
 
 

COMPTE-RENDU 

Le 04/02/2021 à 10h en visio et présentiel à eRcane 
 

« 2ème réunion Groupe Transfert Rita » 
 

Rédacteur : Alizé MANSUY, Animatrice Rita Canne & Resp Serv Techniques Culturales d’eRcane 

Gilbert Rossolin, Responsable cellule végétale, CA974 

 

Ordre du jour 

- Actualisation du tableau des innovations des 
partenaires –  

- Bilan/Actualités des actions de transferts 
programmées –  

o TOI : Journée « bonnes pratiques de 
production de canne » prévue dans l’Est – 
(comme réalisé à Tamarins en 2019) 

o eRcane : Journées techniques et démo sur 
désherbage alternatif  

o Cirad : Séminaire participatif fertilisation 
techniciens 

o eRcane : Tableau ronde fournisseurs engrais 
→ gwenn 

o RITA : Actu agrofert’îles junior et pro 
o eRcane : Point parcelles démo 

- Bilan des supports de communication : vidéo / fiches / 
Carocanne, etc.  

- Remontées des besoins des agri en termes 
d’innovation et transfert 

Participants 
Cécile Rubagotti (DAAF) 
Mathias Christina (Cirad) 
Antoine Versini (Cirad) 
Nathalie Guerrero (DAAF) 
Frederic de Bailliencourt (DAAF) 
Gilbert Rossolin (CA) 
Simon Duquesne (TOI) 
Olivier Payet (CTICS) 
Alizé Mansuy (eRcane) 
 

 

- Actualisation du tableau des innovations Rita des partenaires 
CTICS : test de 2 nouveaux biostimulants (hydrolysat de poisson et activateur croissance racinaire) + 

nouvelles formes d’azote présentes à La Réunion (azote ammoniacal) pour pallier aux problématiques 

de volatilisation de l’azote. 

Cirad – appui à SPL : terminé ce mois-ci ; rapport en cours de finalisation. C'est le département qui a 
le rapport, il sera sans doute diffusé par eux donc faudra voir avec eux à ce moment si on peut le 
mettre sur coatis. La thèse ne commencera pas en fait. Pour l'instant il n'y a pas de lancement de 
projets canne fibre côté région/chambre. François Broust explique qu'ils tendent plus pour le 
moment vers un projet démonstratif avec qq parcelles, mais rien de concret pour le moment. 
 
Cirad – agriculture numérique / ferti 

- 1 VSC sur la cartographie du sol pour l’aide à la ferti (SmarIS) 
- 1 VSC sur le développement de Serdaf et ouverture aux agriculteurs 
- La note pour un OAD sur la fertilisation multi-filière est rédigée. Du mouvement suite à 

l’arrêté préfectoral concernant l’épandage des effluents d’élevage → plus de contraintes et 
modalités à revoir. Le besoin de pilotage via un OAD risque d’être plus fort pour la filière 
élevage. Réflexion autour d’un CASDAR collectif. 

 
eRcane : début de la thèse sur la rouille orangée – Objectifs : 

• Evaluer la sensibilité des variétés commerciales et en sélection  



• Développer des connaissances sur la résistance génétique  
• Apporter des outils d’aide à la création et sélection variétale 
• Evaluer l’impact agronomique de la maladie 

 
Remarques : 
CA  : affiner la durée des expérimentations/travaux de recherche pour faciliter le transfert 
 
 

- Actualités sur le transfert pour 2021 
CTICS / eRcane : 2 journées de transfert à destination des agri et techniciens sur les biostimulants 

CTICS / eRcane : COPIL sur les travaux de la fertilisation à programmer 

eRcane / CA / Cirad : 2 journées de transfert à destination des techniciens et agri sur le désherbage (5 

stands prévus avec démo : adventices/chimique – micromécanisation – paille – plantes de services – 

désherbage méca CA 

CA : formation par la CA des agriculteurs sur le système de paillage d’Yvrin Rivière → prévoir des 

interventions externes pour aborder le sujet de manière collective. Objectif : 3 à 4 formations par an 

pour une dizaine d’agriculteurs à chaque fois. Toutes zones géo. 

CA : foire de Bras Panon, date et maintien à confirmer prochainement. Démo micromécanisation par 

eRcane. Démo dessouchage par Vladimir ? à confirmer si évènement maintenu. 

RITA (Alizé) : tour des pôles canne pour rencontrer les techniciens et leurs présenter les actus et 

travaux du RITA (innovations et actions/outils de transfert) 

RITA (Gwenn) : séminaire sur les parcelles de démo fin février à destination des techniciens 

RITA : réflexion sur un séminaire autour de la paille (désherbage, fertilisation, récolte, co-conception, 

etc.) pour partager et échanger autour des différents résultats de la filière. 

RITA : séminaire participatif sur la fertilisation pour les techniciens : la 2ème séquence s’est réalisée les 

2 et 8 février, très bonne participation ! et bons retours des techniciens. Quid de l’utilisation de cette 

formation pour d’autres cibles ? Prochaine session en mars 

RITA : Agrofert’îles : recrutement en cours pour maintenir la dynamique d’une mise en place d’une 

version numérique à destination des apprenants et enseignants. 

- Supports de communication 
Carocanne : un webzine avec des articles supplémentaires en version web : 1 sur le désherbage 

thermique et 1 sur la thèse de la rouille orangée en cours 

Terres d’ici : sujets à proposer, en attente ! 

Fiches : nouvelles fiches prévues pour 2021 

Coatis : mise en ligne régulière des supports de com et autres (espace collaboratif sur le séminaire 

ferti des techniciens) 

- Remontée des besoins des professionnels 
Agriculteurs : 2 journées sont prévues (le 10 et 11 mars) + Attente de validation avec le CTICS sur une 

réunion CPCS. 

Techniciens : le tour des pôles canne et les discussions avec techniciens viendra compléter cette 

identification de besoins. 


