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Projet : «Techniques culturales simplifiées et mécanisation » 

RAPPORT D’ACTIVITES 2017 

Les travaux dont les résultats sont présentés dans ce rapport d’activités se répartissent en deux 

types : 

 les tests d’outils, qui ont pour objet de vérifier leur mode d’action, d’en ajuster les 

réglages avant de les introduire dans des ; 

 essais qui évalueront leur effet, leur intérêt agronomique et à plus long terme 

économique (nécessité de maintenir dans le temps les essais) par rapport une pratique 

témoin qui est généralement celle du planteur. 

Les tests, qui relèvent de l’expertise technique du responsable du projet ne font pas objet d’un 

protocole, tandis que les essais conduits en co-conception avec des planteurs font référence à 

un protocole. 

1. Une démarche vers des pratiques culturales autres 

Un intérêt grandissant pour l’agriculture de conservation a conduit eRcane à initier un 

programme sur des pratiques innovantes relatives à deux situations contrastées dans la conduite 

de la culture de la canne à sucre : 

o l’année de plantation, au cours de laquelle le sol est nu pendant plusieurs mois, du labour 

de la dernière repousse, à la couverture de ce sol par les nouvelles cannes plantées (6 à 

8 % des surfaces cannières) ; 

o les années de repousse, où le sol est plus ou moins protégé de phénomènes érosifs et de 

la pression des mauvaises herbes par un paillis couvrant totalement ou partiellement sa 

surface (plus de 90 % des surfaces cannières). 

Les travaux conduits dans le présent projet sont en grande partie transversaux à deux autres 

projets du service Techniques culturales d’eRcane : 

o le projet Dephy expé, CanEcoH (Canne Econome en Herbicide), qui par des méthodes 

alternatives de lutte contre les mauvaises herbes œuvre à la réduction de l’emploi des 

herbicides ; 

o le projet TERO, testant dans des conditions tropicales l’effet fertilisant de diverses 

matières fertilisantes d’origine résiduaire (Mafor). 

Le choix a été fait de travailler le plus possible chez et avec les planteurs (co-conception) pour 

valoriser le savoir-faire des deux parties. 

Un certain nombre d’actions, de test pour comprendre et évaluer les conditions d’utilisation des 

machines existantes ont été conduites. Dans une première phase, ces actions ont été menées 

avec un objectif de reproductibilité et pas nécessairement de performance technique maximum. 
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2. En année de plantation 

Pour rappel les étapes de la préparation de sol en vue d’une plantation, sont : 

 le dessouchage ; 

 le décompactage de rattrapage si un diagnostic de sol compacté a été posé ; 

 le sillonnage, qui souvent, sous l’action de la pointe du corps sillonneur, est le travail 

du sol finalement le plus profond au niveau du sillon de canne ; 

 la nécessité de disposer de terre fine autour de la bouture.  

2.1 Dessouchage avec le Glypho-Mulch 

La société Eco-mulch commercialise un appareil 

qui dessouche la canne et détruit immédiatement 

les souches en un seul passage. Cet outil, le 

Glypho-Mulch est une grosse « patte d’oie » qui 

soulève la souche qu’un rotor muni de dents 

« fuyantes » découpe. Par effet densimétrique, la 

partie végétale se retrouve en surface, et ainsi la 

souche est-elle exposée au soleil, ce qui facilite sa 

destruction. La largeur minimum de travail de 

l’outil est de 3 mètres, pour La Réunion un outil 

d’un mètre a été réalisé, correspondant à la 

largeur d’un rang de canne. 

Figure 1 : Glypho-Mulch au travail   

2.1.1. Dispositif d’essai 

Deux essais ont été mises en place sur le plateau du Gol (Tableau 1). Un comparatif d’une 

méthode traditionnelle dessouchage avec deux passages de pic à canne suivi de trois passages 

d’un disque lourd, comparé à un passage de Glypho-Mulch. La conduite de la plantation a été 

la même par la suite. 

