
 
 

COMPTE-RENDU 

Réunion GT eRcane & Teams le 20/10/2021 

« 3ème réunion Groupe Transfert » 

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

Ordre du jour 

O Actualisation du tableau des innovations des 
partenaires 

O Bilan des actions transfert réalisées en 2021 

O Journées Biostimulants 

O Journées démo désherbage économes en H  

O Formations agri (OF) & techniciens 

O Support de communication (fiches, 
Carocanne, poster, vidéos, etc.) 

O Parcelles de démonstrations 

O Autres 

O Point Agrofert’îles 

O Actions prévues fin 2021/début 2022 

O Démo / visites 

O Supports com 

O Formation (agri, techniciens, apprenants) 

O Autres 
 

Participants 
GESTIN Joseph, Lycée agricole St-Jo 
PAYET Olivier, CTICS 
DUQUESNE Simon, TSOI 
RICKMOUNIE Sully, CA974 
BOURGAUT Gwenn, eRcane/RITA 
DE BAILLIENCOURT Frédéric, DAAF 
Marion SCHWARTZ, Cirad 
Nathalie GUERRERO, DAAF 
Cécile RUBAGOTTI, DAAF 
Fanny CHEVALIER BORDEAU, DAAF 
MANSY Alizé, eRcane/RITA 

 

- Le tableau des innovations et envoyé en copie en format PDF 

 

- Bilan des actions transfert réalisées en 2021 

O Journées Biostimulants 

CTICS & eRcane 

Les 5 et 6 mai, zone Nord et Sud, environ 80 personnes 

½ journées, partie en salle (présentation des résultats) et visites d’essai au champ 

Remarques : beaucoup d’échanges au champ, les agriculteurs sont plus à l’aise qu’en salle. Plus 

d’agriculteurs dans l’Est que l’Ouest. Malgré qu’un effort ait été fait sur la présentation de données 

économiques, qui est souvent réclamé par les agriculteurs, il n’y a pas eu de réactions aux chiffres. 

Pour les prochaines fois, prévoir plus de terrain avec stand et posters et moins de salle et décaler les 

journées en février/mars.  

 

O Journées désherbage 

eRcane & Cirad & CA974 

Les 19 et 21 mai, zone Nord et Sud, 40aine de participants 

½ journées, stand au champ sur divers thématiques : plantes de services, thermique, 

micromécanisation, désherbage classique, adventices & pulvé 

Problème de mobilisation des planteurs dans le Sud-Ouest. Grosse mobilisation des partenaires et 

beaucoup de préparation en amont (recherche site, déplacement des outils, entretien des parcelles, 



installation des stands, etc.) ce qui décourage les partenaires quand 0 planteurs à ES. Peu de 

mobilisation des techniciens de la CA pour le transfert des infos. 

 

De manière générale il faut renforcer la communication par : 

- La signature d’un consentement par les agriculteurs pour qu’il soit prévenus directement par 

l’animatrice du RITA 

- Plus d’affiches sur les balances et pôle canne – voir panneau d’affichage à l’entrée 

- Mobiliser les techniciens dans la transmission des infos auprès de leurs réseaux d’agriculteurs 

- Récupération si possible de liste de contact auprès de la DAAF sous convention RITA 

- Prévenir les formateurs/enseignants 

 

O Formations 

CA : 2 formations pour les agriculteurs :  

- Une sur le prix de la canne avec une cinquantaine de participants en 2021 

- Une sur la replantation + technique de gestion de la paille (Yvrin Rivière) 

- Renouvellement Certiphyto 

La DAAF souhaiterait un retour sur la formation du prix de la canne et notamment les points 

d’amélioration à réaliser pour une meilleure compréhension 

 

Green compétences : formation « RITA – Améliorer ma production de canne et diminuer mes intrants » 

a été réalisée sur 3 jours en partenariat avec eRcane dans l’Ouest en mars 2021.  

 

Pas d’autres formations pour agri recensées à ce jour. 

 

Un évènement pour informer/former les enseignants et formateurs de la filière canne (CFPPA, CFA, 

MFR, etc.) est prévu en décembre 2021. Un comité d’organisation se rassemble le 26/10/2021. 

 

La formation fertilisation des techniciens s’est bien déroulée avec un fort taux de participation. 

 

O Supports de communication 

Le prochain Carocanne est bientôt imprimé et distribué.  Pas de fiches RITA réalisée à ce jour mais 2 

prévues d’ici la fin d’année. 2ème numéro de la Newsletter envoyé courant octobre. 

2 posters sur désherbage chimique et thermique diffusé prochainement sur COATIS et FB. 

 

O Parcelles de démonstration 

 



 
 

Points positifs : 

- Documents partagés sur le drive : mise à jour documentaire permanente 

- Analyses OTECAS pour les premières récoltes 

- Résultats intéressants TECHNIQUE / ORGANISATIONNEL / ECONOMIQUE 

Pistes d’amélioration : 

- Développer mieux les binômes 

- Démarrer les animations & visites 

- Améliorer la rigueur 

- Capitaliser 

 

- Point Agrofert’îles 

Pas de décision sur le format des Agrofert’îles Junior 2022. Pas d’Agrofert’îles Pro en 2021. 

Travaux sur un format numérique des Agrofert’îles pour les apprenants. Chargé de mission : Laurent 

MAURICE. 

 

- Actions prévues fin 2021/début 2022 

Pas d’action prévues pour TSOI en dehors des parcelles de démo 

CA974 : formations agri + foire Bras Panon + visites des parcelles de démo durant formations 

CTICS : Terres d’ici en cours sur la fertilisation 

eRcane : Terres d’ici en cours sur la fertilisation, visites possibles de l’essai canne bio toutes les 3 

semaines lors des notations ; démo thermique lors des tests tous les mois.  

RITA : tour des pôles canne avant fin d’année pour discuter avec les techniciens. Pas d’évènement 

majeur. 

Supports com : 2 fiches (biostimulant +Outillage et techniques de plantation) + habituels (page FB, 

YouTube, Carocanne, Newsletter, etc.) 

 



 


