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Objectifs 
Ce rapport rend compte des actions réalisées et des résultats obtenus lors de la conduite du projet 

TERO, en 2019. Comme défini dans la convention, l’équipe du projet TERO du service techniques 

culturales d’eRcane reçoit l’appui de l’équipe expérimentation agronomique du CTICS sur ce projet, et 

les ouvriers eRcane affectés au projet TERO apportent leur appui au « Projet Optimisation de la 

Fertilisation de la canne à sucre » porté par le CTICS dans un cadre de financement identique. 

Contexte de l’étude 
La culture de la canne à sucre couvre 23 000 ha de SAU sur l’ile de La Réunion, soit plus de 50 % des 

surfaces cultivées. Sa fertilisation est actuellement très dépendante des engrais minéraux. Ces engrais 

sont importés de l’étranger, et leur raréfaction liée à l’épuisement de la ressource (P et K) ainsi que 

leur fort coût énergétique (N) en font des intrants de plus en plus coûteux. 

Parallèlement, le contexte socio-économique de l’île de La Réunion multiplie les questionnements liés 

au recyclage des déchets organiques. En effet, l’intensification de la production de la filière élevage 

génère de plus en plus d’effluents à épandre ; l’agro-industrie engendre des coproduits à valoriser ; 

l’accroissement de la population entraîne une augmentation des déchets provenant du retraitement 

des eaux usées et du recyclage des déchets verts. Toutes ces matières organiques sont riches en 

éléments nutritifs pour les plantes et pourraient donc être recyclées comme matière fertilisante. 

Ces deux constats ont abouti à la décision de valoriser au mieux ces MAtières Fertilisantes d’Origine 

Résiduaire (Mafor) en culture de canne à sucre. Cependant, les références actuellement utilisées pour 

évaluer leur valeur fertilisante et calculer les quantités à apporter lors de leur épandage proviennent 

de travaux conduits en climat tempéré. Sont-elles adaptées au contexte pédo-climatiques de La 

Réunion ? Le projet TERO a pour objectif de le vérifier, voire de déterminer la valeur fertilisante de ces 

Mafor dans les conditions locales d’un climat tropical. 

Présentation du projet TERO 
Le projet TERO est né de la concertation de différents acteurs du monde scientifique, agricole et 

industriel, réunionnais et nationaux, afin d’optimiser l’utilisation, par la culture de la canne à sucre, 

des Mafor produites localement. Ce projet, porté par eRcane, a débuté en 2014 avec le soutien de 

divers partenaires : Cirad UR78, CTICS, Tereos Sucre Océan Indien et la Chambre d’agriculture de La 

Réunion. Ensemble, ces partenaires forment le comité de pilotage du projet. Les acteurs nationaux tels 

que Casdar Réseau PRO et Arvalis ont participé à cette réflexion. 

Afin de répondre aux problèmes posés, les partenaires ont décidé de mettre en place un réseau de 4 

essais sur le territoire. Ces essais ont été conçus pour déterminer l’efficacité en termes de fertilisation 

azotée organique de différentes Mafor dans quatre contextes pédo-climatiques de l’île. Sur le long 

terme, ce réseau d’essais doit répondre aux triples enjeux de : 

• la valorisation de ressources locales riches en éléments fertilisants ; 

• la diminution de la dépendance d’une filière aux importations d’engrais minéraux ; 

• l’enjeu environnemental que représente le recyclage raisonné de Mafor produites localement. 

Les essais serviront à calculer le Coefficient Apparent d’Utilisation (CAU) et le Coefficient d’Equivalence 

à l’engrais azoté, pour l’urée (CE-N) de plusieurs Mafor, dans quatre contextes pédo-climatiques 

différents. 

Les Mafor ont comme caractéristique de libérer leurs nutriments plus ou moins rapidement dans le 

temps, selon leur origine. Une distinction entre les effets directs et indirects est donc étudiée, pour 

connaître les coefficients de l’année d’application et les années suivant l’apport. 



4 
 

Rapport d’activités Projet TERO 2019 

Les Mafor étudiées dans le projet TERO ont pour origine l’agro-industrie, la filière élevage et la cité. 

Parmi d’autres Mafor, elles ont été choisies pour leurs nature et comportement théoriquement 

différents ainsi que pour leur disponibilité en quantité suffisante sur le territoire en vue d’une 

utilisation potentielle en culture de la canne à sucre. 

Tableau 1: Mafor étudiées dans le projet TERO 

Origine Agro-industrielle Filière élevage Urbaine 

Brute Ecume de sucrerie 
Litière de volaille 

- 
Lisier de porc 

Transformée 
Digestat de 
méthanisation de 
vinasses de distillerie 

Compost de Camp-
Pierrot 

Compost de déchet 
vert 

Fiente de poule en 
granulés 

Boue de STEP granulés 
chaulée 

Les résultats de ce projet serviront à la construction d’un outil d’aide à la décision pour le conseil en 

fertilisation organique des planteurs de canne à sucre. 

Dispositif du projet TERO 
Le projet TERO dispose de quatre sites d’essais répartis sur le 

territoire (Figure 1) : 

• P13 ; La Mare, Sainte-Marie 

• CFPPA ; Piton-Saint-Leu 

• EST ; Saint-Benoit 

• SUD ; Saint-Louis 

Chaque essai durera 2 cycles de culture de 7 ans chacun. 

Tous les essais disposent des mêmes modalités minérales dont l’objectif est d’acquérir une courbe de 

réponse à l’azote (issu d’un fertilisant uréique) : cinq doses d’azote minéral (0, 50 %, 75 %, 90 % et 150 

%), avec une seule modalité pour trois d’entre elles (50 %, 75 %, 150 %) et deux modalités pour les 

deux autres (avec et sans paille). 

Le nombre de matières organiques varie d’un site à l’autre. Chaque matière organique fait l’objet de 

trois modalités, en fonction de ses caractéristiques. Les modalités croisent le nombre d’années entre 

les applications de Mafor et la quantité d’azote apportée par la Mafor. 

Le lisier de porc est la seule Mafor appliquée annuellement, à deux doses distinctes. 