         Tableau 1 : Caractéristiques des sites des essais avec le Glypho-Mulch 

Code essai EWS.17.1 EWS.17.2 

Lieu Saint-Louis Saint-Louis 

Site Le Gol Le Gol 

Altitude (m) 11 10 

Coordonnées 
Lat : -21.276290°S 

Long : 55.392471°E 

Lat : -21.282414°S 

Long : 55.391358°E 

Nom du planteur MOUTAMA MOILMA 

Irrigation Goutte à goutte Aspersion 

Date de plantation 20/10/2017 27/10/2017 

Précédent Canne Canne 

Variété canne R579 R579 

Mode de coupe Mécanique tronçonnée Mécanique tronçonnée 

Modalités (nb) 2 2 

Répétition 1 1 

Nb rangs de cannes / PE 5 5 
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Longueur rang canne (m) 130 248 

Largeur rang canne (m) 1,50 1,50  

Surface d’une PE (m²) 975 1860 

Surface essai (m²) 1950 3720 

Surface parcelle (ha) 1,00 3,32 

Fertilisation Ecume : 60 t/ha 

15.12.24 à 300kg/ha 

Ecume : 60 t/ha 

15.12.24 à 300kg/ha 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Détails du Glypho-Mulch 

Les implantations ont eu lieu après récolte de la paille sur un sol très dur, le travail du Glypho-

Mulch a été très superficiel. Malgré cela l’implantation a pu se faire dans de bonnes conditions, 

un suivi des repousses de veille canne et d’enherbement ont été réalisés. Des mesures de 

richesse et de rendement seront réalisées à la récolte.  

2.1.2. Amélioration des performances du Glypho-Mulch 

Pour améliorer les conditions d’utilisation de l’outil, quelques modifications sont à prévoir pour 

une meilleure pénétration dans le sol et éviter que les débris végétaux ne créent de bourrage. 

Après échange avec le constructeur il a été décidé de : 

o supprimer le disque et la roue de jauge frontale qui ont été remplacés par un coutre droit 

fixé au soc ; 

o fixer sur le soc des carrelets ; 

o déplacer la pompe hydraulique pour fluidifier le passage des débris végétaux de surface ; 

o régler la hauteur du rotor arrière par le ressort et non par les roues de jauges. 

2.2 Plantation de canne en travail minimum du sol  

2.2.1. Dispositif d’essai 

Suivi des essais mise en place en 2016. Dans les trois cas l’itinéraire technique a été 

sensiblement le même. Seul l’essai du Gol comporte un passage de glyphosate. Sur les trois 

sites le travail du sol préalable au sillonnage a donc été supprimé : 

 Essai au Gol (EWS.16.2) : dans une parcelle plantée de 2 ha, deux bandes de 5 rangs 

sur 120 mètres de long (toute la longueur de la parcelle) ont été sillonnées directement 

en essayant de se positionner dans l’interrang. Les anciennes souches ont été détruites  

chimiquement, 10 jours après la plantation ; 

 Essai sur Antenne 4 (EWS.16.3) : sur une ancienne parcelle de friche, sept rangs ont 

été implantés sans labour. Comparativement à l’itinéraire classique, un épierrage moins 
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important a été nécessaire sur cette zone et l’économie de deux passages de disques a 

été possible. La levée de la canne et l’enherbement sont similaires dans les deux zones ;  

 Essai à Bérive (EWS.16.4) : sur six rangs de canne, dans une parcelle de 2 ha, après 

sillonnage direct dans les interrangs (sans aucun travail du sol préalable), les boutures 

de canne positionnées dans les nouveaux rangs ont été recouvertes par la terre projetée 

par le dessouchage des anciennes souches réalisé avec une houe rotative (outil 

habituellement utilisé par le planteur pour reboucher ses cannes). Par rapport à une 

préparation de sol classique, deux passages de sous-soleur et un passage de houe rotative 

ont été économisés. La canne a levé plus rapidement et a conservé cette avance, acquise 

alors qu’elle traversait une période de faible intensité pluviométrique (moins de perte 

d’eau par évaporation du fait d’un nombre réduit de passages d’outils)  jusqu’à l’arrivée 

des pluies en février 2017.  

Tableau 2 : Caractéristiques des sites des essais avec travail minimum du sol 

Code essai EWS.16.2 EWS.16.3 EWS.16.4 

Lieu Saint-Louis Saint-Paul Le Tampon (Bérive) 

Site Le Gol Antenne 4 Roseraie 

Altitude (m) 67 330 550 

Coordonnées Lat  21°16’09"S 

Long  55°23'56"E 

Lat  21°04’40 

Long 55°15’28 

Lat  20°55’34 

Long 55°33’23 

Nom du planteur Nayagom Clotaire Henri Benard José Louis 

Irrigation Oui Oui Non 

Date de plantation 15 novembre 2016 Décembre 2016 13 décembre 2016 

Précédent Canne Friche Canne 

Variété canne R579 R570 R586 

Mode de coupe Manuel Canne tronçonnée Canne tronçonnée 

Modalités (nb) 2 2 2 

Répétitions 2 1 1 

Nb rangs de cannes / PE 5 7 6 

Longueur rang canne (m) 125 m (tout) 130 (tout) 200 (tout) 

