de travail :

    la fertilisation organique dont la valorisation des matières fertilisantes 
d’origine résiduaire

    et le fractionnement de la fertilisation

La maîtrise des mauvaises herbes en favorisant les traitements de  
prélevée ;

     l’irrigation de la canne à sucre ;
     la plantation et la mécanisation.

Pour son secteur horticole, le RITA couvre l’ensemble des productions 
végétales, excepté la canne à sucre.
Il comprend huit groupes opérationnels sur les thèmes suivants :

    Surveillance et diagnostic des bioagresseurs et des auxiliaires
    Mise au point de variétés et de techniques de gestion des cultures
    Conception de systèmes de culture innovants

Ces trois premiers groupes sont coordonnés dans le cadre de l’Unité Mixte 
Technologique Santé végétale et production agroécologique en milieu 
tropical (Cirad, Armelfhor, Fdgdon et Anses).

    Pollinisation
    Endémiques à usages agricoles
    Réseaux de références en productions de diversification végétale
    Homologation usages mineurs
    Transfert et formation (piloté par la Chambre d’agriculture et le service 
formation de la DAAF)

Pour son secteur animal, le RITA, animé par la FRCA, a retenu deux axes 
prioritaires : le sanitaire et les fourrages. Le volet sanitaire comporte cinq 
actions 

     limiter les risques de contamination en salmonelles au sein de la filière 
volaille ;

    améliorer la qualité de l’eau dans les élevages ;
    mettre en place un réseau d’épidémiosurveillance ;
    améliorer la qualité sanitaire des cheptels en limitant les risques  
« bavites » et « hémoparasitoses » ;

    réduire la mortalité des veaux et améliorer la fertilité des vaches.
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COLLABORATIONS  

    National : MAA  MOM  ODEADOM    
     ACTA  CIRAD  APCA  INRA   

    Régional : FRCA  CPCS  Qualitropic  FDGDON  GDS Réunion  
 acteurs locaux du développement agricole (Chambre 
agriculture  UHPR  GAB  ARIFEL  ARP  SICA REVIA  ANSES   
AROPFL  AVIPOLE  ERCANE  URCOOPA  VIVEA  SICALAIT   
EPL st-Paul  Tereos  organisations de Producteurs, 
interprofessions….)

STRUCTURE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

     Le CPR (Comité de Pilotage Régional) est l’instance de 
pilotage du réseau au niveau régional. Il est co-présidé par 
l’état et l’autorité de gestion. 

    A La Réunion les membres de droit sont la DAAF  le Conseil  
Départemental (autorité de gestion)  le Conseil Régional  la 
Chambre d’agriculture et la FRCA (pour l’animal)  l’AROP-FL 
(pour l’horticole)  le CPCS (pour la canne).

POSITIONNEMENT DANS LA CHAÎNE 
D’INNOVATION
  Nature  RITA Horticole en 2011
 RITA Canne et animal en 2015

  Secteur Agroécologie 




