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Ce compte-rendu d’essai a pour objectif de partager avec les partenaires de la filière canne les résultats 

d’une expérimentation réalisée sur un biostimulant vendu à La Réunion : l’Osiryl®.  

Ce compte-rendu est un support pour un conseil relatif au développement d’une nouvelle pratique. Pour un 

planteur, l’introduction de celle-ci, dans son itinéraire technique, demande une phase d’appropriation pour 

en évaluer l’intérêt dans ses propres conditions d’exploitation. La méthode présentée au § 5 de ce document 

est une proposition d’approche pour l’accompagner dans cette démarche.  
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AVANT-PROPOS 

L’essai a été mis en place et conduit de la plantation à la récolte des données, par l’équipe 

Expérimentation agronomique du CTICS : 

 Olivier PAYET 

 Jean-Noël ADRAS 

 Darius ADRAS 

 Jean-Paul PAYET 

 Karl SAUTRON 

 Hughes GIVRAN 

De concert avec cette équipe, le protocole a été conçu par Daniel MARION, agronome Cirad, 

responsable du Service Techniques Culturales à eRcane. Il a aussi assuré l’analyse des données, 

pour la rédaction de ce compte-rendu dont la validation a été partagée avec Olivier PAYET du 

CTICS. 

Dans le cadre des relations de travail existant entre le CTICS et eRcane, des agents du service 

Techniques Culturales d’eRcane, ont pu occasionnellement intervenir en appui de certaines 

tâches (en échange d’un appui réciproque de l’équipe Expérimentation agronomique du CTICS 

à eRcane). 

Nous tenons à remercier : 

 le planteur M. Fabrice LEBOT, avec qui le CTICS a signé une convention précisant 

leurs engagements respectifs quant à la mise à disposition de la zone d’essai et à la 

conduite de celui-ci ; 

 la société HORTIBEL pour la fourniture de l’Osiryl® pour la conduite de l’essai. 

LOCALISATION DES ESSAIS REALISES AVEC OSIRYL® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Essais en grandes bandes avec pesée de remorques 

   Essais en petites parcelles élémentaires avec pesée au peson hydraulique 

   Site de l’essai  
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RAPPORT D’UN ESSAI 

AVEC UN STIMULATEUR CROISSANCE RACINAIRE 

OSIRYL® 

1 INTRODUCTION 

1.1 L’Osiryl® 

L’Osiryl® est un biostimulant1, favorisant le développement racinaire. Son principe actif, 

l’Osyr2 est absorbé par les racines : 

 dont il protège les auxines3; 

 puis en ralentit la dégradation. 

1.2 Objet de l’essai 

L’Osiryl® dispose d’une autorisation de mise sur le marché, AMM N° 1030003. Il peut être 

utilisé sur canne à sucre, à raison d’une dose maximale de 20 l/ha applicable 4 fois/an4. 

Les résultats présentés dans ce rapport concernent les repousses R1 à R3 d’un essai implanté 

fin 2013 et récolté en première année (vierge) en 2014. Les données de cette année de plantation 

ont été traitées dans un précédent rapport. Le protocole entre l’année de plantation et les 

repousses R1 à R3 a été légèrement modifié, sans incidence sur la poursuite de l’essai en 

repousse. 

En année de plantation, l’essai n’avait pas confirmé l’effet positif de l’Osiryl® sur le rendement 

canne et sucre, observé dans de précédents essais conduits en repousse à Bois-Rouge et Menciol 

et en plantation au Gol. Cette absence de réponse a aussi été observée, en année de plantation, 

dans un autre essai implanté en 2013 et récolté en 2014 à Saint-Pierre, Mahavel. L’année de 

plantation est souvent particulière suite au travail du sol qui la précède ; un travail qui 

généralement suffit à offrir à la canne de bonnes conditions de développement : 

 le sol non compacté facilite la croissance racinaire ; 

 le labour est favorable au  développement d’une activité biologique plus intense mettant 

à disposition du système racinaire les éléments minéraux indispensables à la croissance 

de la culture. 

A partir de la première repousse, l’essai de Bras Panon La Caroline, a eu deux objectifs : 

 vérifier si les résultats positifs obtenus dans les essais conduits sur les sites de Bois-

Rouge, Menciol et du Gol se confirmaient ; 

 s’assurer qu’il n’y a pas de différence entre une application de l’Osiryl® seul, et une 

pulvérisation en mélange avec des herbicides, en prélevée ou postlevée des adventices. 