Largeur rang canne (m) 1,5 1,6 1,6 

Surface d’une PE (m²) 940 1 456 1 920 

Surface essai (m²) 3 760 2 900 3 840 

Surface parcelle (ha) 2 5 5,8 

Fertilisation 
60 T/ha écume 

100 kg/ha Locastart 

(Timac) 

60 T/ha écume 

300 Kg/ha 

Locastart (Timac) 

1t/ha Chaux Mg 

15 t/ha fumier 

1 t/ha 12-06-20 

150 kg/ha Locastart 

(Timac) 

Rendement canne 2017 

(t/ha)  
Sillonnage direct : 115,2 

N.A 
Sillonnage direct : 99,0 

Planteur : 103,6 Planteur : 93,8 

Richesse 2017 Sillonnage direct : 14,93 
N.A 

Sillonnage direct : 11,59 

Planteur : 14,54 Planteur : 11,21 
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La pesée de l’essai EWS.16.3 n’a pu être effectuée car la récolte a été réalisée tardivement soit 

le dernier jour de la campagne et une partie a servi de bouture. 

Les rendements en plantation direct sont équivalents ou voir supérieurs (mais différence non 

significative) à ceux de la méthode planteur. Les richesses sont similaires quelle que soit la 

méthode.  

Les essais se poursuivent en repousse.  

2.2.2. Suite de l’opération 

Il serait souhaitable d’arriver à mettre en place pour 2018 un essai comparant la méthode 

classique, le sillonnage direct avec destruction chimique de la souche et dessouchage au 

Glypho-Mulch. 

2.3 Reboucheuse 

Pour réaliser un bon rebouchage, avec la quantité de terre fine voulue et régulière il a été réalisé 

un reboucheur. Simultanément, cette machine réalise les opérations d’épandages de Betel et 

d’engrais de manière proportionnelle à l’avancement. 

Le rebouchage est réalisé par des disques suivi d’un rouleau de rappui. La particularité réside 

dans la roue de guidage, positionnée en fond de sillon et qui roule sur la bouture. Cette roue 

maintient la machine au centre du sillon, ce qui permet avec le rouleau arrière d’obtenir un 

travail régulier. 

Cette machine simple donne satisfaction pour nos essais et elle est réclamée par les planteurs 

pour leur propre plantation. 

 

Figure 3 : Reboucheuse au travail avec sa roue de centrage et de jauge 

3. En repousse « paille de canne » 

3.1 L’aérofaneur 

Lors d’un essai de décomposition de la paille, il a été constaté que le fait de soulever la paille à 

intervalle de temps régulier aboutissait à une maîtrise des mauvaises herbes par rapport à une 

zone où cette paille n’avait pas été bougée. 

Suite à cette observation, il a été décidé de mettre au point un équipement pour remuer la paille 

sur l’ensemble d’une parcelle, tant qu’il est possible de circuler à l’intérieur de celle-ci. Cette 

opération a pour objectif de réduire l’emploi des herbicides. 



eRcane – Rapport d’activités 2017 – Projet Mécanisation 8 

Un prototype à été réalisé, d’une portée de deux rangs. Une machine simple, légère et maniable 

sur laquelle peuvent être adaptés des équipements pour positionner des semences ou de 

l’engrais sous le mulch. Ses carractéristiques sont les suivantes : 

o montage en deux rangs pour être utilisable en grandes parcelles avec un tracteur ; 

o un seul moteur central avec un palier de chaque côté du rotor, deux chaines 

d’entrainement et 10 doubles fourches par rotor ; 

o rotation à 250 tr/min pour un débit d’huile de 80 litres/min. Ce qui donne une vitesse 

périphérique comparable à la classique faneuse à pirouette ; 

o carter d’accompagnement de la paille suffisamment englobant pour que la paille 

soulevée soit moins sensible au vent et réduire l’émission de poussière (et donc pour 

réduire les pertes en éléments) ; 

o désherbage chimique avec une rampe de pulvérisation localisée. Une rampe de 

pulvérisation a été adaptée pour ne traiter chimiquement que le rang de canne. Deux 

buses à injection d’air (antidérive), à jet étroit (AVI 80°) mais excentré, prévues pour 

un positionnement en bout de rampe ont été montées par rang. Ce montage des buses en 

opposition donne entière satisfaction. La largeur traitée est de 60 à 70 cm, complétant 

bien le travail de la paille dans l’inter-rang. L’effet d’injection d’air a permis de ne plus 

avoir de « brouillard » de pulvérisation visible, ce qui dans cette région venteuse où sont 

implantés les essais est souhaitable.  