Tableau 2: Définition des modalités organiques 

Quantité d’azote apportée Nombre d’années entre les applications 

75 % des besoins Une année sur deux ou trois 

37,5 % des besoins Une année sur deux ou trois 

75 % des besoins de l’année de plantation Tous les ans 

Les deux premières modalités serviront à calculer les CAU de l’azote des différentes Mafor l’année de 

leur application et leur arrière-effet les années sans apport. La troisième modalité a pour objectif 

d’étudier l’effet cumulatif d’un apport annuel de Mafor. 

Toutes les modalités sont répétées trois fois pour des raisons statistiques. 

Deux essais sont constitués de 72 parcelles et étudient six Mafor. Deux autres sites sont de plus petites 

dimensions, le premier avec 49 parcelles et quatre Mafor évaluées et le second avec 45 parcelles et 

trois Mafor. Les deux derniers essais ont été installés chez des planteurs de canne à sucre. Chaque 

Figure 1: Localisation des essais TERO 
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parcelle élémentaire fait entre 75 et 85 m², pour une superficie totale des essais comprise entre 0,5 et 

1 ha. 

Lors du premier cycle de canne (sept ans), les pailles sont exportées de la parcelle, pour n’observer 

que l’effet de l’apport d’azote par la Mafor. Au deuxième cycle de canne, la paille sera maintenue sur 

chaque parcelle. 

Les besoins en azote sont déterminés par des analyses de sol annuelles dont les résultats sont traités 

par le logiciel Serdaf du Cirad. 

Les équipes 
L’installation, l’entretien, le suivi de ces essais sont réalisés en collaboration très étroite entre les 

équipes d’eRcane et de l’expérimentation agronomique du CTICS. Huit agents de terrain, ouvriers et 

techniciens participent à quasiment temps plein (eRcane) ou partiel (CTICS) à la vie du projet TERO. 

L’équipe du projet TERO d’eRcane est constituée de 3 agents permanents : 

• Patrick Jaures et Jonathan Tavea, Ouvriers agricoles ; 

• Amélie Février, Ingénieure en expérimentations agronomiques ; 

• Depuis le 1er août, un technicien en expérimentation agronomique, Arvine Nuckhir est venu 

compléter l’équipe en CDI ; 

• Clément Nativel, apprenti en licence pro, jusqu’au 30 septembre 2019 ; 

• Léa Chevalier, Stagiaire eRcane/Cirad. 

L’équipe « expérimentation agronomique » du CTICS, est composée de six agents : 

• Olivier Payet, technicien coordinateur de cette équipe ; 

• Jean-Noël Adras et Darius Adras, techniciens ; 

• Karl Sautron, Jean-Paul Payet et Hugues Givran, ouvriers agricoles. 

Du personnel d’eRcane, extérieur au projet TERO, peut y apporter occasionnellement son appui : 

• Vladimir Barbet-Massin, ingénieur eRcane (mécanisation, travail du sol, épandage…) ; 

• Renaud Bénard, technicien eRcane équipe Mécanisation du service STC, remplacé par Mathias 

Dijoux en cours d’année ; 

• David Gourville et Jérôme M’Bajoumbé, ouvriers eRcane (pesée de la récolte, transport de 

matériel…) ; 

• Fredo Itoufouc, Johny Hagen, Yvan Narayanin, ouvrier agricoles eRcane membre de l’équipe 

STC (appui lors des opérations de terrain) ; 

• Moïse Camillot et Claude Sautron, ouvrier et technicien eRcane de la station d’Etang-Salé 

(pesée de la récolte, travail du sol…) 

Une collaboration étroite entre eRcane et le Cirad, s’est aussi cristallisée autour du projet TERO : 

• Didier Baret et Jean-Philippe Nirlo, techniciens du Cirad UR78 (appui lors d’opérations de 

terrain) ; 

• Charles Detaille, ingénieur agronome Cirad UR78 (appui technique) ; 

• Antoine Versini et Laurent Thuries, chercheurs Cirad UR78 (soutien lors de l’analyse des 

données) ; 

• Mathias Christina, chercheur Cirad, unité AIDA ; 

• Géraud Moussard, Technicien Cirad UR78 (prise de spectre NIRS et traitement des données). 



6 
 

Rapport d’activités Projet TERO 2019 

Sur le dispositif TERO s’appuie s’appuient aussi des travaux conduits dans le cadre d’une thèse 

eRcane/Cirad (Bourse Cifre) menée par Marion Ramos. Elle servira à la révision de Serdaf, outil d’aide 

à la décision (OAD) en matière de conseil en fertilisation pour les planteurs de canne à sucre. 

Les résultats disponibles sur l’ensemble des essais 
Les résultats des coefficients apparents d’utilisation (CAU) et coefficients d’équivalence à l’engrais (CE-

N) sont disponibles en annexes. Les résultats de rendement présentés dans ce rapport sont les 

résultats des récoltes de 2014 à 2019. Les résultats de CAU et CE-N sont ceux de 2014 à 2018. Les 

résultats 2019 seront traités en 2020. 

Les premiers résultats obtenus depuis la mise en place du projet en 2014, sont partagés avec les 

chercheurs du Cirad (UR 78 et UR Aïda) dans l’objectif d’améliorer les modèles de prédiction en cours 

de création (modèle STICS pour la canne). 

Calcul CAU Urée 

La construction d’une courbe de tendance de type linéaire entre le 0X et 0,9X, est la première étape 

de détermination du CAU. L’équation de cette droite s’écrit sous la forme y = ax + b. Le coefficient 

directeur de la droite (a) est le CAU de l’urée. 

Calcul CAU Mafor 

CAU Mafor = ( NabsMafor – Nabs0X ) / NappMafor 

NabsMafor : Azote absorbé par la canne lors d’application de Mafor (kg / ha) 
Nabs0X : Azote absorbé par la canne sans apport ni de fertilisant ni de Mafor (kg / ha) 
NappMafor : Azote apporté par la Mafor (kg / ha) 

La valeur de CAU n’a pas d’unité, elle peut s’exprimer en pourcentage en multipliant par 100 son 

résultat. 