                                                 
1 Définition d’un biostimulant abiotique selon EBIC - European Biostimulant Industry Council – 2014, cité dans l’étude commanditée par le 

Centre d’Etudes et de Prospective du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt en 2014 : « Un matériel qui contient une 

(des) substance(s) et/ou micro-organisme(s) dont la fonction, quand appliqué aux plantes ou à la rhizosphère, est de stimuler les processus 

naturels pour améliorer/avantager l’absorption des nutriments, l’efficience des nutriments, la tolérance aux stress abiotiques, et la qualité 

des cultures, indépendamment du contenu en nutriments du biostimulant. ». 
2 La teneur en Osyr de l’Osiryl est de 40 %. Osyr provient de la dépolymérisation de chaînes carbonées par fractionnement thermique et 

physico-chimique donnant des molécules de faible poids moléculaire, ionisées, assimilables par les végétaux. L’Osiryl peut être utilisé en 

agriculture biologique conformément au règlement CE N°834/2007. 
3 Les auxines sont des phytohormones naturelles agissant sur la multiplication et l’élongation des cellules. 
4 https://www.anses.fr/fr/system/files/OSIRYL_FODS_2015-6436_D.pdf du 9 janvier 2018. 

https://www.anses.fr/fr/system/files/OSIRYL_FODS_2015-6436_D.pdf
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2 MATERIEL ET METHODES 

2.1 Site d’implantation de l’essai 

2.1.1 Localisation 

L’essai, implanté de Bras Panon (La Caroline, Chemin Bras Pétard), se situe à 89 m d’altitude 

(Tableau 1). 

Tableau 1 : Site d’implantation de l’essai 

Site Latitude S Longitude E Altitude (m) 
ETP (mm)* 

Moyenne annuelle 

Pluviométrie (mm)* 

moyenne annuelle 

Bras-Panon 

Chemin Bras 

Pétard 

-21.998562°  56.699812° 89 m 1532 2 046 

  * : Source –http://www.margouilla.net/ 

2.1.2 Caractéristiques du site d’implantation 

Le sol est de type andique non perhydraté. Son pHeau de 4,8 le range dans les sols acides. 

L’analyse de sol, disponible après l’implantation de l’essai, montre qu’il aurait été nécessaire 

d’amender la parcelle avec de la chaux magnésienne ou de la cendre de bagasse pour corriger 

son pH, ce qui n’avait pu être fait. 

2.2 Les modalités testées 

Sur la base des résultats d’essais antérieurs, l’Osiryl® a été testé à deux doses : 10 et 20 l/ha. A 

chacune de ces doses, le stimulateur de croissance a été appliqué soit seul (M2 & M3), soit avec 

le traitement herbicide de prélevée (M4 & M5) (Tableau 2). Une modalité témoin (M1), ne 

recevant  pas d’Osiryl®, a complété le dispositif. 

Avec ou sans herbicide, le volume de bouillie appliqué au pulvérisateur à dos a été en moyenne 

de 200 l/ha.  

Tableau 2 : Modalités testées 

Code Modalité Osiryl® (l/ha) 

M1 Témoin - 

M2 Osiryl® 10 

M3 Osiryl® 20 

M4 Osiryl® + prélevée 10 

M5 Osiryl® + prélevée 20 

2.3 Dispositif expérimental et dimensions de l’essai 

Le dispositif est un bloc de Fisher à quatre répétitions (Annexes 1 & 2- Plans et modalités). 

Les sillons d’une parcelle élémentaire (PE) ont une longueur de 15 m avec un écartement de 

1,40 m, favorable à une couverture rapide du sol par le feuillage, et facilitant la maîtrise de 

l’enherbement. 

Chaque parcelle élémentaire se compose de cinq sillons, dont les trois centraux ont été pesés à 

chaque récolte. 
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2.4 La conduite de la culture 

La parcelle, conduite en condition pluviale, a été plantée avec R579, choix du planteur. Cette 

variété est adaptée à la zone de production. 

2.4.1 Plantation et dates de récolte 

Pour chaque parcelle, les cannes ont été plantées avec la même densité de boutures soit, par 

mètre, six boutures de trois yeux se chevauchant. Le Bétel®, 30 kg/ha, a été épandu sur les 

cannes dans le fond du sillon avant que les boutures ne soient recouvertes. 