 

Figure 4 : Aérofaneur avec pulvérisation localisée sur le rang et remuage de paille 

 

Figure 5: Pulvérisation herbicide localisée sur le rang 

La machine fonctionne bien en canne tronçonnée, mais moins bien après une récolte avec une 

coupeuse peï. Pour ce mode de coupe, la quantité de paille laissée au sol est insuffisante, et les 

cannes entières laissées au sol s’enroulent autour du rotor et finissent par le bloquer. 

Paille remuée Buse de pulvérisation 

sur le rang de canne 

 

Buse de pulvérisation 

sur le rang de canne 
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Figure 6 : Essai des déflecteurs 

Une autre modification a été essayée pour déposer la paille de l’interrang sur le rang avec de 

simples déflecteurs, mais, le système n’a pas fonctionné. La paille arrivait perpendiculaire aux 

déflecteurs et non dans le sens du flux. D’autres pistes de réflexion sont en cours. 

3.1.1. Dispositifs d’essais avec l’aérofaneur 

Des tests ont été implantés sur deux exploitations qui souhaitent réduire l’usage des herbicides : 

 le premier chez « EARL Habitation La Giroday » ; 

 le second chez « EARL Bel Air Plantation ».  

Tableau 3 : Caractéristiques des essais avec l’aérofaneur 

Essais EP.16.1 EP.17.1 
Planteur EARL Habitation La Giroday EARL Bel air Plantation 
Lieu Sainte Marie Sainte Suzanne 
Site Parcelle Marcadet Parcelle 11 
Altitude (m) 150 78 

Coordonnées 
Lat 20°55’02.50S 

Long 55°33'56.48E 

Lat : -20.906571°S 

Long : 55.591972°E 

Cycle canne en 2017  R12 R6 
Date de récolte 2016 10 au 14 octobre - 
Date de récolte 2017  10 au 13 novembre 19 octobre 2017 
Rendement 2016 (t/ha) 110 107,2 
Rendement 2017 (t/ha) 125 126,8 
Variété R579 R579 
Mode de coupe Canne tronçonnée Canne tronçonnée 
Modalités (nb) 4 2 
Répétitions 2 2 
Nb rangs de cannes / PE 12 8 
Longueur rang de canne (m) 335 290 
Largeur rang de canne (m) 1,6 1,60 
Surface d’une PE (m²) 6432 3712 
Surface de l’essai (ha) 5,2 1,5 
Surface parcelle (ha) 7,8 

 

6,3 

 

Chez EARL Habitation La Giroday la technique du retournement de la paille se superpose à un 

test conduit à l’initiative du planteur. Dans la parcelle, alternent : 

o des bandes, où la paille a été totalement écartée du sillon pour être positionnée dans 

l’interrang ; 

o tandis que sur d’autres bandes, la paille est laissée en place, sur le rang de canne, comme 

sur l’interrang. 
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3.1.2. Résultats et observations 

En ce qui concerne l’aérofaneur, techniquement la paille a été bien soulevée pour être projetée 

derrière. Pour bien soulever tout le matelas de paille le réglage doit se faire au plus près du sol, 

pour cela, la roue de jauge et le 3ème point hydraulique sont indispensables. 

 Enherbement 

Chez EARL Habitation La Giroday, les jeunes pousses de margose (Momordica charantia) 

prises dans le flux de paille ont été arrachées par l’aérofaneur. De nouvelles levées de cette 

espèce ont suivi cette opération. Parmi les autres effets observés, le chiendent fil de fer 

(Cynodon dactylon) a été recouvert par la paille soulevée a vu son développement ralenti durant 

2 à 3 semaines. 

Pour cet essai l’enherbement était fortement influencé par le chiendent fil de fer. Comme pour 

les traitements chimiques, avec l’aérofaneur le chiendent fil de fer a un comportement atypique 

et non représentatif de la flore d’adventice en générale. Afin de répondre à des situations 

d’enherbement plus générales, il a été décidé de changer de parcelle. 

        

  Figure 7 : Aérofaneur au travail    Figure 8 : Effet sur chien dent fil de fer 

 Rendement en canne  

Chez EARL Habitation La Giroday, pour cette première année, les rendements en canne et les 

richesses sont équivalents d’une modalité à l’autre, que ce soit pour la modalité « dégagement 

de souche » ou « paille retournée à l’aérofaneur ». Le travail trop important (trois travails) de 

la paille semble cependant avoir un effet légèrement dépréciatif. 

