
Lutte contre 
LES MAUVAISES HERBES

UNE MÉTHODE
AGRO-ÉCOLOGIQUE,

GRÂCE À LA GESTION DE LA
PAILLE DE CANNE À SUCRE

CONTEXTE
La concurrence des adventices de la canne à sucre est le principal problème 
phytosanitaire à La Réunion. L’utilisation des herbicides est nécessaire, mais la 
réduction de leur usage est un enjeu important.
Le plan national Ecophyto se donne comme objectif de diminuer de moitié l’utilisation 
de pesticides d’ici 2025. C’est dans ce cadre que la Chambre d’agriculture propose une 
méthode alternative pour une meilleure utilisation des herbicides en canne à sucre.
Il s’agit maintenant d’accompagner les canniers dans la maîtrise des adventices de leurs 
champs en réduisant l’usage des herbicides par l’optimisation de la gestion du paillage.

MÉTHODE
Gestion raisonnée de la coupe des cannes et de 
la répartition du paillis dans l’espace lors de la 
récolte (bandes longues de 7 rangs de cannes) :
• La paille est répartie sur 70 % de la surface.
• Les zones nues sont maintenues mais limitées (30 % de 

la surface) et les applications d’herbicides (pré-levée) 
ne sont faites que sur ces zones directement après 
l’exportation des cannes du champ. 

• Les pailles maintenues en couche épaisse sur le reste de 
la parcelle empêchent la pousse des adventices.

CONCEPTION :  RIVIÈRE YVRIN, SOUBADOU GISLAIN, VANHUFFEL LUC, ANTOIR JOSEPH

RÉSULTATS
Les résultats sont concluants 
et répondent aux exigences 
économiques, sociétales, sociales et 
environnementales.
• Diminution de plus de 50% du volume 

d’herbicides appliqué.
• Baisse de l’Indicateur de Fréquence de 

Traitement Herbicide (IFTH).
• Gain de temps pour l’agriculteur à une 

période cruciale de l’année.
• Réduction de la pénibilité du travail.
• Aucune perte sur le rendement voire une 

augmentation de celui-ci.

CONCLUSION
• Amélioration des conditions de travail de l’agriculteur : 

réduction du temps de travail et exposition moindre aux 
produits phytosanitaires.

• Augmentation du « Capital confiance » dans 
l’encadrement technique et dans la filière canne.

• Rationalité de la méthode.
• Réduction des coûts de production.
• Maintien voire augmentation de la production.
• Avantages environnementaux.

Action réalisée par la Chambre d’agriculture et pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier du FEADER ainsi que
de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

Les 7 rangs de canne sont coupés en commençant 
par le rang central. Les tronçons de canne sont 
rassemblés sur le rang central.
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Les tronçons de canne coupés sont ramassés sur 
le rang central pour être acheminés  à l’usine.
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Le paillage recouvre les 6 rangs.  Seul le rang 
central  reste nu et devra être traité  contre les 
mauvaises herbes.
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Avec la méthode

Sans la méthode Avec la méthode

Indicateur de fréquence de
traitement (IFTH) 3,16 1,15

Rendement (t/ha) 81 91

Coût de la main d’oeuvre (/ha) 250 € 66 €

Temps passé (/ha) 5 jours 6 heures

Consommation de produits phytos 147 € 73 €

Nombre de pulvérisateurs à dos (/ha) 90 23
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