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O Rappel : le Rita c’est quoi ?

O Les innovations/recherches en cours

O Les actions de transfert

O Les outils du Rita

Vos besoins

Les besoins de vos agriculteurs



O Réseau d’Innovation et de Transfert Agricole

O Dispositif créé en 2015 pour la canne. Spécifique des DOM. Animé par eRcane

O Objectif : 

accentuer les échanges entre les acteurs Recherche / Développement / Formation

Remettre l’agriculteur au centre du réseau et répondre à ses besoins

O Qui appartient au RITA ? Tous les acteurs de la filière canne : Cirad, 

CA, TOI, CTICS, eRcane, Lycées agricoles, OF, FDGDON, … et surtout

les agri !



O Les thématiques étudiées



O Les thématiques étudiées
Amélie FEVRIER (fevrier@ercane.Re)→ TERO : recherche 

appliquée sur les coefficients d’équivalence azotée de différentes 

MAtières Fertilisantes d’Origine Résiduaire (MAFOR)

Olivier PAYET (opayet@ctics.fr) 

→ Optimisation de la fertilisation :

- les amendements chaulants ;

- les amendements organiques ;

- les formulations d'engrais minéraux ;

- les nouveaux produits ;

- des pratiques culturales pour améliorer les rendements.

Antoine VERSINI 

(antoine.versini@cirad.fr) 

→ Diverses études sur l'effet de la 

fertilisation organique sur le sol et 

l’environnement ;

Développement d'outils d'aide à la 

fertilisation (Serdaf)
Rémi CONROZIER (remi.conrozier@reunion.chambagri.fr) 

→ Fertisols : dispositifs allégés d'essais comparatifs en

fertilisation mixte équilibrée

mailto:fevrier@ercane.Re
mailto:opayet@ctics.fr
mailto:antoine.versini@cirad.fr
mailto:remi.conrozier@reunion.chambagri.fr


O Les thématiques étudiées

Le 

fractionnement 

de l’engrais

Le 

stimulateur 

racinaire 

Osiryl

La correction du 

pH



O Les thématiques étudiées
Jean-Jo ESTHER (esther@ercane.Re) → Tests efficacité nouveaux 

herbicides (BPE), mélanges doses réduites, amélioration des 

pratiques

Pascal MARNOTTE / Marion SCHWARTZ 

(marion.schwartz@cirad.fr) → Connaissance de la flore adventices 

en canne; développement d’outil informatique (Wiktrop) ; essais 

d’épaillage pour réduire herbicides.

Alizé MANSUY / Julien CHETTY / Vivien 

PRESCHOUX (mansuy@ercane.Re) 

→ Désherbage alternatif :

- Mécanisation avec et sans travail du sol

- Micromécanisation

- Gestion de paille

- Plantes de services

- Thermique à eau chaude

- Impact variétal

- Divers innovations

Mathias CHRISTINA (mathias.christina@cirad.fr) → Collection de 

plantes de services, évaluation de systèmes innovants avec 

légumineuses intercalaires

Joseph ANTOIR (joseph.antoir@reunion.chambagri.fr) → Réseau 

DEPHY Ferme objectifs -50 % IFT

Gilbert ROSSOLIN (gilbert.rossolin@reunion.chambagri.fr) →

tests outils désherbage mécanique, gestion de paille avec Y. Rivière

mailto:esther@ercane.Re
mailto:marion.schwartz@cirad.fr
mailto:mansuy@ercane.Re
mailto:mathias.christina@cirad.fr
mailto:joseph.antoir@reunion.chambagri.fr
mailto:gilbert.rossolin@reunion.chambagri.fr


O Les thématiques étudiées

Le 

traitement 

de prélevée

Choix des 

armes et 

étalonnage 

du matériel



O Les thématiques étudiées
Le désherbage mécanique

La gestion 

de paille 

et l’épaillageLes plantes de services

↘IFT
De 20 à 

40 % 

↘IFT de 30 
% avec 

paillis de 
12 t/ha MS 

L’impact variétal

↘IFT 
de 20 

%
↘IFT 
de 10 

à 80 %

La micromécanisation



O Les thématiques étudiées Le désherbage thermique

Début projet 2020

Efficacité sur adventices selon outils 

et vitesse ?

Sélectivité sur la canne si 

désherbage des rangs ?

Estimation coût et temps ?