L’essai EP17.1 de l’exploitation EARL Bel Air Plantation, ayant été mis en place 2017, les 

résultats ne seront disponibles que lors de la prochaine campagne. 

3.1.3. Suite des essais  

Deux nouveaux essais en début de campagne 2018 (juillet aout) seront conduits chez EARL 

Habitation de La Giroday et EARL Bel Air La Plantation. L’essai 17.1 sera lui aussi reconduit.  

3.2 Brosses épampreuse 

Une opportunité nous a permis de tester des brosses épampreuse dans la canne, des brosses 

conçues pour nettoyer les ceps de vigne des rejets qui sont trop proches du sol. Leur action 

permet aussi un dégagement du pied et un désherbage sur le rang sous la frondaison. Ces actions 

peuvent s’apparenter à de l’épaillage/désherbage de la canne à sucre. 

L’enjambeur est le porteur le plus adapté pour ce travail. Un premier montage simple pour tester 

le principe a été réalisé. Le choix de la machine s’est porté sur un CMC présent dans le Sud car 
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il possède une prise de force hydraulique et que la hauteur de travail peut se régler par la hauteur 

de la machine. Une fixation simple mais un montage hydraulique complexe a été nécessaire. 

       

 

 

 

 

 

Figure 9 : Brosses épampreuse sur CMC   Figure 10 : Brosses épampreuse dans la canne 

Deux sens de rotations ont été testés : 

o un premier essai a été réalisé avec le sens de rotation constructeur. Les brosses ont bien  

effeuillé la canne, mais le stade d’intervention est très restreint. Il faut un début de tige 

et que l’enjambeur passe sans abimer la canne. La canne est bien effeuillée et les lianes 

simultanément enlevées, mais dès qu’un bourgeon sort du rang, il est éclaté et vient 

s’enrouler autour du rotor ; 

o en sens inverse, l’efficacité a été bien moindre, les fils n’étant pas assez longs pour 

atteindre les feuilles au milieu de la souche et les feuilles vertes s’enroulent malgré tout 

autour du rotor.  

Aucun des deux tests n’a donné satisfaction, si bien que ces tests ont été abandonnés. 

3.3 Prélèvement de la paille de canne après coupe tronçonnée 

La paille de canne à sucre (feuilles et choux de canne) est de plus en plus utilisée comme 

ressources alimentaires hivernales pour les bovins afin de combler la variabilité saisonnière de 

production fourragère dans les Hauts qui est en moyenne d’un facteur quatre entre l’été et 

l’hiver.  

L’intérêt est aussi grandissant pour d’autres usages : 

o litière pour les animaux ; 

o paillis pour le maraichage ; 

o et matériau intéressant potentiellement le secteur énergétique. 

Si à l’échelle de l’île ces divers usages s’inscrivent dans une économie circulaire inter-filières, 

sur une exploitation cannière, la paille a aussi des fonctions importantes comme la maîtrise de 

l’enherbement, la préservation et l’amélioration de la fertilité des sols ou encore sa protection 

contre les risques érosifs.  Quel est alors le compromis entre une exportation pour des usages 

hors filière canne à sucre et les intérêts de celle-ci ? 

Des essais se proposent de comparer et d’évaluer les effets de divers niveaux d’exportation de 

la paille sur les performances agronomiques de la parcelle (maitrise de l’enherbement, 

rendement canne, etc.). 

3.3.1 Dispositifs des essais 

Les essais ont été conduits sur des repousses (Tableau 4). La récolte a été réalisée avec une 

coupeuse mécanique en cannes tronçonnées. Ce mode de coupe laisse au sol un paillis qui 

semble uniformément réparti et composé de feuilles desséchées et de sommets de canne (bouts 
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blancs ou choux) de feuilles plus ou moins vertes, le tout tronçonné. Dans ce paillis, la présence 

de portions de tiges tronçonnées ou entières peut être aussi observée. 

Trois niveaux de paillis ont été retenus. Ils demandent tous des niveaux de réglage des 

équipements de prélèvement. Le choix de la parcelle et de la taille des parcelles élémentaires 

(PE) a été fait sur les bases suivantes : 

o si possible une taille suffisante de la parcelle pour avoir des répétitions, de la largeur de 

l’andaineur et du pulvérisateur ; 

o une PE s’étend sur toute la longueur des lignes de canne ; 

o une PE couvre une surface suffisante pour le chargement d’au moins une remorque de 

canne à la récolte, afin de pouvoir estimer un rendement canne. 

