
OTECAS : l’Outil Technico-Economique
en Canne A Sucre

Des stagiaires BPREA participent à la
plantation d'un essai Ecophyto

Initié en 2018 dans le cadre du projet CanécoH par eRcane

et le CerFrance, OTECAS est un outil Excel qui a été finalisé

en 2021 lors d’un stage agronome réalisé par Bernard

Margue encadré par eRcane et Tereos Océan Indien. Cet

outil à destination des expérimentateurs, chercheurs et

techniciens de l’île a pour objectif initial de comparer deux à

Le partenariat entre Forma’terra et eRcane, a été l’occasion pour

15 stagiaires adultes, de participer à la plantation d’un essai

expérimental à Piton Saint-Leu, où le but est de tester une

combinaison de méthodes alternatives pour maitriser

l’enherbement. Cet essai du projet CanécoH V2 (Dephy Expé) se

déroule à Piton Saint-Leu à 545 m d’altitude sur la parcelle du

CFPPA. Ce nouvel essai testera la combinaison de plusieurs

ACTUALITÉS

Journées d'identification des besoins 
des agriculteurs

Deux matinées ont été organisées avec des planteurs sur la zone Est (le 10

mars) et la zone Ouest (le 11mars). Sur une soixantaine d’invitations, 17

planteurs ont répondu présents et ont exprimé leurs besoins techniques

lors de jeux d’animation (arbre à problème, métaplan). Des grandes

thématiques ont été identifiées et les problématiques développées. Les

besoins liés au désherbage (solutions chimiques et alternatives) et à la

disponibilité en main d’œuvre (pour le désherbage et la récolte) sont

ressortis régulièrement. 

Le rapport complet est disponible ici : https://coatis.rita-

dom.fr/osiris/files/BilanDesBesoinsDesAgriculteurs2021Rita_fichier_ressour

ce_210420-bilan-besoins-des-agriculteurs.pdf 
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méthodes alternatives pour maîtriser les mauvaises herbes : impact variétal, traitement localisé sur le rang à dose réduite,

paillage à la plantation, épaillage, fanage en repousse, désherbage mécanique de l’interrang et plantes de service en interrang.

deux des itinéraires techniques agricoles en canne à sucre et d’évaluer économiquement des innovations : réduction des

herbicides, utilisation de matières organiques, changement de variété, optimisation de l’irrigation, etc. L’outil, gratuit, est

téléchargeable sur la plateforme Coatis (lien logo). Il se veut simple, rapide d’utilisation et proposant des résultats

économiques concrets. Il sera également très utile pour l’évaluation économique des parcelles de démonstration Rita ou

pour comparer d’autres systèmes entre eux !

https://www.carocanne.re/des-stagiaires-agricoles-de-saint-leu-participent-a-la-plantation-dun-essai-agronomique/
https://coatis.rita-dom.fr/wakka.php?wiki=RechercheFacette&q=otecas&facette=
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/BilanDesBesoinsDesAgriculteurs2021Rita_fichier_ressource_210420-bilan-besoins-des-agriculteurs.pdf
https://www.facebook.com/RitaCanneLaReunion/


Mai 2021 - 4ème séquence du séminaire fertilisation des techniciens portant sur les outils d’aide à la décision

Courant 2021 - Formations RITA à destination des agriculteurs

o   RITA – Canne à sucre : optimiser ma production et réduire mes intrants (Green Compétences)

o   RITA – Je m’approprie le paillage de ma canne à sucre (CA974)

o   RITA – J’optimise la gestion de l’irrigation de ma canne à sucre (CA974)

 

Du 9 au 11 mai 2021 - Foire agricole de Bras Panon dont une journée canne prévue le 11 mai avec des démonstrations d’outils 

Mai 2021 - Journées de transfert et démonstration

· Semaine du 17 mai 2021 : 2 matinées sur le désherbage alternatif de la canne avec des stands, des démos d’outils et des experts de la filière

· Matinées sur les biostimulants par eRcane et le CTICS

Des infos complémentaires (dates, localisation, etc.) seront transmises via les partenaires, 

Sinon contactez Gwenn BOURGAUT – 0692 33 46 47 / gwenn.bourgaut@ercane.re  

L 'AGENDA

-    une parcelle est en cours d’implantation sur les

Hauts de Saint Paul pour un fractionnement de

fertilisation. 

-    la démonstration d’amendements chaulants de St

Pierre, récoltée en 2020 a donné des résultats

économiques exploités via OTECAS, prouvant l’intérêt

des cendres de bagasse

-    le 16/04/21 démonstration d’étalonnage de

pulvérisateur à rampe sur une nouvelle parcelle de

démonstration à Saint Benoît, suivi d’un désherbage de

prélevée.

LES 5  INFOS EN 2  MIN

 Parcelles de démonstration1.

2. Thèse rouille orangée

Les variétés actuelles de canne
résistent-elles à la rouille orangée ?
Puccinia kuehnii, un champignon, a
été détecté pour la première fois à La
Réunion en 2018. Jordan Dijoux a
été recruté par eRcane pour réaliser
une thèse sur la résistance de la
canne à la rouille orangée au sein du
programme de sélection variétale de
La Réunion.

4. 11ème CPR Rita Canne

Le 11ème Comité de Pilotage Régional du Rita Canne

s’est tenu le 31 mars 2021 et a rassemblé une

quarantaine d’acteurs de la filière (DAAF, CA974, Cirad,

eRcane, TOI, CTICS, Syndicat du sucre, Forma’Terra,

agriculteurs, …). L’occasion de discuter et de valider les

projets d'expérimentation prévus sur la programmation

FEADER 2022-2027 ainsi que de présenter les derniers

outils/actions de transfert et d’innovation.

5. Des Femmes & des Hommes 

En l’absence d’Alizé Mansuy, animatrice du Rita Canne,

durant 4 mois (mai à août), Gwenn Bourgaut

(gwenn.bourgaut@ercane.re) assurera l’intérim de

l’animation et sera assisté par Alexandre Leroux sur le

réseau de parcelles de démonstration. Concernant la

CA974, Sully Rickmouny a pris ses fonctions en tant que

responsable de la cellule canne. Bienvenue à eux dans

le RITA ! Et nous souhaitons une belle retraite bien

méritée à Pascal Marnotte, le malherbologue du Cirad

Réunion !

3. La micromécanisation en canne bio 

En collaboration avec la CA974 et M. Bruno Robert,

producteur de canne de l’Est, eRcane a testé son

tondobroyeur fixé sur microtracteur pour désherber les

interrangs de la parcelle cultivée en bio. Ce test/démo

a montré des résultats intéressants et favoriser les

échanges bord de champ. À suivre….
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