Figure 2: construction d’une courbe de réponse à l’azote pour le calcul du CAU 
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Calcul Ce-N 
Le Ce-N de chaque Mafor est calculé d’après l’équation suivante : 

CE-N = CAU Mafor / CAU Urée 

Le CE-N n’a pas d’unité. Il sert au calcul de dose de Mafor à appliquer pour fertiliser une parcelle. Le 

Ce-N est fortement dépendant du CAU de l’urée. Cependant, ce dernier est très variable d’une année 

sur l’autre et d’un site à l’autre, contrairement au CAU des Mafor. De ce fait, le CAU des Mafor nous 

semble être un meilleur indicateur pour conseiller les doses à apporter que le CE-N. Si cela est confirmé 

dans le futur, les outils de conseil tel que Serdaf ou Ferti’run devront être mis à jour. 

Opérations de suivi des essais 
Diagnostic foliaire 
La nutrition azotée des feuilles est suivie en cours de croissance de la canne. La teneur en azote des 

feuilles est représentative de la disponibilité en azote du sol à un instant t. Ces teneurs en azote sont 

toutes estimées par spectrométrie proche infra-rouge (Spir) au Cirad. Une répétition sur les trois, est 

envoyé en analyse au laboratoire pour le suivi des autres éléments nutritifs dans la feuille. 

Entretien 
L’entretien des parcelles (parcelle élémentaire + bordure + allées) se fait à l’aide de traitements 

herbicides de prélevée et de post levée. Une ou plusieurs extirpations manuelles des adventices 

complètent la gestion de l’enherbement. Les allées sont entretenues à la débroussailleuse toute 

l’année. 

Echantillonnage des cannes 
Une semaine avant chaque récolte, un échantillon de canne sur chaque parcelle élémentaire (PE) est 

prélevé. Cet échantillonnage a un double but, l’analyse de richesse par le laboratoire du CTICS, et la 

mesure de teneur en éléments minéraux contenus dans la plante entière par le laboratoire du Cirad. 

Pour ce faire, sur chaque PE, 9 cannes sont récoltées et pesées avec les bouts blancs. Les cannes sont 

coupées en quatre parties : bouts blancs, haut, milieux, bas. Pour les analyses de richesse, trois cannes 

sont reconstituées sans les bouts blancs et sont envoyées directement au laboratoire du CTICS. Le reste 

est broyé le jour même, à eRcane. Deux échantillons de 500 g des cannes broyées sont placés dans les 

étuves d’eRcane pour les mesures de matière sèche et 1 kg de cet échantillon est emporté au Cirad. 

Récolte 
La récolte est réalisée à l’aide d’une coupeuse pei, par un prestataire de service, ou par l’agriculteur 

chez qui l’essai est installé. Les cannes sont récoltées avec leur bout blanc. Les cannes entières des 

trois rangs centraux sont pesées à l’aide d’un peson hydraulique de l’une des stations d’eRcane. Les 

bouts blancs sont ensuite coupés avant la livraison des cannes à l’usine. 

Ramassage des cannes 
Depuis cette année, une équipe de deux agents suit le ramassage des cannes sur la parcelle, afin de 

limiter le passage des engins agricoles sur les rangs de cannes. Il a été défini, avec les prestataires, des 

zones de stationnement des remorques et des zones de passage des tracteurs pour ramasser la canne. 

Les agents sur le terrain veillent au bon déroulement de ces opérations et ramassent les cannes restées 

à terre lors de cette opération. 

Lors de la campagne 2019, les parcelles ont ainsi été restituées en meilleur état pour la suite des 

activités, et le ramassage des cannes a réduit le temps de nettoyage de la parcelle du mulch laissé lors 

de la récolte. 
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Echantillonnage de sol 
À la suite de la récolte, et avant l’épandage de Mafor et d’engrais, un prélèvement de sol est réalisé 

sur l’horizon 0-15cm. L’analyse de sol suit l’évolution de ses teneurs en éléments apportés par les 

Mafor et les engrais l’année précédente, et sert à formuler un conseil en fertilisation grâce à l’OAD 

Serdaf. Les analyses sont réalisées au laboratoire du Cirad. Les résultats de ces analyses, provenant 

d’un échantillonnage en repousse n, serviront au calcul des doses pour la fertilisation de la repousse 

n+1. 

Gestion du paillis 
Lors du premier cycle de culture (7ans), et afin de caractériser uniquement l’effet des Mafor sur la 

disponibilité en azote pour la culture, les pailles ont été retirées des parcelles car elles sont aussi une 

source d’éléments fertilisants. Elles sont stockées dans les allées où elles servent à délimiter les 

parcelles pour faciliter l’épandage et les protéger de contaminations potentielles en cas de 

ruissellement d’une parcelle à l’autre, lors de fortes précipitations. 

Deux modalités minérales sont étudiées avec et sans paille. Pour s’assurer d’un niveau équivalent de 

paillis dans les parcelles élémentaires (PE) avec paille, celle de la récolte n-1 a été totalement retirée. 

A partir de bottes de paille provenant d’une récolte mécanique, environ 10 à 15 tonnes/ha (matière 

sèche) de paille ont été placées sur les PE concernées. Entre 5 et 6 bottes de paille sont achetées à 

cette fin pour chaque essai du projet. 

La paille apportée a été échantillonnée en deux sous échantillons, soit deux sachets de 500g de paille 

placés en étuve à eRcane pour en mesurer le taux de matière sèche, et 1kg de paille envoyé au Cirad 

pour analyse des éléments minéraux. 

Epandage manuel d’engrais 
Pour les modalités minérales, l’azote, sous forme d’urée, est appliqué en deux demi-doses. La première 

application est réalisée 3 à 4 semaines après la récolte, la seconde est appliquée 4 mois après la récolte. 

Le phosphore (Physalg 27) et le potassium (sulfate de potasse) sont appliqués en une seule fois, soit 

lors du premier passage d’engrais, soit lors du second passage. 

Pour les modalités organiques, une complémentation minérale en phosphore et potassium est réalisée 

lors du second apport d’engrais. Cette complémentation est calculée en fonction des résultats du 

laboratoire du Cirad sur l’analyse de la composition de chaque Mafor appliquée après la récolte n-1. 