Les cannes ont été plantées le 17/12/2013 pour être récoltées : 

 en R0, le 20/11/2014, soit à 11,1 mois ; 

 en R1, le 13/11/2015, soit à 11,8 mois ; 

 en R2, le 19/10/2016, soit à 11,2 mois ; 

 en R3, le 28/11/2017, soit à 13,3 mois. 

2.4.2 La fertilisation minérale 

Suite aux analyses de sol (Annexe 3), la fumure minérale conseillée pour chaque PE par l’OAD5 

Serdaf a été calculée pour un rendement moyen envisagé de 140 t/ha de canne pour les trois 

cycles, R1, R2 et R3. Sur ces bases, un conseil moyen pour l’ensemble des parcelles a été 

calculé (Tableau 3). 

Les besoins en phosphore ont nécessité un apport de Physlag27 en complément de l’engrais 

ternaire 20 09 27. L’apport de ce ternaire a été divisé en deux applications égales à 50 % de la 

dose totale. Les quantités effectivement apportées pour les trois éléments ont été légèrement 

supérieures aux doses conseillées pour le rendement visé (Tableau 3). 

Tableau 3 : R1, R2 & R3 - Besoins et apport en fertilisation pour une production de 140 t/ha 

Eléments N (kg/ha) P2O5 (kg/ha) K2O (kg/ha) 

Besoins 201 214 271 

Apport réel 210 218 284 

2.4.3 Application de l’Osiryl® 

Quand l’Osiryl® est appliqué seul, il a été pulvérisé sur le feuillage de la canne, comme proposé 

par le fournisseur. Cette application a été réalisée plus tardivement que celle du même 

biostimulant associé au traitement herbicide de postlevée précoce (Tableau 4). En R1 ce 

décalage a été de 49 jours et en R2 de 70 jours. Cet écart répond plus à des contraintes de 

programmation de travail qu’à une programmation effective.  

  

  

                                                 
5 Outil d’aide à la décision Serdaf : http://www.margouilla.net/serdaf. 
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Tableau 4 : Dates et âge d’application de l’Osiryl® 

Modalités Cycle Date application Age en J.A.C. 

M1 & M2 – Osiryl® seul 

R1 26/01/2015 67 

R2 18/02/2016 97 

R3 18/01/2017 91 

M3 & M4 – Osiryl® + herbicides 

R1 8/12/2014 18 

R2 10/12/2015 27 

R3 14/12/2016 56 

2.4.4 La maîtrise des mauvaises herbes 

Après chaque récolte, réalisée manuellement, la paille restée au sol a été fanée (étalée au râteau) 

sur les sillons où la canne avait été andainée pour être ramassée. Suite à ce fanage assurant un 

paillis complet de la zone d’essai, à chacune des repousses, les adventices ont été maîtrisées 

par : 

 un traitement herbicide en plein de prélevée ou de postlevée précoce ; 

 en R1 & R2, deux sarclages manuels ont complété ce traitement, mais un seul en R3 

(Annexe 4). 

Il n’y a pas eu d’observation particulière des espèces présentes et de leur recouvrement du sol 

en fonction des modalités, les différences étant minimes. 

2.5 Mesures et observations réalisées à la récolte 

Il n’y a pas eu d’observation particulière réalisée en cours de végétation sur les cannes. 

Avant la récolte, les cannes ont été échantillonnées pour une analyse saccharimétrique. Pour 

cela, sur les trois rangs centraux de chaque PE, 12 cannes ont été prélevées et pesées. Chacune 

de ces cannes a ensuite été sectionnée en trois parties égales (bas, médian, haut). Quatre cannes 

entières sont alors reconstituées avec alternativement le tiers bas de la première canne, le tiers 

médian de la seconde, le tiers haut de la troisième et ainsi de suite jusqu’à la douzième canne. 

Les échantillons ont été envoyés au laboratoire du CTICS de Beaufonds pour être analysés. 

Les cannes ont été récoltées manuellement. Les trois sillons centraux ont été pesés à l’aide d’un 

peson hydraulique adapté à un tracteur. A ce poids a été ajouté pour chaque PE, le poids de son 

échantillon prélevé pour l’analyse saccharimétrique.  