Techniques de 
désherbage 
mécanique

1

RÉSEAU HERBICIDES / MÉTHODES ALTERNATIVES

Sur interrangs / En terrain mécanisable

Avec travail du sol Sans travail du sol

Rangs

↘IFT
De 20 à 

40 % 

Limites
Pente, ↗ risques érosion, empierrement, cannes hautes, paillis, 
investissements, efficacité aléatoire selon adv., outils 
et conditions pédoclimatiques, désherbe que IR.



RÉSEAU HERBICIDES / MÉTHODES ALTERNATIVES

Conservation, épaillage, peigne, fanage…

En plantation En repousse

6-8 mois
Epaillage

↘IFT de 30 
% avec 

paillis de 
12 t/ha MS 

Limites
Besoins de quantité de paille suffisante > 10-12 t/ha, 
↗ temps de travail (fanage, épaillage), efficacité limitée

2 Optimisation 
de la gestion 
de la paille



RÉSEAU HERBICIDES / MÉTHODES ALTERNATIVES

Variété adaptée à la zone

↘IFT de 20 
%

Limites
Aucune si ce n’est la replantation

3
Impact variétal 

sur 
enherbement

Croissance + 
rapide

Biomasse + 
importante

Gain 
rendement/

richesse



RÉSEAU HERBICIDES / MÉTHODES ALTERNATIVES

Sur les interrangs en plantation ou repousse

Rangs

↘IFT de 10 
à 80 %

Limites
Disponibilité semences, investissement matériel, technicité (semis)
↗ temps de travail, efficacité aléatoire selon pression adv., PDS et 
conditions pédoclimatiques, impact sur rendement ?

Plantes de 
services sur 
l’interrang

4

Désherbage manuel ou 
chimique → risque 

destruction et reprise 
adventices



RÉSEAU HERBICIDES / MÉTHODES ALTERNATIVES

Sur parcelle mécanisable en 
interculture de 3-4 mois

↘IFT 
jusqu’à 
100 %

Limites
Terrain mécanisable, disponibilité semences, investissement 
matériel

Couverts végétaux 
entre deux cycles 

de canne

5

Adventices 2 Plantes De
Services

En hiver australEn été austral

Mélange PDS Adventices



O Les thématiques étudiées
Vladimir BARBET MASSIN (vladimir@ercane.re)

→ Adaptation de outils pour rebouchage, désherbage, ferti, semis, 

etc. ; essais en plantation sur sillonnage direct ou dessouchage 

localisé ; essais sur exportation paille.

mailto:vladimir@ercane.re


O Les thématiques étudiées
Thomas DUMONT / Mathilde MELLIN/ Laurent BARAU 

(dumont@ercane.re) 

→ Hybridation, création & sélection de variétés résistances, 

adaptées et à plus forte production ; thèse sur la rouille 

orangée.

Christophe POSER 

(christophe.poser@cirad.fr) 

→ Projet Sypecar : évaluation des 

potentialités de variétés de canne-

fibre en milieux contrastés pour une 

production d’énergie

Mathias CHRISTINA (mathias.christina@cirad.fr) 

→ Mise en place et maintien d'une collection variétale de

cannes fibres et mixtes

François BROUST (francois.broust@cirad.fr)  

→ Appui scientifique/technique à SPL Horizon 

974 (étude macro-économique canne fibre)

mailto:dumont@ercane.re
mailto:christophe.poser@cirad.fr
mailto:mathias.christina@cirad.fr
mailto:francois.broust@cirad.fr


O Les thématiques étudiées

Laurent COSTET (laurent.costet@cirad.fr) 

→ Lutte contre ver blanc : observatoire avec suivis des

populations de Beauveria ; Foreur des tiges : 

épidémiosurveillance, développement de

la technique push-pull avec l'Erianthus arundinaceus , lâchers

de parasitoïdes, légumineuses de couvertures ; Appui 

scientifique et méthodologique à eRcane pour le

criblage de la résistance aux pathogènes et bioagresseurs de

la canne (action sélection variétale)

mailto:laurent.costet@cirad.fr


O Les thématiques étudiées
: Frederic AURE 

(frederic.aure@reunion.chambagri.fr) 

→ Travaux sur les bonnes pratiques et doses 

d'irrigation

: Laurent BARAU (laurent.barau@ercane.re) 