Les modalités prévues sont :  

o M1 : un maintien total du paillis au sol ; 

o M2 : des équipements réglés pour une exportation théorique de 50 % du paillis ; 

o M3 : une exportation quasi-totale du paillis pouvant laisser au sol des résidus végétaux 

du fait de la difficulté à prélever la totalité de ce paillis sans ramasser simultanément de 

la terre avec le risque d’obtenir un matériau non conforme à la demande. 

Sur l’un des sites, il n’a pas été possible de faire de répétition.  

Tableau 4 : Sites des essais avec exportation plus ou moins intense de paille 

Essai EP.16.5 EP.16.4 EP .16.3 

Lieu Saint-Pierre Sainte-Marie Sainte-Marie 

Site Parcelle 11 Tabur La Paix 

Altitude (m) 310 136 210 

Coordonnées 
Lat  21°19’32”S 

Long  55°30’55”E 

Lat  20°54’43”S 

Long  55°32’16”E 

Lat  20°55’34 

Long 55°33’23 

Nom du planteur SCABérive  SCEA TABHUR  SCEA la Paix 

Date coupe 2016 17 novembre 2016 15 novembre 2016 2 novembre 2016 

Date coupe 2017 30 novembre 2017 25 novembre 2017 30 novembre 2016 

Cycle C1R1 R16 C1R3 

Variété R584 R579 R585 

Mode de coupe Canne tronçonnée Canne tronçonnée Canne tronçonnée 

Modalités (nb) 3 3 2 

Répétitions 3 3 1 

Nb rangs de cannes / PE 7  4 5 

Longueur rang de canne (m) 290 286 292 

Largeur rang de canne (m) 1,6 1,5 1,6 

Surface d’une PE (m²) 3 245 1 716 2 336 

Surface de l’essai (ha) 3,3 2 0,7 

Surface totale parcelle (ha) 10 20 5,5 

3.3.2 Fertilisation 

Toutes les modalités ont été fertilisées selon la pratique de l’exploitation.  
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3.3.3 Maîtrise des mauvaises herbes 

Le programme habituel de désherbage des exploitations a été appliqué. Il comporte un prélevée 

puis un ou deux postlevée. 

3.3.4 Mesures et observations 

Au préalable les réglages de hauteur des roues de gauge et de l’alignement de l’andaineur avec 

le tracteur au centre des inter-rangs a été revu pour garantir un prélèvement le plus homogène 

possible. Les mesures ont porté sur : 

o une pesée des cannes récoltées en 2017 (fin d’année de plantation). Pour chacune des 

parcelles élémentaires pré-délimitées, les remorques ont été pesées à la bascule. Cette 

pesée est un témoin de début d’essai ; 

o une pesée de la quantité de paille exportée (nombre de botte X poids) ainsi que de la 

paille laissée au sol (trois échantillons de 10m² par modalité) et addition des deux 

éléments pour déterminer la quantité totale de paille après récolte ; 

o un suivi de l’enherbement à fréquence mensuelle ;  

o la récolte se faisant en coupe mécanique tronçonnée, les remorques ont été pesées à la 

bascule. La surface correspondant à chaque remorque a été précisément mesurée. Le 

rendement moyen d’une bande est calculé en fonction du nombre de pesées pour cette 

parcelle élémentaire. 

Figure 11 : Andainage et pressage de paille de canne 

3.3.5 Résultats  

 Paille 

Tableau 4 : Evaluation du paillis sur les trois sites d’essai 
 PRELEVEMENT DE PAILLE 2017 

Balles rondes/ha 

(240 kg/balle) 
 

Variété 
Date 

récolte 
Rendement Paille Modalité* Prélevée % 

Au 

sol 

SCEA La 

PAIX 
R585 

02/11/2016 110 17,8 E 9,4 53 8,4 39 

30/11/2017 80 16,9 E 8,9 53 8,0 37 

SCEA 

Tabur 
R579 

15/11/2016 N.A 15,8 
M 6 38 9,8 25 

E 10 63 5,8 42 

24/11/2017 121 18,2 
M 9,3 51 8,9 39 

E 12,9 71 5,2 54 

SCABérive R584 

17/11/2016 150 16,3 
M 4,1 25 12,2 17 

E 10,6 65 5,7 44 

30/11/2017 144 16,3 
M 5,7 35 10,6 24 

E 10,8 66 5,5 45 

*E : Paille exportée totalement ; M : Paille exportée à moitié 
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 Enherbement : 

Sur deux sites, dans le Nord de l’île (SCEA La Paix et SCEA Tabur), la pression de 

l’enherbement est restée faible, entre 10 et 14 % que la paille ait été totalement enlevée ou pas. 