Le chargement des cannes dans les remorques pour l’usine a été assuré par un chargeur frontal. 

3 RESULTATS ET DISCUSSION 

L’analyse des résultats porte sur les rendements canne, sucre ainsi que sur les données 

caractérisant la qualité des cannes à la récolte : pureté %, fibres % et, richesse primaire. Elle 

comporte deux volets : 

 une analyse statistique (Minitab 17, Modèle linéaire généralisé) dont les résultats par 

modalité sont reportés au tableau 5 et par repousse au tableau 6 ; 

 une comparaison graphique des moyennes des modalités, toutes repousses confondues, 

pour les rendements canne et sucre (Figures 1 & 2). 

Pour chaque modalité, en complément des moyennes du tableau 5, sont reportées en annexe 5 

les moyennes de chacune des repousses pour les cinq variables analysées. 
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Tableau 5 : Analyse statistique (Minitab 17) par modalité, toutes repousses confondues 

Modalités Canne t/ha Pureté % Fibre % Richesse primaire 

% 

Sucre t/ha 

Témoin 138,1 b 90,3 11,8 14,6 20,2 

OS10 144,7 ab 89,9 12,4 14,4 20,9 

OS10 + prélevée 144,5 ab 90,1 11,8 14,6 21,1 

OS20 147,7 a 90,2 12,3 14,6 21,6 

OS20 + prélevée 149,4 a 90,2 12,0 14,4 21,6 

Moyenne essai 144,9 90,1 12,1 14,5 21,1 

Ecart type 7,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0,84 1,11 0,62 1,44 

CV % 5,1 0,9 9,2 4,3 6,8 

Valeur p 0,006 0,752 0,586 0,638 0,125 

Test Tukey HS NS NS NS NS 

   a, b : les moyennes suivies de lettres identiques ne sont pas significativement différentes. 

   HS : hautement significatif, NS : non significatif. 

Tableau 6 : Analyse statistique (Minitab 17) par repousse, toutes modalités confondues 

Modalités Canne t/ha Pureté % Fibre % Richesse primaire 

% 

Sucre t/ha 

R1 138,0 b 90,1 b 11,3 b 14,4 b 19,8 b 

R2 135,6 b 89,2 c 12,7 a 14,0 b 18,9 b 

R3 161,1 a 91,2 a 12,3 a 15,2 a 24,5 a 

Moyenne 144,9 91,3 12,1 14,5 21,1 

Valeur p 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 

Test F HS HS HS HS HS 

   a, b : les moyennes suivies de lettres identiques ne sont pas significativement différentes. 

   HS : hautement significatif, NS : non significatif. 

3.1 Richesse primaire, pureté et fibre 

Les cannes analysées étant sans paille et sans choux, leur richesse et leur pureté (Tableau 5) 

sont élevées par rapport à celles d’échantillons prélevés dans une remorque livrant des cannes 

à l’usine. 

Pour ces deux paramètres, de même que pour la teneur en fibres, aucune des modalités testées 

n’est significativement différente du témoin sans Osiryl®, que le biostimulant ait été appliqué 

seul ou avec l’herbicide, aussi bien à 10 qu’à 20 l/ha.   

Cette absence d’effet de l’Osiryl® sur la qualité de la canne confirme les résultats des précédents 

essais conduits en grandes bandes, aussi bien à Bois-Rouge et Menciol (deux années de récolte) 

qu’au Gol (une année de récolte). 

Toutes modalités confondues, des différences significatives sont observées entre les repousses, 

autrement dit d’une campagne à l’autre, pour la pureté du jus, la teneur en fibres des cannes et 

leur richesse primaire. Ces différences ne sont pas attachées aux modalités testées, mais 

dépendantes des conditions climatiques variables d’une année à l’autre. 

3.2 Rendement canne 

En rendement canne, pour la moyenne des trois repousses : 

  à 20 l/ha, qu’il ait été appliqué avec le traitement herbicide de prélevée ou postlevée 

précoce (18 J.A.C. en R1, 27 en R2 et 56 en R3) ou plus tardivement une fois le feuillage 

installé (67 J.A.C. en R1, 97 en R2 et 91 en R3) (Tableau 4), l’Osiryl® a eu un effet 

positif significatif sur ce rendement (Tableau 5), soit en moyenne + 10,5 t/ha/an 

(+ 7,6 %) ; 
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  à 10 l/ha, avec ou sans le traitement de prélevée, le rendement canne a dépassé celui 

du témoin en moyenne de 6,5 t/ha/an, soit + 4,7 %, sans avoir été significativement 

supérieure à ce témoin. 