→ Expérimentation sur différents itinéraires de 

cultures AB en canne à sucre : évaluation de l'impact 

sur les rendements et calculs des charges et temps 

de travaux

: Simon DUQUESNE 

(simon.duquesne@tereos.com) 

→ Amélioration de récolte canne longue machine 

+ peigne épaillage : études, conseils aux planteurs 

et journées techniques

: 

Pierre TODOROFF 

(pierre.todoroff@cirad.fr) 

→ Divers travaux : application 

web de cartographie de la

progression de récolte, application 

web de prédiction des

rendements, mise à jour de Serdaf, 

développements de

modèles (STICS, MOSICAS)

mailto:frederic.aure@reunion.chambagri.fr
mailto:laurent.barau@ercane.re
mailto:simon.duquesne@tereos.com
mailto:pierre.todoroff@cirad.fr




O 1 – Essai Canne bio – eRcane/Cirad/Toi/CA/CTICS

O 2 – Désherbage thermique - eRcane

O 3 – Désherbage chimique – eRcane

O 4 – Essais fertilisation – CTICS

O 5 – Données adventices – Cirad

O 6 – Thèse rouille orangée - eRcane



Laurent Barau, eRcane

10ème CPR Rita Canne – 1er octobre 2020



ESSAI CANNE BIO

Contexte

Projet Sucre Bio Tereos Ocean Indien : Demande d’acquérir des
références technico-économiques sur la production de canne à sucre en
condition agriculture biologique

Objectif : Comparer les rendements et coûts d’un itinéraire de
production de canne en agriculture biologique, en comparaison avec une
production en conventionnel

Partenaires : protocole établi en collaboration entre eRcane, le Cirad, la
Chambre d’agriculture et Tereos Ocean Indien. Suivi de l’essai par ces
mêmes partenaires.



ESSAI CANNE BIO

Choix techniques

Itinéraire technique en canne Bio :

Choix d’intégrer des techniques et 
produits à l’efficacité validée et applicable 
par une grand nombre de planteurs

Itinéraire technique conventionnel :

Conforme aux préconisations du RITA 
Canne (ex: fractionnement de fertilisation, 
mélanges ternaires et réduction de doses 
d’herbicides, …)



ESSAI CANNE BIO

4 Modalités retenues

Modalité Fertilisation Maîtrise de l’enherbement

Conventionnel engrais minéraux, suivant 
recommandation Serdaf
suite analyse de sol

chimique + mécanique dans l’inter-rang + 
sarclage manuel si nécessaire

Bio 
propre

produit commercial 
compatible AB (apport 
équivalent à la fertilisation 
minérale)

Objectif: même efficacité qu’en 
conventionnel
Inter-Rangs : mécanique tant que possible 
Rangs : sarclage manuel principalement, et 
mulch en repousses

Bio réaliste produit commercial 
compatible AB (apport 
équivalent à la fertilisation 
minérale)

idem Bio propre, mais limitation du recours 
au sarclage manuel à un niveau soutenable 
pour un agriculteur

Mixte produit commercial 
compatible AB (apport 
équivalent à la fertilisation 
minérale)

chimique + mécanique dans l’inter-rang + 
sarclage manuel si nécessaire



ESSAI CANNE BIO

Design expérimental

Station de sélection de La Mare, parcelle de 1,2 hectares
Variété : R587, Irrigation par aspersion
4 modalités x 3 répétitions = 12 parcelles élémentaires (700 m²)
Acquisition de données : intrants, temps de travail, rendement, richesse,
évolution de l’enherbement

P1 P8 P9

Bio propre 1 Bio réaliste 2 Conventionnel 3

P2 P7 P10

Conventionnel 1 Mixte 2 Bio réaliste 3

P3 P6 P11

Bio réaliste 1 Bio propre 2 Mixte 2

P4 P5 P12

Mixte 2 Conventionnel 2 Bio propre 3



ESSAI CANNE BIO

Interventions effectuées

Modalités : Conventionnelle & Mixte

Plantation le 15 avril 2020
Fertilisation: 1ère demi-dose le 30/04, 2ème apport le 14/08
Maîtrise de l’enherbement:
- Prélevée le 20/04 (Prowl-Camix-Merlin à doses réduites)
- Sarclage mécanique des inter-rangs: 1 passage en juin
- Traitements de post-levée sur la rang: 2,4D-Callisto en juin
- Buttage le 04/08
- Pré-levée n°2 le 07/08 (Camix-Merlin-Mercantor à doses réduites)