La sécheresse de fin d’année 2016 et début 2017 n’a pas favorisé la levée de mauvaise herbe 

en début de repousse et dans les deux cas, les planteurs n’ont pas différencié les modalités à 

l’application des herbicides. La faible pression de l’enherbement résulterait principalement de 

ces traitements. 

Sur le site de Bérive, si le planteur a opéré de façon identique, le Cyperus rotundus, espèce 

dominante, a été mieux maîtrisé pour les deux modalités où la paille avait été maintenue 

totalement ou partiellement, en comparaison à celle où elle avait été exportée à plus de 50 %. 

 Rendements et richesses : 

Pour cette première année, les rendements en canne et les richesses ont été équivalents d’une 

modalité à l’autre. 

Les essais se poursuivent. 

3.3.6 Conclusion et suite des essais prélèvement de paille 

Après une coupe mécanique tronçonnée, si des traitements herbicides sont appliqués sur un sol 

paillé ou non, la maîtrise des adventices est assurée pour la plupart des espèces présentes à La 

Réunion, sauf les cypéracées. Le maintien d’un paillis de plus de 12 t/ha de matière sèche est 

la seule alternative à la maîtrise de ces cypéracées.  

Il est prévu de suivre ces essais sur les deux prochaines récoltes. Dans ces essais, l’objectif étant 

de conduire les planteurs à moduler leurs traitements herbicides en fonction de l’importance du 

paillis en place.  

4. Appui au projet TERO  pour l’épandage de lisier de porc 

Afin de pouvoir épandre du lisier de porc de la façon la plus homogène possible et dans de 

bonnes conditions pour les opérateurs, une méthode d’épandage a été mise au point :  

 une cuve de 800 litres est posée sur des 

barres de pesée pour mesurer le poids total de 

lisier à épandre dans la parcelle élémentaire ; 

 la cuve est mise sous pression avec un 

compresseur d’air (0,2 bar) pour obtenir un débit 

régulier ; 

 le temps d’épandage est calculé en fonction 

du débit.  

Figure 12 : Epandage de lisier sur le projet TERO 

Avec pesée de la cuve et débit homogène du début à la fin de la parcelle il est ainsi possible de 

connaître la quantité réellement épandue. L’épandage se fait grâce à un long tuyau flexible fixé 

sur la cuve. 

5. Communication 

o Journée de visite de deux des trois parcelles de plantation en direct par les techniciens 

et planteurs 16 participants. 
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o Démonstration du Glypho-Mulch avec constructeur, lors des journées techniques de la 

foire agricole de St Joseph et avec les trois agriculteurs des essais en plantation direct. 

o Articles dans la revue Caro-Canne. 

o Trois émissions « Terre d’Ici » : une sur la plantation de canne et enregistrement de 

deux émissions sur les plantes de services. 

6. Indicateurs 

A  noter que le déroulement du projet a été perturbé par un accident du travail qui a nécessité 

plusieurs semaines d’arrêt pour le porteur du projet. 

6.1 Indicateurs de réalisation 

Libellé des indicateurs de réalisation 
Prévisionnel  

2017 

Réalisation 

2017 

Nombre essais ou test de démonstration implantés 4 3 

Nombre essais suivis 10 10 

Nombre total conventions planteurs 10 Sans 

Nombre analyses sols et plantes 20 Planteurs 

Analyses richesse 30 33 

6.2 Indicateurs de résultats 

Libellé des indicateurs de résultats 
Prévisionnel 

2017 

Réalisation  

2017 

Rapport technique annuel 1 1 

Fiches techniques 2 En cours 

Participation aux ateliers techniques transfert Rita 1 2 

Atelier présentation résultats aux planteurs réseau essai 2 2 

Article dans revue (Caro canne) 1 1 

Protocoles pour tests de démonstration chez les 

planteurs 
2 - 

 

 

Le 30 Mars 2018 

Le Directeur 

B. Siegmund 
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ANNEXE 

Descriptif des dispositifs des essais 

 

 

 

 

 

 

 

Objet N°protocole Lieu Planteur
Nombre de 

modalités
Modalités Objectifs Résultats Indicateurs

Gestion Paille EP.16.01 Sainte-Marie LA GIRODAY 2

 - eRcane : Paille retournée à l'aérofaneur sur 

l'interrang et traitement chimique sur le rang  ;          

- Planteur : traitement chimique sur le rang et 

l'interrang

Tester un travail mécanique de la paille 

consistant à la soulever, la retourner tout en 

s’assurant qu’elle retombe au même 

emplacement, entre les rangs de canne. 