Ces résultats confirment ceux des essais de Bois-Rouge et Menciol cités au § 4.1. 

La courbe de régression indique une régression de type logarithmique avec un R² de 0,94 quand 

les cinq  modalités sont distinctes (Figure 1). Elle tend vers 1 (Figure 2) avec les moyennes6 de 

chacune des deux doses d’Osiryl®. Pour le rendement canne des régressions équivalentes 

avaient été mises en évidence dans les essais mentionnés de Bois-Rouge et Menciol cités au 

§4.1. Outre les doses de 10 et 20 l/ha, ces essais comprenaient une dose d’Osiryl® intermédiaire 

de 15 l/ha 

Figures 1 & 2 : Rendement en canne t/ha – Moyennes des modalités de R1 à R3 pour chaque modalité 

(à gauche) et par dose d’Osiryl® (à droite) 

3.3 Rendement sucre 

En rendement sucre, les deux modalités avec Osiryl® sont aussi plus productives que le témoin, 

de + 0,75 t/ha et + 1,37 t/ha, pour les moyennes des deux doses, respectivement 10 et 20 l/ha, 

soit + 3,7 % et + 6,8 % t/ha de sucre par rapport à ce témoin. Ces différences ne sont pas 

statistiquement significatives. 

Une relation polynomiale d’ordre 2 est observée du témoin, ne recevant pas d’Osiryl®, aux 

doses croissantes de ce biostimulant avec un R² = 0,97 quand les cinq modalités sont prises en 

compte séparément. Ce R² tend vers 1 avec les moyennes de chacune des deux doses d’Osiryl®. 

Comme en rendement canne un résultat similaire avait été obtenu dans les essais de Bois-Rouge 

et Menciol mentionnés au § 4.1. 

    

Figures 3 & 4 : Rendement en sucre t/ha – Moyennes des modalités de R1 à R3 pour chaque modalité 

(à gauche) et par dose d’Osiryl® (à droite) 

                                                 
6 Moyennes retenues, puisqu’il n’existe pas de différence dans les réponses à l’Osiryl pour une dose donnée, que le biostimulant soit appliqué 

avec un herbicide ou seul. 
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4 CONCLUSION 

Aux deux doses testées, 10 et 20 l/ha, s’il n’a pas eu d’impact sur la richesse primaire de la 

canne, en rendement canne, l’Osiryl® a confirmé les résultats positifs d’essais conduits 

simultanément sur deux autres sites, en 2013 et 2014. A noter que ce surplus de rendement en 

canne et en sucre a été obtenu dans un essai où le rendement moyen du témoin sur trois 

repousses, R1 à R3, 138,1 t/ha, a été supérieur de 84 % au rendement moyen en canne de l’île. 

L’Osiryl® aurait donc un effet positif sur les rendements canne et sucre, même dans des champs 

à potentiel de production élevé. 

L’essai a confirmé les résultats d’un essai antérieur qui avait montré l’intérêt d’associer 

l’Osiryl® au traitement herbicide de prélevée. Pouvoir associer l’Osiryl® aux herbicides de 

prélevée, mais aussi de postlevée précoce, ne nécessite aucune intervention supplémentaire 

pour appliquer le biostimulant. 

L’Osiryl® confirme donc son intérêt, qu’il soit appliqué seul sur une canne en phase de tallage, 

ou associé à un traitement herbicide de prélevée (R1) ou de postlevée précoce (R2 & R3). 

Sur la base de ces résultats : 

 l’Osiryl® peut être utilisé à 20 l/ha, en mélange avec un traitement herbicide de prélevée 

ou de postlevée précoce ; 

 comme toute nouvelle technique, chez un planteur qui souhaiterait développer son 

usage, celui-ci pourrait commencer par une phase d’appropriation. Cette phase 

consisterait en un test, type parcelle de démonstration, à mettre en œuvre selon la 

démarche proposée au § 5 de ce compte-rendu d’essai : « Proposition de modalité de 

transfert de l’usage de l’Osiryl® chez les planteurs ». Pour la mise en place de ce test, 

l’appui d’un technicien de développement pourrait être sollicité.  

