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

des travaux conduits par le service expérimentation agronomique du CTICS en collaboration avec eRcane.  

A ce jour, les travaux étant toujours en cours, il n’est donc pas possible de formuler de recommandation 

quant à l’apport du Fertiactyl® GZ en complément d’une fumure minérale. 
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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 rédigé 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 et Jean-Noël ADRAS. 

Dans le cadre des relations de travail existant avec le CTICS, des agents du service Techniques Culturales 

d’eRcane, ont pu occasionnellement intervenir en appui pour certaines tâches (en échange d’appuis de 

l’équipe Expérimentation agronomique du CTICS à eRcane). 

Nous tenons à remercier : 

 le planteur M. Bertrand CARUEL, qui a mis à disposition la zone d’essai ; 

 la société TIMAC pour la fourniture du Fertiactyl® dans le cadre de la conduite de cet essai. 

LOCALISATION ESSAIS REALISES AVEC FERTIACTYL® 
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Compte-rendu essai FERTIACTYL® GZ 

Objet de l’essai : Evaluer l’effet du Fertiactyl® GZ1, un engrais foliaire NK en complément 

d’une fumure minérale, sur la production d’une culture de canne à sucre. 

Instituts concernés : CTICS, eRcane, Cirad 

1. Fertiactyl® GZ, un engrais foliaire  

Le Fertiactyl® GZ est un engrais foliaire NK, contenant de l’urée, des acides humiques, des 

extraits végétaux et de la benzylaminopurine2. De ces éléments, seules les teneurs en N (azote) 

et K2O (potassium) sont connues (13 0 5). Timac mentionne qu’il favorise : 

 le développement racinaire ; 

 la solubilisation des éléments nutritifs du sol pour une bonne alimentation de la plante ; 

 et la résistance à la sécheresse. 

2. Site, modalités testées et dispositif 

2.1. Site d’implantation 

La parcelle est située à Sainte-Suzanne (Tableau 1 & Annexe 1). Elle est exploitée par EARL 

Bel Air Plantation. 

Tableau  1 : Site d’essai 

Lieu Bel Air Sainte Suzanne 

Site Parcelle n° 10 
Altitude 120 m 

Coordonnées 
Latitude : 20°55'2.96"S 

Longitude : 55°35'30.28"E 

 

 

Régime hydrique Pluvial 

Précédent cultural Canne à sucre 

Variété R579 

Cycle de canne R1 

Date récolte R0 

 

29/06/2016 au 18/07/2016 

Date récolte R1 12/08/2017 

 

/08/2017 

Répétitions 3 

Dispositif Blocs de Fisher 

 

  

                                                        
1 Cet engrais foliaire est fabriqué par TIMAC AGRO SAS, AMM 1211001 (Autorisation de mise sur le marché). 

Autorisé sur maïs grain et maïs ensilage, il ne fait pas objet de mention d’utilisation sur canne à sucre. 
2 https://ephy.anses.fr, mise à jour le 17/02/2016,  consulté le 20/09/2017 

https://ephy.anses.fr/


  

 4/10 

2.2. Modalités testées 

L’essai comporte quatre modalités: 

 un témoin, T0, qui est la fertilisation minérale pratiquée par le planteur. La quantité 

apportée relève de la pratique du planteur et ne fait pas référence à une analyse de sol ; 

 trois modalités, T1, T2 et T3 ayant reçu la même fertilisation minérale que la modalité 

témoin T0, puis respectivement 5, 9,7 et 14,2 L/ha de Fertiactyl® GZ (Tableau 2)3. Elles 

ont été appliquées avec un tracteur enjambeur le 06/09/2016, soit entre 50 et 69 jours 

après la coupe de la R0 qui s’était étalée sur 19 jours (Tableau 1). Les quatre pendillards 

de l’enjambeur étaient chacun équipés de buses Teejet bleues à trois filets pour engrais 

liquides. 

    Tableau 2 : Doses de Fertiactyl réellement épandues en L/ha 

 

2.3. Dispositif 

Chaque modalité a été répétée trois fois (Plan en annexe 2). 

Une parcelle élémentaire (PE) se compose de huit sillons, avec un écartement moyen entre 

sillons 1,6 m, de longueur variable, donc avec une surface aussi variable. 

