
 
 

COMPTE-RENDU 
5ème réunion Groupe Transfert 15/09/2022 à eRcane et par Teams 

« Réunion Groupe Transfert RITA Canne » 

Rédacteur : Gwenn Bourgaut, animateur parcelles démo Rita Canne 

Ordre du jour 

O MAJ Tableau des innovations 

O Bilan des matinées transfert 2022 

O Point Agrofert’îles pro 2022 

O Point Parcelles de démo & Carocanne 

O Discussion et préparation du séminaire 
techniciens sur le désherbage en 2023 

O Divers : autres actions de com & 
transfert d’ici fin 2022 ou début 2023 

Participants 
Cf liste annexe 

 

Diaporama Alizé – en annexe 

Mise à jour du tableau des innovations maj oct. 2021 – ce qui est à terme transférable pour les 

agriculteurs. 

• CTICS – pas de changement, programme en cours, ajustements à faire au nouveau Feader. 

• eRcane – pas de modif (Feader 1 action supplémentaire en termes de financement mais pas 

nouvelle en tant que tel = Traproh / Jean-Jo + désherbage alternatif) 

• Cirad : 

o 1 ligne sur la thèse de Léa Chevalier (Racines…) à rajouter après validation définitive. 

Thèse a pour obj. : système racinaire de la canne : impact des PRO sur le système 

racinaire, + système à herbicide réduit. 

o Un stage fiancé par eRcane sur les bio-indicateurs. Résultats bientôt transmis (quels 

tests utiliser). 

o Une thèse commence au Cirad sur la biodiversité des sols (réduction des intrants) 

Canne + maraîchage / Test de biofunctool. Fertilité biologique. 

o Info parallèle : Agriculture numérique : thèse en intelligence artificielle sur les 

adventices 

• TSOI : coupeuse et essai canne bio. Tjs en cours. Rien de plus. 

o Cette année sera un peu sensible pour les journées de terrain (Convention canne, …) 

• Chambre agriculture : 

o suivi de gestion de la paille (Yvrin) 

o Dephy ferme 

o Fertisol : terminé, résultats d’action à communiquer (prochainement ?) C’était prévu 

pour 6 ans d’essais. Actuellement c’est désengagé. 

o Irrigation : ? r.a.s. pour le moment. 

• eRcane : outil Plant’Asso (avec le Cirad) est une application web – sera présenté au salon. 

Outil pour les techniciens. 



 

Remarques : 

• AGENDA Journées Technique : faire remonter tous les projets de journées de transfert (quel 

que soit le type) pour caler les agendas. 

• IRRIGATION / A.M. : un comité technique pour l’irrigation ? Ou bien on insiste d’abord sur le 

transfert de ce qui marché déjà. ? Gilbert : il faut tester de nouveaux outils. Recenser les 

« experts irrigation » et programmer une petite réunion en visio. 

 

Propositions d’action 2022 

Plaine des cafres 8 septembre 

Inter-Rita : Agrofert’iles Pro – date fixée 8-9 novembre Armeflhor dans le Sud 

Pas de thématique spéciale. C’est « tous sujets » – tous Rita (végétal, canne, animal). Les moyens 

financiers sont soutenus par les 3 Rita. 

 

Actions Rita Canne 

- Pour enseignants et apprenants : une journée canne multi-thématiques. / Date ? / 

Localisation Sud-Ouest, en extérieur 100%. Démonstrations d’outils – mai-juin. A caler avec 

les enseignants : Forma Terra = fin avril-mai  

 

Création d’un listing des personnes à « relier » au Rita, listes de diffusions des infos, des invitations, 

des affiches. 

Remise en question de la communication : les agriculteurs ne sont parfois pas au courant. 

On compte sur les techniciens pour démultiplier les invitations et mobiliser leurs réseaux. 

Tour des pôles canne qui a permis de faire un point. 

Solliciter les techniciens des pôles canne mais aussi les réseaux des agriculteurs (réseaux 

professionnels) et chez les agro-fournisseurs. 

Solliciter les élus des C.M.U. / Commencer par leur présenter en large le réseau Rita et ses actions. 

 

- Une journée transfert : fertilisation de la canne CTICS et eRcane, Cf affiche jointe, les 22 et 

24 février, sur le terrain. Spécial Ferticycle et Ferticanne. 

Cirad : journée fertilité des sols ? Appui du Rita Possible mais se rattache aux évènement 

prévus (Agrofert’îles) 

- Journée Désherbage en juin. + Méthodes alternatives. 2 journées en Juin 2022. 

- Service prévention des risques professionnels 

- Chambre : coopération en cours avec la Sécu, un outil 



- La sécu / prévention des risques : aide incitative destinée aux agriculteurs qui n’ont pas de 

salariés : cibler les matériels 

- Jean-François Hoareau : document unique de déclaration des risques 

Il faut informer largement sur la disparition programmée des herbicides à moyen terme 

½ journée de démo de micro-pelle pour désherbage à organiser par la Chambre. 