En janvier 2018, l’Osiryl® est disponible, en bidon de 5 litres à 68 €, soit un coût à l’hectare de 

272 €.  

Courant 2018, une étude économique sera réalisée dans une synthèse de l’ensemble des résultats 

agronomiques obtenus dans les essais conduits depuis 2013.  

5 PROPOSITION MODALITE DE TRANSFERT DE L’OSIRYL
®

 CHEZ LES PLANTEURS 

5.1 Nécessité d’une appropriation raisonnée 

De nouveaux itinéraires techniques ne peuvent être testés par les instituts dans tous les 

environnements de culture de la canne à La Réunion, produite dans des environnements très 

contrastés : 

 à forte variabilité climatique (température, pluviométrie) et pédologique ; 

 à laquelle se superpose un gradient d’altitude conséquent puisque la culture s’étage du 

niveau de la mer à plus de 800 m d’altitude.  

Cette diversité est une limite à une extrapolation, à toute l’île, de résultats d’essais obtenus dans 

un nombre d’environnements limités. 

Face à ce constat, la diffusion vers les planteurs d’une technique dont l’efficacité a été mise en 

évidence dans des essais, conduits au mieux dans deux à trois environnements différents, 

demande une étape d’appropriation progressive par les planteurs. Pour cela il revient à ces 

derniers, avec l’appui de son technicien-conseil, de tester une nouvelle technique dans ses 

propres conditions de production. Le test proposé est un dispositif simple qui lui offre 

l’opportunité de comparer avec une certaine rigueur la nouvelle technique à sa pratique 

habituelle, tout en minimisant la variabilité interannuelle des conditions de production. 
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5.2 Quelques principes à suivre 

Quelques principes de base sont à prendre en compte pour un tel test : 

 mettre en œuvre, côte à côte, sur une même parcelle : 

o la nouvelle pratique ; 

o la pratique habituelle du planteur ; 

 s’assurer d’un historique identique de toute la zone de test : même variété, même cycle 

de culture, même fertilisation, même itinéraire de maîtrise des adventices, totalement 

irriguée ou non, même date de coupe (à quelques jours près) avant d’appliquer la 

technique et même date de récolte après l’application de la technique ; 

 éviter de trop importantes variabilités de sol notamment les zones d’enrochements ; 

 éviter une comparaison entre une technique positionnée en haut de pente et une autre 

située en bas de pente. 

Ces considérations étant prises en compte : 

 seul le suivi de son test jusqu’à la pesée des cannes à la récolte et la mesure de la richesse 

fournira au planteur la possibilité d’une évaluation économique de la pratique testée par 

rapport à sa pratique habituelle. A cette fin, le dispositif doit être conçu pour que 

l’acquisition de ces données ne donne pas un surcroît de travail au planteur, tant  lors de 

la récolte que lors de l’installation ; 

 pour cela, en fonction de la longueur des sillons, les bandes de test seront assez larges 

pour qu’au moins une remorque complète puisse être chargée et pesée. Si nécessaire, 

cette largeur devra aussi prendre en compte les spécificités d’autres équipements 

comment un épandeur d’engrais, la largeur d’une rampe de pulvérisation d’herbicides. 

Le rendement sera estimé en rapportant le poids de canne d’une remorque à la surface 

de coupe correspondant à son chargement. L’appui d’un technicien facilitera le suivi de 

ces opérations ; 

 l’évaluation de la richesse sera faite lors de la livraison des cannes à la bascule. Cette 

méthode n’est pas forcément idéale en raison de l’hétérogénéité du chargement, mais la 

plus fonctionnelle dans ce cas.  

5.3 Dispositifs possibles 

Deux dispositifs sont envisageables, le premier en deux bandes, le second à trois bandes, ce 

dernier étant le plus approprié : 

 dispositif en deux bandes : une zone de la parcelle est partagée en deux bandes 

(Figure 4), l’une portera la pratique du planteur (bande jaune), l’autre la technique à 

tester (bande bleue). Un tel dispositif peut convenir à des parcelles de fertilité 

homogène, sans pente ; 

 dispositif en trois bandes : une zone de la parcelle est partagée en trois bandes 

(Figure 5) : une bande au milieu porte la pratique du planteur (bande jaune), encadrée 

par deux bandes (bandes bleues) de dimensions sensiblement équivalentes à la première, 

sur lesquelles est appliquée la technique à tester. 