Chaque PE est suffisamment grande pour : 

 qu’au moins une remorque entière puisse y être chargée. Avec son poids et la 

connaissance de la surface qui a servi à la charger, un rendement est calculé ; 

 que toutes les remorques puissent quitter la zone d’essai en pleine charge, les cannes de 

deux modalités mitoyennes pouvant être mélangées, et donc perdues pour l’estimation 

de rendement. 

3. Conduite de la culture 

3.1. Régime hydrique 

La parcelle a été conduite en condition pluviale. 

3.2. Fertilisation minérale et Fertiactyl® GZ 

La fumure minérale a été épandue en trois apports (Tableau 3) à l’aide d’un épandeur de marque 

Altec auquel le planteur a adapté une vis sans fin pour localiser l’engrais simultanément sur 

trois sillons. 

 

 

                                                        
3 Pour des doses prévues de 5, 10 et 15 L/ha. 

Eau
Fertiactyl 

prévu (L)

Quantité 

(L)

Dose appliquée 

(L/ha)

T1 0,90 217 5 20 4,5 5,0

T2 0,89 217 10 25 8,7 9,7

T3 0,90 217 15 30 12,7 14,2

Surface 

(ha)
Modalité 

Volume (L) Fertiactyl GZ épanduReste de 

bouillie 

(L)
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Tableau 3 : Fertilisation minérale  

Engrais Date  kg/ha N kg/ha P2O5 kg/ha K2O kg/ha 

Sulfammo 26 28/08/2016 282 73 0 0 

Complexe12 06 20 15/10/2016 688 82 41 137 

Complexe12 06 20 22/10/2016 189 23 11 38 

Total - - 178 52 145 

Les quantités d’azote, de phosphore et de potasse apportées avec le Fertiactyl® GZ (13 0 5) sont 

minimes par rapport à celles de la fertilisation minérale (Tableau 4). 

Tableau 4 : Eléments N, P et K apportés par le Fertiactyl® GZ 

Fertiactyl® GZ l/ha N kg/ha P2O5 kg/ha K2O kg/ha 

5 0,65 0 0,25 

10 1,30 0 0,50 

15 1,95 0 0,75 

3.3. Maîtrise des mauvaises herbes 

La maîtrise des mauvaises a été assurée par plusieurs traitements herbicides complétés de 

sarclages manuels. Ces traitements se sont répartis sur cinq dates, la totalité de la surface n’étant 

pas traitée à chaque intervention (Annexe 3). Un mouillant, Silwett L77 a été ajouté à la bouillie. 

Tous traitements confondus l’indice de fréquence de traitement herbicide a été de 3,2. 

Les herbicides ont été pulvérisés avec l’enjambeur ayant servi à la pulvérisation du Fertiactyl® 

GZ, un enjambeur équipé de quatre pendillards à trois buses (Teejet bleues à double jet plat). 

Lors du cycle précédent, la récolte de la canne ayant été faite en coupe tronçonnée mécanique, 

un paillis uniforme couvrait le sol. Les traitements ont été pulvérisés sur ce paillis et ont assuré 

une bonne maîtrise de l’enherbement. 

4. Mesures pendant la culture 

Aucune mesure n’a été assurée pendant la culture de la canne. Aucun incident pouvant impacté 

le développement de la canne n’a été observé pendant ce cycle. 

5. Mesures à la récolte 

La richesse et le rendement des cannes ont été estimés à la récolte pour évaluer, par rapport au 

témoin, l’effet d’une pulvérisation de Fertiactyl® GZ, en complément de la fumure minérale. 

Le rendement en sucre a été estimé à l’aide de ces deux mesures :  

 rendement en sucre t/ha : (Rendement canne t/ha x Richesse primaire %)/100. 

5.1. Qualité des cannes 

Avant la coupe, un échantillon de 12 cannes a été prélevé dans chacune des PE, soit un total de 

12 échantillons (4 modalités x 3 répétitions) pour l’ensemble de l’essai. Ces cannes ont été 

analysées par le CTICS sur la plateforme de réception de Bois-Rouge. 