 

Plantation 

- Démo de eRcane (Vladimir) pour des outils de dessouchages, plantation, …etc. 

Le Rita soutiendra toutes les actions de transfert 

 

Plantes de services avec le Cirad ? plutôt l’année prochaine si le prochain InterCropValues accepté 

(projet européen sur les cultures associées – cas d’étude sur la canne avec plantes de services) 

 

TECHNICIEN 

Séminaire Technicien, comme celui de la fertilisation, pour que les techniciens sachent mieux 

conseiller les agriculteurs, mieux faire un constat de situations d’enherbement 

Reconnaissance des adventices, phénologie, … 

Les EPI ; le matériel, l’usage du matériel 

Les méthodes complémentaires 

La reglementation 

Sur 3 journées (ou plus), terrain / Salle 

Insérer des interventions sur les informations / actualités. Puis passer à la technique. 

Définir thèmes, dates, intervenants. 

Ex : pailles, domaine réglementaire, ZNT, contrôle des pulvérisateurs, améliorer le conseil et 

optimiser les méthodes de vulgarisation, … 

Parcelle démo : Séminaire bilan Mai ou juin sur une journée à stella pour les résultats obtenus 

(techniciens et planteurs) 

Réunions pôles canne pour un feed-Back sur le séminaire ferti et la mise en pratique : plutôt en petits 

groupes. Par pôle canne/ Projet Antoine cirad 

 

Formation des planteurs 

OF : Optimiser ma plantation de canne et réduite mes intrants sur l’annuaire de O.F. 

Pour des formations terrain, salle, exercices, échanges, … 



 

Partenaires : Comités 

1 comité technique par thématique : échanges en amont sur les protocoles et résultats par ex. 

Copil Ecophtyo : déc  

Désherbage thermique : mai 22 

Tero / CTICS / Cirad : Ferti 

Méca plantation : ? 

CPR Rita :  8 juin et 6 des pour le Rita canne 

Ce sera des CPR à thème, 1 désherbage, 2 ferti 

 

Support de communication Rita :  

Carocanne spécial ferti en cours, 3 numéros par an 

Fiches techniques : sujets à développer 

Newsletter 

Autres ?  Révision du site web de CaroCanne. Appel à coup de main. 

 

 

Date des prochaine réunion groupe Transfert : 2 septembre 2022 

 



 
 

 

 



Diaporama présenté 

            

                

                 

             

                            

                                  

                             

                                    

                                                                             

                                                                        



                           

                                            
                                              

                                                      

                                          

                                  

                                                               

                                                        

         
                                            

                        

                           

                        
                                                             
                                     

                                 

                                                                                                  
                                                          

                                      

                                                                                              

                                                                              

                                                                                       

                                                                                                     

                                                           



                           

                      
                                                                          
                                               

                                                  

                                                              

                                         

                                                            

                 

                               

                                       

                           

                                                        

                      



                               

                        

                      

                                    

                                                                                                                                                   

                                

                                                                                                                           

                                                                                                                                                              

                  

                                           

                                
                                                                

                                               
             

                                                  
                                

                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                   

                                                        

                                                      

                                                               

                                         

                     
          

             

        

          

         

                                                 
                                                                              
                            

                                        

                              

                                                                                                                                          
                                           

                                                                                                      
                                                         
                                                                                       

              

              

                                                                    
                                                                             

                                                  
                        

          

 

                                                 
                                                                                                  

                                                                                     
                                                                                      
                                    

             

           
          

                                                                        

                                                                          

                      

                       

                     



                           

                                  
                   

         

          

                                                                                

Reporter données parcellaires a en on à la récolte

             

        

           

        

                                                                                                

 onne mobilisa on du pole canne

     

                                                                                                     

                                                                      

     

                                   

        
                                                                                              

 alida on par le planteur

               

          
                                                                                 

 rouver une autre parcelle pour l année suivante

  

         

                                                                                 

Préparer le suivi en repousses

             

Chane Fer lisa on, suivi O , préparer la récolte et important de maintenir avec un jeune agriculteurs

intéressé par conseils techniques

O            

               

                       

                           
                                                            

                                                                 

                                                                       



                   

                                       

     
     
    

     
     
    

        
                

                

                  

            

                  

                 

           

                       

        

                            

                  
                         
                           
               

                     

                              

                                     
                                   
                                                  

            
                                                                         

                            

                       
                                                                                   
             



 
 

                              

                          

                                                                                                              
              

                                       

                                                                                                          
                                   

                                               

                                                        
                                                      

                           
                         

                                                                       
                                         
                                          
                                                             
                            
                    
          
                                                  
                                
                  

                                        
                                                                                                                            

 