ESSAI CANNE BIO

Interventions effectuées

Modalités : Bio propre & Bio réaliste

Plantation le 15 avril 2020
Fertilisation: 1ère demi-dose le 30/04, 2ème apport le 14/08
Maîtrise de l’enherbement:
- Sarclage mécanique des inter-rangs: 2 passages entre le 14/05 et le

22/06
- Sarclage manuel du rang: 2 à 4 passages depuis le 14/05
- Buttage le 04/08
- Sarclage manuel rang & inter-rang: 1 parcelle le 12/09

Temps de sarclage moyen (à fin sept 2020)

Bio propre Bio réaliste

24 journées/Ha 14 journées/Ha





Une alternative aux herbicides

Vivien PRESCHOUX - eRcane

Logo organisme

10ème CPR Rita Canne – 1er octobre 2020



Le désherbage thermique

Le désherbage thermique est une solution à l’étude

Utilisé particulièrement depuis 2017 par les collectivités locales suite à la 
loi Labbé leur interdisant l’usage de pesticides.

Logo organisme

10ème CPR Rita Canne – 1er octobre 2020

Constat : les alternatives aux

herbicides pour la gestion des
adventices difficiles et de
l’enherbement du rang sont limitées.

Chiendent fil de fer sur culture de canne à Ste Suzanne



Le désherbage thermique
Logo organisme

10ème CPR Rita Canne – 1er octobre 2020

Principe : créer un choc thermique sur 
les adventices avec une source de 

chaleur (flamme / air chaud / vapeur / 
eau chaude)

Les feuilles, le collet et les racines 
superficielles sont brûlés.

La plante est détruite en moins de 2 jours 



Premiers tests et essais

Essais réalisés en mai 2019

Désherbeuse à vapeur Désherbeuse à eau chaude

Logo organisme

10ème CPR Rita Canne – 1er octobre 2020

T° = 150°C
83°C en sortie

T° = 120°C
99°C en sortie

Consommation en eau  : 
150L/h

Consommation en eau  : 
240L/h



Premier bilan

❖ Efficacité réelle avec destruction totale des herbes

❖ Résultats variables selon la vitesse de passage et le stade de 
développement des herbes → rapport désherbage alternatif 2019 -
eRcane

❖ Délais avant ré-infestation variables

❖ Temps de travaux importants

❖ Contrainte de disponibilité des machines

Logo organisme

10ème CPR Rita Canne – 1er octobre 2020

Nécessité de poursuivre les essais avec l’acquisition 
d’une désherbeuse thermique adaptée



Sélection de la machine

Besoin d’une machine adaptée à la culture de canne à sucre

❖Gabarit correspondant à la taille des inter-rangs

❖Appareil porté ou tracté et automatisé

❖Capable d’atteindre les herbes au plus proche du rang de canne

➔ Maintien d’une température importante à distance de l’outil

Logo organisme

10ème CPR Rita Canne – 1er octobre 2020

Désherbeuse à eau 
chaude d’Oeliatec



Lancement des essais 2020
Logo organisme

10ème CPR Rita Canne – 1er octobre 2020



Les outils
Logo organisme

10ème CPR Rita Canne – 1er octobre 2020

❖Rampes latérales

❖Buses

❖Lance à cloche

❖Rampe large

2 Rails



Les outils
Logo organisme

10ème CPR Rita Canne – 1er octobre 2020

❖Rampes latérales

❖Buses

❖Lance à cloche

❖Rampe large



Les outils
Logo organisme

10ème CPR Rita Canne – 1er octobre 2020

❖Rampes latérales

❖Buses

❖Lance à cloche

❖Rampe large



Les outils
Logo organisme

10ème CPR Rita Canne – 1er octobre 2020

❖Rampes latérales

❖Buses

❖Lance à cloche

❖Rampe large



Les travaux en cours
Logo organisme

10ème CPR Rita Canne – 1er octobre 2020

Sélectivité de la 
canne
Cycle et taille

Efficacité des outils
Rampes et buses

Efficacité sur adventices
Espèces et taille

Efficacité sur C. 
dactylon

Recouvrement



Merci de votre attention
Logo organisme

10ème CPR Rita Canne – 1er octobre 2020



Jean-Jo ESTHER - eRcane



➢ Impact des mauvaises herbes sur la culture

➢ Reconnaître de la flore des mauvaises herbes et les regrouper

➢ Connaître la gamme des herbicides à disposition       gérer un traitement

➢ Les bonnes conditions de traitement      optimisation du traitement 

➢ Protection de l’applicateur

Des points clés
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T0 ou T1 : 
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Entrave à la récolte