5.2. Evaluation du rendement canne 

Sur l’ensemble de l’essai, le chargement de toutes les remorques a été suivi selon les modalités 

présentées au § 2.3. 
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6. Résultats et discussion 

Les données des analyses saccharimétriques des cannes et d’estimation du rendement des 

modalités ont fait l’objet d’une analyse de variance selon le modèle linéaire généralisé du 

logiciel statistique Minitab 17. 

6.1. Qualité des cannes 

Pour les indicateurs de la qualité des cannes, pureté %, fibre % et richesse primaire, aucune 

différence significative n’est observée entre les quatre modalités de l’essai (Tableau 5). 

Tableau 5 : Résultats de l’analyse saccharimétrique des échantillons de canne à la récolte 

N° modalité Modalité Pureté % Fibre % Rp % 

T0 Témoin 88,0 11,2 13,6 

T1 Fertiactyl 5 89,4 12,0 14,1 

T2 Fertiactyl 10 88,7 11,4 14,2 

T3 Fertiactyl 15 87,1 11,2 13,3 

Moyenne 

Ecart type 

CV% 

88,3 

1,04 

1,2 

11,5 

0,52 

4,5 

13,8 

0,54 

3,9 

P 0,143 0,272 0,245 

Test F NS NS NS 

6.2. Rendements canne et sucre 

Avec 151,8 t/ha de canne, le rendement moyen de cette 1ère repousse de R579 en condition 

pluviale (Tableau 6), est un rendement élevé pour ce bassin cannier. Aucune différence 

significative4 n’a été observée entre le rendement en canne de la modalité témoin, n’ayant reçu 

qu’une fumure minérale et les modalités où le Fertiactyl® GZ a été pulvérisé. La modalité T3, 

ayant reçu 15 L/ha de Fertiactyl® GZ, a toutefois donné le plus fort rendement en canne avec + 

8,2 t/ha par rapport au témoin soit + 5,4 %. 

   Tableau 6 : Rendements canne et sucre des modalités testées 

N° modalité Modalité Canne t/ha Sucre t/ha 

T0 Témoin 151,5 ab 20,6 a 

T1 Fertiactyl® 5 148,3 b 20,9 a 

T2 Fertiactyl® 10 147,6 b 21,0 a 

T3 Fertiactyl® 15 159,7 a 21,3 a 

Moyenne 

ET 

CV% 

151,8 

4,18 

2,8 

21,0 

 0,84  

4,0 

P 0,024 0,789 

Test F S NS 

     a, b : les moyennes suivies de lettres différentes sont significativement différentes 

                                                        
4 Avec un faible nombre de modalités et de répétitions il est généralement impossible de mettre en œuvre une 

différence statistiquement significative. Un dispositif plus important étant difficile à réaliser chez un planteur avec 

de grandes PE, c’est grâce à la répétition de tels essais, dans l’espace et dans le temps que des conclusions peuvent 

être formulées sur l’intérêt ou non d’une nouvelle pratique par rapport au témoin planteur. 
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D’autre part : 

 par rapport au témoin, la moindre production de canne des modalités ayant 

respectivement reçu 5 et 10 l/ha de Fertiactyl® est à souligner ; 

 à 15 l/ha, le rendement canne a été significativement supérieur, d’un peu plus de 7 %, à 

celui des modalités ayant reçu 5 ou 10 l/ha de Fertiactyl® GZ. 

Pour le rendement sucre hectare (rendement canne x richesse primaire/100), il n’y a aucune 

différence significative entre les modalités. Les écarts de rendement entre modalités vont de 0,3 

à 0,7 t/ha, la modalité la plus productive ayant reçu 15 l/ha de Fertiactyl® GZ, étant supérieure 

au témoin de moins de 2 %. 

7.  Conclusion 

Le rendement moyen en canne de cet essai à trois répétitions a dépassé 150 t/ha (R579), en 

condition pluviale. Ce niveau de production a été relativement constant d’un bloc à l’autre pour 

les parcelles témoins. 

Les doses croissantes de Fertiactyl® GZ, 5, 10 et 15 l/ha, n’ont pas entraîné d’augmentation 

progressive du rendement en canne par rapport au témoin fumure minérale, les doses de 5 et 10 

l/ha le Fertiactyl® GZ n’ayant pas eu d’impact sur ce rendement. 