Pour chacune des bandes jaunes et bleues, la pesée d’au moins une remorque servira à estimer 

le rendement de la pratique. Pour cela il est nécessaire de connaître la surface coupée 

correspondant au chargement. L’appui du technicien facilitera la mise en œuvre de ce suivi. 

Ce dispositif s’adapte aussi bien à une coupe mécanique, que manuelle ou qu’à la récolte avec 

une coupeuse péï. 
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Figure 4 : Test en deux bandes      Figure 5 : Test en trois bandes 
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ANNEXES 

Annexe 1 – Localisation essai Bras-Panon La Caroline (Chemin Bras Pétard) 

 

Annexe 2 : Dispositif expérimental essai Osiryl® stimulateurs de croissance racinaire 
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Annexe 3 : Analyses de sol 

 

Annexe 4 : Maîtrise des mauvaises herbes 

Cycle Date Stade Herbicides Doses /ha IFTH 

R1 

08/12/2014 Prélevée  Merlin + Prowl 400 0,1 kg + 3,0 l 1,75 

26/01/2015 Sarclage manuel 

25/03/2015 Sarclage manuel 

R2 

10/12/2015 
Postlevée 

précoce 

Camix + 

2,4-D + 

Sencoral 

2,5 l + 

1,0 l + 

0,625 kg 

1,67 

12/02/2016 Sarclage manuel 

31/05/2016 Sarclage manuel 

R3 
13/12/2016 

Postlevée 

précoce 

Sencoral + 

Prowl + 

2,4-D + 

Callisto 

0,625 +  

3,0 + 

1,0 + 

0,5 

2,66 

10/02/2017 Sarclage manuel 

  

  

pH eau pH KCL N Dumas C orga P O-Dabin CEC Ca éch Mg éch K éch Na éch

pH pH g/kg MS105 g/100g MS105 mg/kg MS105 mé/100g sec mé/100g sec mé/100g sec mé/100g sec mé/100g sec

Ech 1 4,88 4,35 2,80 3,57 146 3,57 1,27 0,61 0,74 0,11 12,77

Ech 2 4,77 4,30 2,83 3,69 137 3,11 1,31 0,80 0,60 0,09 13,01

Ech 3 4,72 4,30 3,07 4,04 176 3,79 1,69 0,82 0,54 0,09 13,16

Moyenne 4,79 4,32 2,90 3,77 153 3,49 1,42 0,74 0,62 0,10 12,99

Echantillon C/N
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Annexe 5 : Moyennes à la récolte par modalité et par repousse 

Modalité Cycle Canne t/ha Pureté % Fibre % 
Richesse 

primaire % 
Sucre t/ha 

Os10 

R1 138,9 89,07 11,04 13,92 19,36 

R2 134,4 89,02 14,04 13,82 18,61 

R3 160,9 91,48 12,12 15,30 24,60 

Total Os10 144,7 89,86 12,40 14,35 20,86 

Os10+ Prélevée R1 138,2 90,13 11,35 14,50 20,05 

  R2 135,1 89,05 12,25 14,20 19,18 

  R3 160,3 91,09 11,85 15,07 24,11 

Total Os10+ Prélevée 144,5 90,09 11,82 14,59 21,11 

OS20 

R1 140,1 90,73 11,46 14,68 20,56 

R2 138,1 89,12 12,66 14,29 19,70 

R3 165,0 90,84 12,75 14,95 24,64 

Total OS20 147,7 90,23 12,29 14,64 21,63 

Os20+ Prélevée 

R1 139,4 90,01 11,28 14,15 19,73 

R2 141,5 89,17 12,25 13,42 18,96 

R3 167,1 91,53 12,54 15,55 25,98 

Total Os20+ Prélevée 149,4 90,24 12,02 14,37 21,56 

Témoin 

R1 133,2 90,34 11,33 14,53 19,32 

R2 129,0 89,49 12,07 14,21 18,29 

R3 152,0 90,91 12,01 15,14 23,05 

Total Témoin 138,1 90,25 11,80 14,63 20,22 

Total général 144,9 90,13 12,07 14,52 21,08 

 

 

 

 