L’engrais de chaque sillon de chaque parcelle élémentaire est pesé et placé dans un sachet séparé et 

annoté. Le fanage d’engrais est manuel. 

TERO support de calcul du Coefficient Réel d’Utilisation de l’azote pour la 
revisite de l’OAD Serdaf 
Dans le cadre de la thèse Cifre portée par eRcane en partenariat avec le CIRAD, Marion Ramos mène 

une série d’expérimentations pour le calcul du Coefficient Réel d’Utilisation (CRU1) de l’azote de l’urée 

en canne à sucre. Le projet TERO ayant pour objectif de connaître le Coefficient Apparent d’Utilisation 

(CAU), ce dispositif expérimental permettra de mettre en relation le CRU et le CAU. 

Pour ce faire, une application d’urée marquée (15N) a été réalisée sur la modalité 0,9Xp en 2018, sur 

deux mètres de long du rang central des parcelles élémentaires. Des prélèvements de feuilles sur la 

zone d’application ont lieu en cours de croissance ainsi que de canne en bordure de PE (zone non 

pesée). 

 
1 Le CRU est calculé à la suite de l’apport d’urée marqué sur la parcelle. Le CAU est calculé par différence entre 
la modalité sans apport d’azote sous forme uréique et les modalités avec apport d’urée. 
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Cette année, des prélèvements de sol pour réaliser des mesures de teneur en azote marqué et des 

densités apparentes ont été réalisés, complétés par des pesées et prélèvements de cannes dans les 

zones d’application de l’urée marquée. 

Epandage de Mafor 
Les Mafor sont approvisionnées sur la parcelle au maximum 2 semaines avant leur épandage. Selon la 

quantité de Mafor à épandre, le transport est réalisé pour les quantités inférieures à 1 tonne par un 

camion d’eRcane ou pour les grandes quantités par un prestataire de service. 

La quantité de Mafor solide appliquée est contrôlée par des barres de pesées sur lesquelles de grandes 

poubelles contenant les Mafor sont disposées. Les poubelles sont ensuite transportées par pick-up sur 

les parcelles élémentaires. 

Les Mafor liquides (lisier de porc et digestat de méthanisation) sont également contrôlées par des 

barres de pesées sur lesquelles une cuve (800 l) contenant la Mafor est disposée. Ce dispositif se situe 

à l’arrière du pick-up. 

Lors de l’application des Mafor, un échantillon est récupéré, stocké au frais, et livré dans la journée au 

Cirad pour une analyse complète de sa composition. Les résultats serviront notamment à adapter la 

fertilisation lors de la deuxième application. 

Etude de la décomposition de la matière organique du sol (MOS) avec les TBI2 
La science des sols ne s’applique plus seulement aux paramètres structuraux du sol, elle s’intéresse 

également aux paramètres fonctionnels pour comprendre la décomposition du sol, pour gérer les 

écosystèmes, pour appréhender les processus liés à la protection des sols et à l’écotoxicologie.  

La décomposition des MOS peut être plus ou moins rapide, cela dépend du type de sol, du climat, de 

la couverture végétale, des pratiques culturales et les sources de matière organique. La MOS est un 

puit de carbone pour les sols. Sa décomposition est à la fois source d’élément nutritif pour les plantes 

et également de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. En agriculture, la MOS des sols est 

alimentée par les résidus de culture. Ces résidus incorporés ou non au sol ne maintiennent pas une 

quantité de MOS suffisante pour satisfaire les besoins des cultures. L’application de fertilisant est alors 

nécessaire sous forme minéral ou organique.  

L’apport de Mafor d’origine diverse alimente le pool de MOS. Ces apports de fertilisants organique et 

/ ou minéraux ont-ils un impact sur la vitesse de décomposition de la MOS ? 

Il existe actuellement deux méthodes de terrain d’étude de la décomposition de la MOS les litter bag 

dont la technique des tea bag index (TBI) fait partie et les lamina bait (LB). Ces deux méthodes ciblent 

la décomposition de la MOS par différents organismes du sol. Les microorganismes et la mésofaune 

seront responsables de la décomposition du thé avec la méthode TBI, alors que la macrofaune sera 

responsable en majorité de la consommation des substrats des LB.  

Le TBI a été créé pour estimer, à l’échelle planétaire, les émissions de gaz à effet de serre liées à la 

décomposition de la MOS. Il consiste au calcul de deux paramètres : le taux de décomposition de la 

MOS (k) et le facteur de stabilisation de la litière (S). Un protocole et un fichier Excel sont disponibles 

pour homogénéiser au maximum les données.  

Le TBI étudie la décomposition de la MOS par les microorganismes et la mésofaune du sol. La 

macrofaune ne pouvant pas pénétrer les sachets de thé, leur contribution à la décomposition de la 

MOS n’est pas prise en compte. 

 
2 Tea Bag Index 
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Activités de chaque essai 
TERO-P13 - La Mare 
Cet essai a été planté en septembre 2014. La parcelle P13 se situe sur la station expérimentale de La 

Mare, commune de Sainte-Marie. Le sol est de type ferralitique. La parcelle est à 70 m d’altitude, 

plantée avec la variété R582. La récolte de 2019 portait sur une 4ème repousse (Plan de l’essai en 

annexe 1). 

Pour des raisons indépendantes de la conduite de l’essai, l’irrigation a été coupée à 4 reprises sur des 

périodes plus ou moins longues avant la récolte (soit un total de 6 mois), et déjà 2 fois après la récolte. 

Malgré ces coupures de réseau, en 2019, le bilan hydrique montre que seul le mois de mars a été 

déficitaire en eau pour la canne. Une panne d’irrigation en décembre 2018 a également engendré un 

déficit hydrique sur ce cycle de culture (Figure 3). 

 

Figure 3: Apport en eau et taux de satisfaction hydrique (TERO-P13) 

Deux périodes de drainage ont été observées, en janvier et avril 2019 avec des pertes mensuelles 

estimées de 176 mm et 171 mm d’eau respectivement. 