A 15 l/ha, le Fertiactyl® GZ a produit 8,2 t/ha de canne de plus que le témoin, et 0,7 t/ha de 

sucre supplémentaire, sans différence significative dans les deux cas. 

Il est prévu de maintenir l’essai en R2 avec les mêmes modalités. 

A ce jour, un autre essai est conduit par le CTICS et eRcane dans un autre bassin cannier de 

l’île. Il sera récolté au cours de cette campagne et tout comme celui-ci devrait se poursuivre sur 

deux à trois campagnes supplémentaires. 
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ANNEXE 1 : Localisation de l’essai 
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ANNEXE 2 - Plan de l’essai 
 

 

  
 
 
 

ANNEXE 3 – Traitements herbicides 
 

Date 24/09/2016 22/10/2016 17/12/2016 17/12/2016 14/01/2016 

Surface ha 3,28 3,70 1,80 3,54 5,19 

Banvel 4S       l/ha - 0,35 - - - 

Camix l/ha 3,26 0,70 - - - 

Dicopur 600 l/ha - - 1,0 1,0 1,0 

Sencoral UD Kg/ha - - - - 1,0 

Starane 200 l/ha 0,88 - 1,0 1,0 0,92 

Silwett L77 l/ha 0,15 0,08 0,22 0,21 0,17 

 

 

  

PLAN ESSAI FERTIACTYL

Planteur EARL Bel Air Plantation

Identité parcelle

Variété R579

Cycle N R1

Récolte N-1 Du 29/06/2016 au 18/07/2016
Date Fertiactyl

Age  Ferticatyl (sem) 7,1 à 9,9

Note Sur la parcelle les parcelles élémentaires (PE) n'ont pas une forme régulière

Surface totale

Surface PE ha 0,297 0,298 0,3 0,298 0,298 0,298 0,299 0,298 0,298 0,298 0,3 0,305 3,59 ha

Montagne
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Code parcelle A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4

Modalités Code

Témoin T0

Fertiactyl Starter T1

Fertiactyl Starter T2

Fertiactyl Starter T3

N° 10

3

oui 10

oui 15

1 2

oui 5

Engrais planteur Fertiactyl Starter l/ha

oui 0

06/09/2016
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ANNEXE 4 – Poids des remorques par PE 

   
M0 = T0, M1 = T1, M2 = T2, M3 = T3 

1 2 3 4

M0 A1 1 230 230 124 1,6 934,4 13100 140,2

M0 A1 1 100 224 189 1,6 820,8 13260 877,6 13180 161,5

M2 A2 1 224 224 101 1,6 878,4 13360 152,1

M2 A2 1 123 224 224 1,6 913,6 13180 896 13270 144,3

M1 A3 1 164 225 170 1,6 894,4 13460 894,4 13460 150,5

M3 A4 1 97 224 198 1,6 830,4 13340 160,6

M3 A4 1 26 224 224 1,6 758,4 11620 794,4 12480 153,2

M1 B1 2 130 226 184 1,6 864 13620 157,6

M1 B1 2 42 231 231 57 1,6 897,6 13300 880,8 13460 148,2

M0 B2 2 15 234 234 57 1,6 864 13040 864 13040 150,9

M3 B3 2 23 230 205 1,6 732,8 12620 172,2

M3 B3 2 26 231 231 22 1,6 816 13110 774,4 12865 160,7

M2 B4 2 17 232 230 1,6 766,4 11380 766,4 11380 148,5

M3 C1 3 35 231 234 64 1,6 902,4 14180 157,1

M3 C1 3 170 231 155 1,6 889,6 13760 896 13970 154,7

M2 C2 3 197 229 168 1,6 950,4 13480 141,8

M2 C2 3 61 229 232 58 1,6 928 14000 939,2 13740 150,9

M1 C3 3 61 117 232 214 1,6 998,4 14140 998,4 14140 141,6

M0 C4 3 22 234 234 72 1,6 899,2 13780 899,2 13780 153,2

Poids 

remorque (kg)

Moyenne 

surface (m²)

Moyenne poids 

remorque (kg)
tc/ha

Distance de chargement (m)
RépétitionPlacetteModalité

Interrang 

(m)

Surface 

remorque (m²)