• ralentissement de la coupe manuelle

• Bourrage de la récolteuse en mécanique



Reconnaître la flore des 
mauvaises herbes

Outil Wiktrop



Classement des espèces par groupe 
fonctionnel : mieux gérer la lutte



Les monocotylédones (5 groupes) 

la fataque duvet

la fataque

le maïs cafre

les petites graminées 
annuelles

les graminées vivaces : 
chiendent fil de fer

herbe queue de chat chloris
herbe de miel

chiendent fil de fer herbe rubanchiendent fil de fer



Les dicotylédones (4 groupes)

les lianes

les plantes à feuilles 
larges 

les ligneux et vivaces

les plantes à 
tubercules et à 

rhizomes

paillatère
grosse herbe de l’eau

margose liane fleur rouge liane poc poc

lndigo hibiscus avocat marron

faux vin songes belle de nuit

herbe de lait



Les cypéracées

oumine Jean Bellon grosse oumine



Pour raisonner un traitement 

• Identifier les espèces dominantes

• Faire des regroupements

• Estimer le niveau de recouvrement de la parcelle par 

espèce dominantes ou globalement en %

• De façon générale, au-delà de 30 % de recouvrement 

il faut intervenir



Les herbicides



produit herbicide

nom

commercial
asde fr gty huijk fr vcdces s 

zed rfrt gyh bv fcd xs xse 

sss eza wsx dcf vgv asde 

fr gty huijk fr vcdces s zed 

rfrt gyh bv fcd xs xse sss 

eza wsx dcf vgv

asde fr gty huijk fr vcdces 

s zed rfrt gyh bv fcd xs xse 

sss eza wsx dcf vgv  asde 

fr gty huijk fr vcdces s zed 

rfrt gyh bv fcd xs xse sss 

eza wsx dcf vgv

asde fr gty huijk fr vcdces s 

zed rfrt gyh bv fcd xs xse 

sss eza wsx dcf vgv

ddfrr rf r ffr ffr ffrfr fffr ffrr ffr 

fff  rffff

asde fr gty huijk fr vcdces s 

zed rfrt gyh bv fcd xs xse 

sss eza wsx dcf vgv asde fr 

gty huijk fr vcdces s zed rfrt 

gyh bv fcd xs xse sss eza 

wsx dcf vgv

asde fr gty huijk fr vcdces s 

zed rfrt gyh bv fcd xs xse 

sss eza wsx dcf vgv  asde 

fr gty huijk fr vcdces s zed 

rfrt gyh bv fcd xs xse sss 

eza wsx dcf vgv

asde fr gty huijk fr vcdces s 

zed rfrt gyh bv fcd xs xse 

sss eza wsx dcf vgv

ddfrr rf r ffr ffr ffrfr fffr ffrr ffr 

fff  rffff

matière

active

formulants

charge inerte

" adjuvants "



types de formulation

solide liquide

granulé (SG)

granulé soluble (WG)

poudre mouillable (WP)

poudre soluble (SP)

Concentré soluble ( SL)

Concentré émulsionnable 

(EC)

Suspension concentrée 

(SC)

/ (flow)



Herbicides homologués en canne à 
sucre en 2021

pré-levée (3) post-levée (5)

Mercantor Gold (S-

metholachlore)

Prowl 400 (pendiméthaline)

Camix (S-

metholachlore+mésotrione

Merlin (isoxaflutole)

Sencoral UD (métribuzine)

Dicopur/Chardol 600 (2,4-

D DMA) 

Callisto (mésotrione)

Starane (fluroxypyr)

Banvel 4S (dicamba)

Elumis

(nicosulfuron+mésotrione)???