 

 

Calendrier des activités 2019 

Date Activités de terrain 
Nombre 
d’agent 

05/02/2019 Débroussailleuse bordure 2 

08/02/2019 Arrachage manuel 1 

12/02/2019 Diagnostic foliaire 5 

13/02/2019 Diagnostic foliaire 4 

14/02/2019 Diagnostic foliaire 4 

04/04/2019 Débroussailleuse bordure 2 

05/04/2019 Débroussailleuse bordure 2 

08/04/2019 Diagnostic foliaire 5 

10/04/2019 Diagnostic foliaire 9 

09/04/2019 Arrachage manuel adventices 2 

10/04/2019 Arrachage manuel adventices 2 

09/05/2019 Herbicide sur Desmodium sp. 5 

16/05/2019 Débroussailleuse bordures 1 

0

75

150

225

300

375

450

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

A
p

p
o

rt
 e

n
 e

au
 (

m
m

)

TS
H

Mois

Taux de satisfaction hydrique (TSH) mensuel - P13 C1R4

Apport en eau (pluie+aspersion) TSH mensuel Seuil TSH



11 
 

Rapport d’activités Projet TERO 2019 

17/05/2019 Débroussailleuse bordures 1 

20/05/2019 Raticide 2 

17/06/2019 Nettoyage plateforme et allées avant récolte 1 

24/06/2019 Nettoyage plateforme et allées avant récolte 1 

08/07/2019 Échantillonnage canne 8 

09/07/2019 Échantillonnage canne 10 

10/07/2019 Échantillonnage canne 10 

11/07/2019 Échantillons canne et sol thèse M. Ramos 14 

16/07/2019 Récolte 2 

17/07/2019 Récolte 2 

18/07/2019 Récolte et pesée 4 

26/07/2019 Retrait des pailles 3 

26/07/2019 Livraison 300 kg de litière de volaille (SCEA Ferme de l'Ouest) 1 

29/07/2019 Retrait des pailles 3 

30/07/2019 Retrait des pailles 2 

30/07/2019 Livraison écumes de sucrerie (5 t) 1 

31/07/2019 Prélèvement racine (stage Léa et thèse M. Ramos) 5 

01/08/2019 Prélèvement de racines, de sol et retrait des pailles 11 

02/08/2019 
Livraison compost de Camp Pierrot (Salazie) et Boue de 
station d'épuration 

3 

05/08/2019 
Epandage Mafor (Ecume de sucrerie, Boue de STEP, Camp 
Pierrot, Litière de volaille) 

7 

06/08/2019 Epandage lisier de porc et engrais minéral 6 

06/08/2019 Livraison bottes de paille (Bassin Bœuf) 1 

08/08/2019 Fanage de paille et boue de Step sur les bordures 5 

13/08/19 Livraison compost de déchets verts 1 

16/08/2019 Traitement herbicide de prélevée 4 

21/08/2019 Epandage compost de déchets vert 4 

22/08/2019 Remplacement souches de canne 3 

23/08/2019 Remplacement souches de canne 3 

29/08/2019 Remplacement souches de canne 2 

30/08/2019 Remplacement souches de canne 3 

30/09/2019 Arrachage manuel adventices 2 

01/10/2019 Arrachage manuel adventices 2 

22/10/2019 Débroussailleuse bordures 2 

30/10/2019 Mise en terre de sachets de thé 4 

30/12/2019 Sortie de terre de sachets de thé 2 

Faits marquants 2019 
L’application de la première dose d’engrais a été faite avant le fanage de paille, car les conditions 

météorologiques pluvieuses ont stoppé les chantiers de récupération de paille sur les exploitations. 

Lors de l’analyse des résultats de la récolte 2020, il faudra en tenir compte. 

L’irrigation a été appliquée le jour même de l’épandage (3 h par secteur) pour limiter la volatilisation 

de l’azote sous forme d’ammoniac aussi bien issu des Mafor que de l’engrais minéral. 
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L’apport de compost de déchets verts a été retardé par rapport aux autres Mafor, car l’outil de criblage 

de l’entreprise était en panne. Cet apport a été fait 15 jours après les autres Mafor, et donc après 

l’herbicide de postlevée. 

Une panne d’irrigation de fin aout 2019 à fin décembre 2019 janvier 2020 sur la station de la Mare, a 

provoqué un stress hydrique marqué sur cet essai. Le deuxième apport d’engrais a dû être retardé 

après les vacances de Noël car les conditions météorologiques étaient propices à la perte d’azote dans 

l’atmosphère. 

TERO CFPPA – Piton Saint-Leu 
Le site du CFPPA se situe sur la commune de Piton-Saint-Leu, sur les parcelles de l’Etablissement Public 

Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole de Saint-Paul (EPLEFPA Saint-Paul), 

partenaire du projet. 

Présentation de l’EPLEFA Forma’Terra 
L’EPLEFA de Saint-Paul est un établissement public de formation agricole pour le cursus général et 

technologique (LEGTA), par apprentissage (CFAA), pour adulte (CFPPA) et post bac (BTS). Une 

exploitation agricole vient compléter le dispositif de formation, elle est à la fois support de formation 

et outil productif avec un objectif de rentabilité économique. L’exploitation est divisée en quatre ilots 

situés à Saint-Benoit, Saint-Paul, L’Etang-Salé et Saint-Leu. Les principales activités de l’exploitation 

sont la production de fruits, de légumes et de canne à sucre. 

En 2019, l’EPL Saint-Paul a changé de nom, et se nomme désormais EPLEFA Forma’TERRA. 

L’essai du CFPPA est conduit sous irrigation par aspersion. 