Réduction de l'utilisation 

d'herbicide. 

Rendement canne, Richesse, IFTH, 

Taux d'enherbement 

Gestion Paille EP.16.03 Sainte-Marie FOUCQUE 2
 - eRcane : Paille non exportée ;                                           

- Planteur :  Paille exportée à  50%

Après une récolte mécanique en cannes 

tronçonnées, évaluation de la maîtrise des 

adventices par un paillis plus ou moins 

dense. 

Réduction de l'utilisation 

d'herbicide.

Rendement canne, Richesse, IFTH, 

Taux d'enherbement, Rendement 

paille.

Gestion Paille EP.16.04 Sainte-Marie BARAU 3

 - eRcane : Paille non exportée ;  Paille 

exportée à 100%                                                                                                     

- Planteur Paille exportée à 50% ; 

Après une récolte mécanique en cannes 

tronçonnées, évaluation de la maîtrise des 

adventices par un paillis plus ou moins 

dense. 

Réduction de l'utilisation 

d'herbicide.

Rendement canne, Richesse, IFTH, 

Taux d'enherbement, Rendement 

paille.

Gestion Paille EP.16.05 Saint-Pierre ISAUTIER 3

 - eRcane : Paille non exportée ;  Paille 

exportée à 100%                                                                                                     

- Planteur Paille exportée à 50% ; 

Après une récolte mécanique en cannes 

tronçonnées, évaluation de la maîtrise des 

adventices par un paillis plus ou moins 

dense. 

Réduction de l'utilisation 

d'herbicide.

Rendement canne, Richesse, IFTH, 

Taux d'enherbement, Rendement 

paille.

Gestion Paille EP.17.01 Sainte-Suzanne CARUEL 2

 - eRcane : Paille retournée à l'aérofaneur sur 

l'interrang et traitement chimique sur le rang  ;          

- Planteur : traitement chimique sur le rang et 

l'interrang

Tester un travail mécanique de la paille 

consistant à la soulever, la retourner tout en 

s’assurant qu’elle retombe au même 

emplacement, entre les rangs de canne. 

Réduction de l'utilisation 

d'herbicide.

Rendement canne, Richesse, IFTH, 

Taux d'enherbement 

Travail du sol EWS.16.02 Saint-Louis NAYAGOM 2
 - eRcane : Sillonnage direct dans l'interrang                                                       

- Planteur : Travail du sol avant sillonnage 

Tester un travail minimum du sol, voire le

zéro labour.

Réduction du travail du sol 

à la plantation. 

Rendement canne, Richesse, IFTH, 

Taux d'enherbement 

Travail du sol EWS.16.03 Saint-Paul CLOTAIRE 2
 - eRcane : Sillonnage direct dans l'interrang                                                       

- Planteur : Travail du sol avant sillonnage 

Ttester un travail minimum du sol, voire le

zéro labour.

Réduction du travail du sol 

à la plantation. 

Rendement canne, Richesse, IFTH, 

Taux d'enherbement 

Travail du sol EWS.16.04 Le Tampon BENARD 2
 - eRcane : Sillonnage direct dans l'interrang                                                       

- Planteur : Travail du sol avant sillonnage 

Tester un travail minimum du sol, voire le

zéro labour.

Réduction du travail du sol 

à la plantation. 

Rendement canne, Richesse, IFTH, 

Taux d'enherbement 

Travail du sol EWS.17.01 Saint-Louis MOUTAMA 2
 -eRcane : Dessouchage au glyphomulch                             

- Planteur : Dessouchage 

Tester un travail minimum du sol, voire le

zéro labour.

Réduction du travail du sol 

à la plantation. 

Rendement canne, Richesse, IFTH, 

Taux d'enherbement 

Travail du sol EWS.17.02 Saint-Louis MOILMA 2
 -eRcane : Dessouchage au glyphomulch                             

- Planteur : Dessouchage au pic sillonneur 

Tester un travail minimum du sol, voire le

zéro labour.

Réduction du travail du sol 

à la plantation. 

Rendement canne, Richesse, IFTH, 

Taux d'enherbement 