Modes d’action des herbicides  



modes d'action des herbicides
contactsystémique

racinaire

foliaire



Les bonnes conditions de traitement

Du côté des mauvaises herbes Du côté du milieu (météo, sol)

• Un produit/une cible
• Prélevée : strict ou « tardivement »
• Postlevée : précoce ou « jamais tardif »
• Privilégier le stade poussant des plantes : cas 

des postlevée (herbicides systémiques)
• Pression du recouvrement : attention à l’effet 

parapluie

• Bon taux hygrométrie > 60 %
• Pas de vent (< 19 km/h ) : dérive des 

gouttelettes et dessèchement accélérer de la 
surface des feuilles

• Absence de pluie dans les 4 heures suivant le 
traitement : cas des postlevées

• Sol humide, petite pluie mais pas de 
ruissellement : traitements de prélevées

Bien sûr un matériel en bon état de fonctionnement :
- Buses
- Pression de travail
- étalonnage



Protection de l’opérateur

Masque 

intégral ou 

demi-masque/ 

lunettes

Tête couverte

Combinaison 

cat III type 4-5 

Gants en 

nitrile 

Bottes ou 

chaussures 

imperméables



Les travaux de ce projet, principalement conduits chez des planteurs, ont pour objet d’optimiser la
fertilisation de la canne à sucre en agissant sur différents leviers : amendements organiques, formulations
d'engrais minéraux, biostimulants. Ils contribuent à promouvoir une fertilisation raisonnée pour une
agriculture compétitive dans le cadre d’une démarche agroécologique.



Des agents

Pôle Canne
Beaufonds

Pôle Canne
Le Gol

2005 Olivier Payet Coordinateur expérimentation 

Karl Sautron Ouvrier agricole

Partenariat eRcane
Amélie Février Ingénieure agronome

Patrick Jaures Ouvrier agricole

Jonathan Tavea Ouvrier agricole

Jean-Noël Adras Technicien agricole expé

Darius Adras Technicien agricole polyvalent

Jean-Paul Payet Ouvrier agricole

Hugues Givran Ouvrier agricole



Des thèmes

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Amendements chaulant

Fertilisation raisonnée

Fractionnement engrais

Forme azote

Biostimulants

Bactériosol

Mafor

Matu

2005

Equipe 
expé 
agro 
CTICS

Cirad eRcane eRcane



Produits testés
Amendements chaulants
Cendres de bagasse
Chaux magnésienne
Physiolith

Fertilisation Raisonnée
OAD Serdaf

Fractionnement engrais
Urée
Ternaires

Formes azote
Urée enrobée
Entec 26 (S)
Sulfammo 26 (S)
Duramon

Biostimulants
Osiryl (Xeox)
Fertiactyl
Tripod 12
Humifirst
Bactériosol ?

Mafor
Ecumes de sucrerie
Ferticanne
FerticycleMaturateur

Maxifruit

CHAUX

CENDRES

Bactériosol



Quelques résultats majeurs
Amendements chaulant



Quelques résultats majeurs
Amendements chaulant
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Fractionnement Fertilisation

Urée en 2 fois

14,4 tc/ha/an
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Biostimulant Osiryl

OSIRYL protège les auxines, qui sont 

des phytohormones naturelles de 

multiplication et élongation des racines

Augmentation significative du 

développement du système 

racinaire (+25% à +70%)

Demande du planteur



Richesse 14,1 à 14,5

Biostimulant Osiryl
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Passé Présent Futur?

Essais en cours



10 produits testés sur 16 essais
chez 11 agriculteurs 

• Biostimulant
• Racinaire 
• Acide fulvique et humique
• Activateurs de vie biologique du sol

• Amendement organique
• Ferticanne 
• Ecume de sucrerie
• Ferticyle

• Forme d’urée
• Duramon

• Essai Marion Ramos
• CRU Urée

5
31%

3
19%

4
25%

2
12%

2
13%

Répartition des essais CTICS

Biostimulant

Activateur de la vie
biologique du sol

Mafor

Thèse CRU

Forme Urée



Localisation des essais

Duramon

Fertiactyl GZ

Ferticyle

Ferticanne / écume de sucrerie

Bacteriosol

Humifirst / tripod 12

Efficience de l’urée



Perspectives

Passé Présent Futur?



Quelles orientations stratégiques?

CTIC
S

Cirad

Chambre 
d’agricultur

e

eRcane

Tereos



Perspectives

Les légumineuses en inter-culture, quelle valeurs fertilisantes?
Doit-on le tester?

Nos essais peuvent-ils devenir support des mesures du Cirad?
Faut-il les modifier, de quelle manière?

Quel lien entre les résultats TERO et la mise en place essai CTICS?
CAU/C-EN

Les planteurs au cœur du dispositifs
Comment les intégrer aux projets?