Calendrier des activités 
TERO CFPPA - Piton Saint-Leu 

Date  Activités 
Nombre 
d’agents 

8-9-10/01/2019 Retrait des pailles 6 

11/01/2019 Débroussailleuse allées et bordures 2 

17/01/2019 Herbicide de post levée 2 

22/01/2019 Livraison paille 2 

23/01/2019 Fanage paille 2 

25/01/2019 1er apport d'engrais 2 

06-07/02/2019 Remplacement souches canne 4 

28/02/2019 Remplacement regards, compteur et vannes 2 

01-04-05-06-07-
08/03/2019 

Débroussailleuse Bordure et allée et Désherbage manuel 
12 

18-19/03/2019 Désherbage manuel 6 

25-26-27-28-
29/03/2019 

Débroussailleuse bordures et allées et désherbage manuel 
10 

01-02/04/2019 Désherbage manuel 4 

17-18/04/2019 Remplacement des programmateurs, fixation des regards  8 

07/05/2019 Herbicides de postlevée 2 

24/04/2019 2eme apport d'engrais 2 

05-06/06/2019 Débroussailleuse allées et bordures 4 

12-13-14/06/2019 Diagnostic foliaire 9 

18/06/2019 Débroussailleuse allées et bordures 2 

24/06/2019 Désherbage manuel 2 

02-03/09/2019 Débroussailleuse allées et bordures 2 

18/09/2019 Nettoyage des bordures + réparation irrigation 2 



13 
 

Rapport d’activités Projet TERO 2019 

04-05-06/11/2019 Echantillons de cannes 24 

12-13-14-15/11/2019 Récolte 7 

20/11/2019 Ramassage de canne 2 

25-26-27/11/2019 Retrait des pailles 9 

28/11/2019 Prélèvement sol et racine 2 

02/12/2019 Prélèvement de sol 2 

09/12/2019 Epandage Mafor 2 

10/12/2019 Epandage Mafor 2 

11/12/2019 Epandage Mafor 2 

19/12/2019 Herbicide de prélevée 2 

Faits marquants 2019 
L’entretien de la parcelle s’est poursuivi au début de l’année 2019 car les évènements de fin 2018 

avaient stoppé les déplacements des agents sur le terrain. 

Lors du ramassage des cannes 2018, le sol humide a abîmé 2 parcelles qu’il a fallu pratiquement 

entièrement remplacer avec de nouvelles boutures. 

La fertilisation azotée n’a pas été appliquée sur ces parcelles à l’exception de la modalité minéral avec 

paille 0,9Xp – 0Xp, support des essais de la thèse de Marion Ramos. La paille a donc été appliquée sur 

ces parcelles et la modalité 0Xp – 0,9Xp. Les résultats de CAU des années précédentes avaient montré 

une faible efficacité de l’azote. L’une des hypothèses émises pour expliquer ces résultats était que la 

friche de canne précédent l’installation de l’essai avait enrichi le sol de matière organique pendant 

plusieurs années. Dans l’objectif d’être plus proche de la réalité agricole actuelle, une année sans 

fertilisation azotée a été réalisée.  

L’irrigation était gérée à distance par DSI jusqu’en avril 2019. A la suite de pannes répétées du système 

d’irrigation, celui-ci a été changé pour un système par programmateur Bluetooth. La prise en main du 

système a pris quelque temps pour être complètement opérationnelle en juin 2019. 

TERO Est – Saint-Benoit 
L’essai TERO de l’Est a été implanté chez monsieur Jérôme Prébé, planteur de canne à sucre. La parcelle 

se situe sur la commune de Saint-Benoit, au lieu-dit Chemin de Ceinture, à 330 m d’altitude. Le sol est 

de type andique non-perhydraté. La variété plantée sur cet essai est la R585, récoltée en R1 lors de la 

campagne 2018. 

La parcelle est divisée en deux parties, séparées par un chemin d’exploitation. Le plan de la parcelle 

est en annexe 3. 

Ce site comporte 49 parcelles. La parcelle 241, n’ayant pas poussé correctement la première année, 

elle a été répétée. Cette parcelle supplémentaire a été numérotée 249. Ce choix a été judicieux, car 

d’après les études statistiques, la parcelle 241 apparaît comme valeur extrême pour le rendement et 

la teneur en azote des plantes. 

La parcelle est conduite en pluvial. La pluviométrie a couvert les besoins de la canne jusqu’au dixième 

mois. Les deux derniers mois de croissance ont été marqués par un léger déficit hydrique, 

correspondant à la période de sevrage de la canne. 
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Figure 3: APPORT EN EAU ET TAUX DE SATISFACTION HYDRIQUE (TERO-Est) 

Calendrier des activités 2019 
TERO Est – Saint-Benoit 

Date Activités 
Nombre 
d’agents 

29/01/2019 Débroussailleuse allées 1 

01/02/2019 Herbicide de postlevée 4 

18-19/02/2019 Diagnostic foliaire 8 

19/02/2019 2eme apport d'engrais 2,5 

25-26-27/02/2019 Désherbage manuel 6 

12/04/2019 Débroussailleuse allées 2 

23-24-25/09/2019 Echantillons de cannes 19,8 

30/09/2019 Débroussailleuse plateforme 2 

03-04-07/10/2019 Récolte 10,8 

10/10/2019 Ramassage de canne 2 

14/10/2019 Retrait des pailles 6 

15/10/2019 
Retrait des pailles, prélèvement de sol et racines et ramassage 
des cannes 

9 

16/10/2019 Prélèvement de sol + retrait des pailles 9 

17/10/2019 Fanage paille 3 

21/10/2019 Epandage Mafor + engrais 1er apport 3 

23/10/2019 Remplacement de souches de canne 5 

24/10/2019 Epandage Mafor 6 

25/10/2019 Epandage Mafor 6 

25/10/2019 Remplacement 2 

28-29-30/10/2019 Remplacement de souches de canne 6,9 

19/12/2019 Engrais bordure 2 

TERO Sud – Saint-Louis 
Le quatrième et dernier essai du projet TERO a été mis en place en septembre 2017. Il a été installé 

chez M. Désiré Maillot, sur la commune de Saint-Louis au quartier Bellevue, à 182 m d’altitude. Le sol 

est de type brun. L’agriculteur est également producteur de porcs et de bovins viande. La variété 

plantée est la R584. 

Cet essai est comparable en terme de taille à celui de l’EST. Il est composé de 45 PE et étudie 3 Mafor : 

• fientes de poules granulées de Valavie ; 

0

75

150

225

300

375

450

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

A
p

p
o

rt
 e

n
 e

au
 (

m
m

)

TS
H

Mois

Taux de satisfaction hydrique (TSH) mensuel - EST C1R2

Apport en eau (pluie+aspersion) TSH mensuel Seuil TSH



15 
 

Rapport d’activités Projet TERO 2019 

• écumes de sucrerie de Bois-Rouge ; 

• lisier de porc de l’agriculteur. 

