
Parcelles de démonstration : 
On en est où ?

Fertilisation : biostimulants et activateurs
de la vie biologique des sols

Axe fort de la vulgarisation technique, les parcelles de

démonstration connaissent une montée en puissance

progressive. Pas moins de 20 parcelles ont été installées

sur l’ensemble de l’île chez les planteurs. Les techniciens

ont chacun pour objectif de confronter leurs

recommandations «Rita » aux pratiques usuelles. Les

thématiques couvrent les maines suivants :

Les journées techniques Rita sur la fertilisation qui se sont

tenues les 5 et 6 mai derniers, respectivement à Piton Saint-

Leu et Saint-Benoît, avaient pour thématique les Biostimulants

et activateurs de la vie biologique des sols. Les résultats des

essais sur ces produits ont été présentés aux agriculteurs et

techniciens de chaque zone. 44 personnes ont assisté à ces

deux journées d’échanges, l’occasion de rappeler que les

ACTUALITÉS

Désherbage : matinées de démonstration d’outils
alternatif au chimique

Le 19 mai à la Mare et le 21 à l’Etang-Salé, le Rita Canne, en collaboration

avec eRcane, Cirad, TOI, Chambre d’agriculture, a organisé des journées de

démonstration : microtracteur avec gyrobroyeur sur l’interrang, désherbage

thermique à la vapeur, remuage de paille, rotofraise, cultivateur, plantes de

services ...

Ces deux matinées ont rassemblé une quarantaine d’acteurs et ont montré

sans le moindre doute l’intérêt des méthodes de désherbage économes en

herbicides à l’essai. Un message important à retenir : il n’y aura pas de

solution unique couvrant toutes les situations d’enherbement. C’est en

combinant différentes techniques que les planteurs pourront définir des

stratégies économes en herbicides. La rapport 2020 est disponible sur
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premiers leviers (hors gestion de l’enherbement) d’un bon rendement sont une fertilisation suivant les recommandations

Serdaf, un fractionnement de son engrais et une bonne gestion de son irrigation. L’utilisation de biostimulants ou

d’activateurs de la vie biologique des sols ne remplace pas ces pratiques mais reste complémentaire. Le diaporama est

disponible ici

Gestion de l'enherbement (7 parcelles), irrigation (3 parcelles), amendements et fertilisation (8 parcelles), variétés (2

parcelles). Après un début timide depuis 2 ans, le dispositif monte en puissance progressivement. 4 parcelles installées

depuis l’année dernière et qui ont donné leurs premiers résultats technico-économiques, parfois spectaculaires ; 11 nouvelles

ont été implantées depuis le début et plusieurs projets sont encore en gestation.

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/RapportTechnique2020SurLeDesherbageAltern_fichier_ressource_cr-technique-desherbage-econome-en-herbicide-2020_.pdf
https://www.facebook.com/RitaCanneLaReunion/
https://coatis.rita-dom.fr/osiris/files/DiaporamaJtRitaFertilisationLesBiostimulan_fichier_ressource_2021_jt_ferti_ctics_ercane.pdf


Thèse Racines1.
Cette année eRcane initiera

une thèse en partenariat

avec le CIRAD pour évaluer

le développement du

système racinaire de la

canne à sucre en réponse à

une réduction d’intrants

(herbicides et engrais

minéraux). Cette thèse,

menée par Léa Chevalier, 

LES 5  INFOS EN 2  MIN

5. Des Femmes & des Hommes 

Alizé Mansuy est de retour de son congé et reprend en

main le Rita Canne. La nouvelle animatrice du Rita

Animal à la FRCA est Agathe Deulvot qui a été

remplacée à la Chambre d’agriculture par Marine Dieu.

L’équipe Canne du Cirad Réunion a été renforcée par

Mathilde Soule en VSC dans l’unité Aïda. Le STC

d’eRcane a recruté Elodie Bertrand, une apprentie en

alternance pendant un an. Félicitations à elles pour

leurs nouvelles missions ! 

2. Actus herbicides
Une demande de dérogation de 120 jours

pour un usage canne a été déposée par

eRcane pour le Merlin Flexx®. Nous

attendons sa validation. La décision de 

CanécoH - test de semis de plantes de service intercalaires chez un agriculteur à St-Joseph – mi-octobre (contact Julien Chetty

d’eRcane ou Yvrin Rivière de la CA)

Plantation – démo broyeur de souches localisé à St-Pierre – courant octobre (contact Vladimir Barbet-Massin, eRcane)

Désherbage thermique – tests de la désherbeuse sur les essais à La Mare sur rangs de canne tous les 15 jours (contact Vivien

Preschoux, eRcane)

Canne bio – des notation d’enherbement avec discussions bord de champ sur l’essai à La Mare sont réalisées toutes les 3

semaines et sont ouvertes à tous les partenaires (contact Laurent Barau, eRcane)

L 'AGENDA

3. Nouveau Biostimulant testé par
le CTICS & eRcane
Au cours de la campagne 2020-2021, un essai d’un

biostimulant à base d’hydrolysat de poisson produit à

La Réunion par l’entreprise Valobio a été implanté à

Sainte Anne sur l’exploitation de Monsieur Jérôme

PREBE. L’essai a été récolté au mois de septembre, les

résultats seront disponibles en 2022. Un 2ème essai

sera installé dans les prochaines semaines à Saint Leu

chez Monsieur Jean Pierre CARPY. 

3. 1.Loi PREPA, comment vont évoluer
les épandages ?

Le plan national de réduction des émissions de

polluants atmosphériques est un enjeu sanitaire majeur.

En 2017, l’agriculture est responsable à 94 % du total des

émissions nationales d’ammoniac dont 59 % sont issues

des pratiques d’épandage. Bien que l’objectif de

réduction de 4 % des émissions d’ammoniac ait été

atteint en 2020, les objectifs à l’horizon 2030 (13 %), ne le

seront pas si les pratiques agricoles de changent pas. Le

PREPA est actuellement révisé et certaines pratiques

comme l’utilisation de buse palette pourront être

interdite, même à La Réunion !

CONTACT : ALIZE MANSUY – 0692 72 74 94 / MANSUY@ERCANE.RE 

étudiera la compétition souterraine dans l’interrang

entre la canne et l’enherbement (adventices & plantes

de service), estimera le potentiel de stockage de C dans

le sol et les besoins azotés de la canne. 

ré-approbation du glyphosate au niveau européen doit se

prendre d’ici fin 2022. L’Efsa lance un appel à la

consultation publique ici. Fin de distribution du Chardol

600/Dicopur 600 (2,4-D) au 06/10/2021 ! après cette date

il sera interdit de vendre et d’acheter ces produits à La

Réunion pour un usage canne.

https://www.efsa.europa.eu/fr/news/glyphosate-efsa-and-echa-launch-consultations

