
Vers une solution push-pull pour
la gestion agroécologique du foreur 
des tiges et des adventices de la 
canne à sucre

Le projet Casdar Ecocanne (2013-2016) avait pour
objectif de mettre au point une stratégie agroécologique
de lutte contre l’enherbement par utilisation de plantes
de couverture et de lutte contre le foreur des tiges par
mécanismes de répulsion-attraction (push-pull), en
combinaison éventuelle avec de la lutte biologique par
trichogrammes.

Objectifs

● Test en plein champ de bordures pièges attractives
de la graminée Erianthus arundinaceus

 Huit parcelles commerciales de planteurs d’une superficie
de 2000 à 5000 m², entourées de trois ou quatre
bordures d’erianthus et suivies de 2014 à 2016

● La réduction moyenne des dégâts de foreurs est de
69% du nombre d’entre-nœuds attaqués par tige
(Fig. 1)

Méthodes & Résultats

● Semis de légumineuses de couverture, Canavalia
ensiformis (CNAEN) et Desmodium intortum (DEDIN)
en inter-rang
 3 essais en blocs chez des planteurs, suivis 1 ou 2 ans
 Semis à 1 mois (prec) ou 2 mois (moy) après coupe ou

plantation
 Herbicide de prélevée appliqué sur le rang de canne
 Deux témoins = témoin propre (TP), ou inter-rang

enherbé (TE)

● Résultats

 Seul Canavalia ensiformis s’installe correctement
 Réduction d’IFT de 30% par rapport au TP
 Dégâts de foreur réduits de 30% par rapport au TP
 Perte de rendement si semis de la légumineuse 1

mois après coupe ou plantation de la canne, pas
de perte si semis à 2 mois.

● Début de diffusion des bordures pièges d’erianthus
par la Chambre d’Agriculture depuis 2017.

● Poursuite des tests de légumineuses de couverture
dans le cadre du réseau Dephy Expe CanécoH.
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Pour en savoir plus
● Nibouche, S., Tibère, R., Costet, L. 2012. The use of Erianthus arundinaceus

as a trap crop for the stem borer Chilo sacchariphagus reduces yield losses in
sugarcane: preliminary results. Crop Protection, 42: 10-15
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Figure 1. Moyenne (+ SEM) des dégâts de foreurs (nombre d’entre-
nœuds attaqués par tige) sur les huit parcelles suivies de 2014 à 2016

Figure 2. Recouvrement moyen des adventices sur l’inter-rang, sur 5 à 8
relevés sur 5 essais (+ SEM). Les valeurs surplombées d’une même lettre ne
sont pas significativement différentes entre elles (P > 0.05).
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