Cette parcelle est irriguée par aspersion. Les mois de mars et juin ont été marqués par un léger stress 

hydrique. Au mois d’août l’irrigation a été stoppée avant la récolte pour favoriser la maturation de la 

canne, c’est pourquoi, un stress hydrique plus important a été observé ce mois-là. 

 

Figure 4: APPORT EN EAU ET TAUX DE SATISFACTION HYDRIQUE (TERO-Sud) 

Le drainage a été peu marqué en 2019, en janvier et février, respectivement 13 mm et 61 mm 

Calendrier des activités 2019 

Date  Activités 
Nombre 
d’agents 

15/01/2019 2eme apport d'engrais 6 

30/01/2019 Débroussailleuse allées 2 

31/01/2019 Désherbage manuel 2 

04/02/2019 Désherbage manuel 3 

04-05/03/2019 Diagnostic foliaire 8 

03/04/2019 Débroussailleuse allées 2 

05/04/2019 2eme apport d'engrais (3PE) 2 

11/04/2019 Herbicide de postlevée 5 

13-14/05/2019 Diagnostic foliaire 10 

20/05/2019 Raticide 2 

19-20/08/2019 Echantillons de cannes 12 

27-28-29/08/2019 Récolte / Prestataire 5,7 

29/08/2019 Pesée 2 

02-03/09/2019 Suivi ramassage des cannes 2,5 

04-05/09/2019 Retrait des pailles 6 

09/09/2019 Irrigation 3 

10/09/2019 Transport matériel 2 

11/09/2019 Prélèvements de sol 3 

12/09/2019 Fanage paille 3 

13-16/09/2019 Prélèvements de racines 12 
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17/09/2019 Epandage Mafor 8 

19/09/2019 Epandage Mafor 3 

20/09/2019 Herbicides de prélevée 7 

26-27/09/2019 Remplacement de souches de canne 8 

23/12/2019 Débroussailleuse allée 1 

Résultats 
Rendements 2019 
TERO-P13 - La Mare 

Les rendements des modalités minérales sont croissants jusqu’à 150 % des besoins en azote apporté. 

D’après cette observation, on peut se demander si les besoins estimés par Serdaf étaient suffisants. 

Les résultats d’azote absorbé permettront de valider ou non cette observation. 

TERO-CFPPA – Piton Saint-Leu 
 

L’essai du CFPPA n’a pas reçu d’azote en 2018 (à  l’exception de la modalité 0,9Xp-0Xp, thèse Ramos). 

L’objectif était de diminuer la fertilité azotée du sol, afin d’obtenir des résultats de CAU et CE-N pour 

les années suivantes. Les rendements observés sont donc dépendants de l’azote apporté en 2017. 

C’est pourquoi, les rendements des modalités minérales n’ont pas augmenté jusqu’à la modalité 

0,90Xsp-0Xsp, comme sur les autres essais. 
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TERO-Est – Saint-Benoit 

Les rendements des modalités minérales sont croissants jusqu’à 90 % des besoins en azote apporté. 

Une stabilisation des rendements entre 90 et 150 % des apports en azote, valide les besoins en azote 

calculés par Serdaf. Ce résultat devra être validé par les analyses de l’azote absorbé. 

TERO-Sud – Saint-Louis 

L’apport d’azote en faible quantité par rapport aux besoins n’a pas eu d’impact sur le rendement, 

cependant, l’apport en plus grande quantité (90 % des besoins couverts) a engendré une augmentation 

de rendement importante (+ 36 % par rapport à 0Xsp-0,9Xsp). Les parcelles avec de l’engrais minéral 

et de la paille sont celles qui ont obtenu le meilleur rendement (245 t/ha). 

CAU- 2015 à 2018 
Les CAU sont calculés chaque année pour la récolte de l’année précédente, car les résultats d’analyse 

de plante ne nous parviennent que plusieurs mois après le dépôt des échantillons au laboratoire. Donc 

en 2019, les CAU calculés sont ceux des cannes récoltées en 2018. 

CAU de l’urée 
L’efficacité d’utilisation de l’urée est très dépendante des conditions climatiques au moment de 

l’application et dans les jours qui suivent. 

Depuis le début du projet TERO, les CAU de l’urée sont très variables d’un site et d’une année à l’autre. 

Les CAU les plus faibles ont été ceux en plantation à Piton Saint-Leu (CFPPA) et Saint-Louis (Sud), alors 

que le CAU le plus élevé a été observé en plantation à Saint-Benoit (Est), toujours en plantation. 
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Tableau 3: CAU de l'urée sur les 4 essais pour chaque année de mesure 

CAU Urée P13 CFPPA Est Sud 

C1R0 0,35 0,12 0,92 0,12 

C1R1 0,24 0,18 0,33 
 

C1R2 0,16 0,35 
  

C1R3 0,31 
   

CAU des Mafor 
Les Mafor se répartissent en 2 catégories, dont les CAU sont caractéristiques de leur effet : 

• Mafor amendantes : Ecume de sucrerie, compost de déchets verts ; 

o CAU direct : de 0,05 à 0,12 

o CAU cumulatif : de 0,04 à 0,19 

o CAU arrière effet : de 0 à 0,04 

• Mafor Fertilisantes : Boue de STEP, Litière de volaille, compost de Camp Pierrot, digestat de 

méthanisation ; 

o CAU direct : de 0,11 à 0,45 

o CAU cumulatif : de 0,14 à 0,23 

o CAU arrière effet : de 0 à 0,12 

Une troisième catégorie de Mafor de type fertilisant, mais sans arrière-effet attendu, est testé : cesont 

les lisiers de porcs et les fientes de poule granulées, leur CAU direct est calculé entre 0 et 1. Ces Mafor, 

très riches en azote minéral, sont comme l’urée sensibles aux conditions climatiques au moment de 

leur épandage, et de l’azote peut rapidement être perdu sous forme d’ammoniac dans l’atmosphère. 

Ci-dessous, les tableaux récapitulatifs de chaque CAU calculé sur les 4 essais du projet TERO. 