Mieux connaître les adventices
pour mieux les maîtriser

Conseil Scientifique et Technique – 19 novembre 2020



Plan de la présentation

• 1. Suivi des levées des adventices et détermination de la durée
de leurs stades phénologiques (par Marion SCHWARTZ)

• 2. Publication et analyse de données sur l’étude des adventices
dans les systèmes de culture tropicaux (par Sandrine AUZOUX)

• 3. Un exemple de levier pour contrôler les adventices :
augmenter la diversité de plantes de service (par Mathias CHRISTINA)

• 4. Partager les connaissances acquises et produites : portail
collaboratif Wiktrop (par Marion SCHWARTZ)



1. Suivi des levées des adventices et 
détermination de la durée

de leurs stades phénologiques
P. Marnotte (1), B. Mouny (1), J-L. Brossier (1), S. Baillif (2), J-J. Esther (2), M. SchwartZ (1)

(1) Cirad, Unité Aida, Saint-Clotilde, Réunion, France

(2) eRcane, Sainte-Clotilde, Réunion, France



Objectifs

1) Suivre la dynamique des levées des principales adventices de la canne à 
sucre en fonction des saisons

2) Caractériser la durée des stades de développement des espèces 
d’adventices (levée, apparition des feuilles, floraison, fructification)



Méthodologie

▪ Suivi phénologique sur parcelles agricoles non plantées

▪ Chaque mois, deux parcelles élémentaires (15 m²) sont travaillées au
motoculteur ➔ démarrer les germinations

Deux suivis sont réalisés :

▪ Deux fois par semaine : notation du stade phénologique (levée, apparition 
des feuilles, floraison, fructification) de plusieurs individus d’un échantillon, 
observés après leur levée

▪ Une fois par mois : relevé floristique pondéré de chaque parcelle 
élémentaire



Méthodologie



Résultats



Résultats



Conclusion

▪ Ces connaissances aideront à trouver des modes de gestion alternatifs aux
herbicides et adaptés à la flore adventice présente

▪ La connaissance des stades phénologiques des adventices permet d’adapter
les dates d’interventions pour éviter la production de graines et la
reconstitution du stock semencier de la parcelle

▪ A terme, ces informations pourront permettre de créer des outils d’aide à la
décision pour la gestion des adventices



Distribuées dans les pôles canne + dispo 

en ligne (coatis, fb, site ercane)



O Les actions/outils de transfert

A destination des agriculteurs et techniciens

2021 : programme prévisionnel

• 2 journées techniques sur le désherbage début-mi avril (matinée avec stands et démo terrain)

• Agrofert’îles pro, date non définie

• Foire Bras Panon : démo micromécanisation

• 2 journées techniques sur les biostimulants (intervenant externe)

• Quid d’un séminaire sur la paille ?

• Intervention dans les formations avec les OF → AOS Rita

• Divers actions de démo (vladimir sur la plantation, … à définir)



O Les actions/outils de transfert

La preuve par la démonstration !

✓ S’appuient sur des résultats éprouvés

✓ Démontrent sur le terrain l’intérêt d’une nouvelle 

pratique

✓ Fournissent des informations et des conseils 

techniques

✓ Permettent la formation des techniciens 

✓ Favorisent les échanges « bord de champ » entre 

agri et techniciens

✓ Fédèrent et réunissent les acteurs du 

développement et les professionnels (eRcane-CA-

TSOI-CTICS-Planteurs)

AMENDEMENTS

FERTILISATION

DESHERBAGE

VARIETES

MECANISATION

IRRIGATION



O Les actions/outils de transfert

2020-2021

✓ La fertilisation de la canne et des sols

Et après ?



O Les actions/outils de transfert

Terres d’ici

Vidéo d’essai pages FB

Page Youtube « Carocanne »

Page Youtube « les Rita dans les DOM »



O Les actions/outils de transfert

Version papier ou pdf

Un cahier technique

Des articles web

www.carocanne.re

http://www.carocanne.re/


O Coatis : https://coatis.rita-dom.fr/?HomePage

O SarmtIS → Serdaf, météor : https://smartis.re/HOME

O Wiktrop : https://portal.wiktrop.org/

O Plant’Asso : présentation prévue en 2021

O Otecas : Outil Technico-Economique en Canne à Sucre, présentation prévue pour mars 

2021

https://coatis.rita-dom.fr/?HomePage
https://smartis.re/HOME
https://portal.wiktrop.org/