Tableau 4: CAU calculé sur La Mare 

 

Mafor Libellé

Pourcentage 

des besoins 

azotés 

apportés (%)

Fréquence d'apport Année d'apport CAU 2015 CAU 2016 CAU2017 CAU 2018

BS1 75 Biennal 2014, 2016 0,12 0,05 0,11 0,12

BS2 37,5 Biennal 2014, 2016 0,08 0,00 0,00 0,00

BS3
Dose fixe à 75 % des 

besoins de la 

première année
Annuel 2014, 2015,2016, 2017  - 0,14 0,16 0,17

CDV1 75 Triennal 2014, 2017 0,06 0,03 0,02 0,08

CDV2 37,5 Triennal 2014, 2017 0,04 0,00 0,00 0,05

CDV3
Dose fixe à 75 % des 

besoins de la 

première année
Annuel 2014, 2015, 2016, 2017  - 0,04 0,05 0,10

CP1 75 Biennal 2014, 2016 0,13 0,00 0,11 0,03

CP2 37,5 Biennal 2014, 2016 0,20 0,00 0,07 0,00

CP3
Dose fixe à 75 % des 

besoins de la 

première année
Annuel 2014, 2015,2016, 2017  - 0,16 0,09 0,28

Ecum1 75 Triennal 2014, 2017 0,07 0,00 0,02 0,12

Ecum2 37,5 Triennal 2014, 2017 0,13 0,08 0,04 0,28

Ecum3
Dose fixe à 75 % des 

besoins de la 

première année
Annuel 2014, 2015, 2016, 2017  - 0,07 0,10 0,19

LP1 75 Annuel 2014, 2015, 2016, 2017 0,14 0,12 0,13 0,20

LP2 37,5 Annuel 2014, 2015, 2016, 2017 0,40 0,10 0,19 0,36

LV1 75 Biennal 2014, 2016 0,14 0,00 0,15 0,10

LV2 37,5 Biennal 2014, 2016 0,21 0,01 0,08 0,03

LV3
Dose fixe à 75 % des 

besoins de la 

première année
Annuel 2014, 2015, 2016, 2017  - 0,10 0,16 0,23

Litière de volailles

Boues de station d'épuration granulées chaulées

Compost de déchets verts

Engrais organique de Camp Pierrot*

Ecumes de sucrerie

Lisier de porcs
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Tableau 5: CAU calculé au CFPPA de Piton Saint-Leu 

 

Tableau 6: CAU calculé à Saint-Benoit 

 

Mafor Libellé

Pourcentage des 

besoins azotés 

apportés (%)

Fréquence d'apport
Année 

d'apport
CAU 2016 CAU 2017 CAU 2018

BS1 75 Biennal 2015, 2017 0,00 0,00 0,00

BS2 37,5 Biennal 2015, 2017 0,00 0,00 0,00

BS3

Dose fixe à 75 % des 

besoins de la première 

année

Annuel
2015, 2016, 

2017
- 0,09 0,27

CDV1 75 Triennal 2015 0,00 0,00 0,00

CDV2 37,5 Triennal 2015 0,00 0,00 0,00

CDV3

Dose fixe à 75 % des 

besoins de la première 

année

Annuel
2015, 2016, 

2017
- 0,00 0,04

CP1 75 Biennal 2015, 2017 0,00 0,00 0,00

CP2 37,5 Biennal 2015, 2017 0,00 0,00 0,04

CP3

Dose fixe à 75 % des 

besoins de la première 

année

Annuel
2015, 2016, 

2017
- 0,00 0,29

Ecum1 75 Triennal 2015 0,00 0,00 0,04

Ecum2 37,5 Triennal 2015 0,00 0,00 0,00

Ecum3

Dose fixe à 75 % des 

besoins de la première 

année

Annuel
2015, 2016, 

2017
- 0,07 0,01

LP1 75 Annuel
2015, 2016, 

2017
0,06 0,00 0,05

LP2 37,5 Annuel
2015, 2016, 

2017
0,10 0,00 0,00

LV1 75 Biennal 2015, 2017 0,00 0,00 0,19

LV2 37,5 Biennal 2015, 2017 0,00 0,00 0,00

LV3

Dose fixe à 75 % des 

besoins de la première 

année

Annuel
2015, 2016, 

2017
- 0,00 0,31

Litière de volailles

Boues de station d'épuration granulées chaulées

Compost de déchets verts

Engrais organique de Camp Pierrot*

Ecumes de sucrerie

Lisier de porcs

Mafor Libellé

Pourcentage 

des besoins 

azotés apportés 

(%)

Fréquence d'apport Année d'apport CAU 2017 CAU 2018

DM1 75 Biennal 2016 0,00 0,39

DM2 37,5 Biennal 2016 0,45 0,72

DM3

Dose fixe à 75 % 

des besoins de la 

première année

Annuel 2016 - 0,38

Ecum1 75 Triennal 2016 0,08 0,35

Ecum2 37,5 Triennal 2016 0,00 0,21

Ecum3

Dose fixe à 75 % 

des besoins de la 

première année

Annuel

2016

-

0,33

Fiente de poule granulée FPG1 75 Annuel 2016 0,72 0,99

FPG2 37,5 Annuel 2016 1,00 1,00

Lisier de porc LP1 75 Annuel 2016 0,12 0,32

Digestat de méthanisation

Ecume
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Tableau 7: CAU calculé à Saint-Louis 

 

CEN-N 
Le calcul des CE-N est dépendant des CAU de l’urée qui sont très variables d’une année et d’un site à 

l’autre et des CAU des Mafor qui sont eux plutôt stables, voir en augmentation d’une année sur l’autre. 

Tableau 8: CE-N calculé à La Mare 

 

Mafor Libellé

Pourcenta

ge des 

besoins 

azotés 

apportés 

(%)

Fréquence d'apport Année d'apport CAU 2018

Ecum1 75% Triennale 2017 0,05

Ecum2 37,5% Triennale 2017 0,16

Ecum3 75% Annuelle 2017 -

FPG1 75% Annuelle 2017 0,23

FPG2 37,5% Annuelle 2017 0,29

LP1 75% Annuelle 2017 0,04

LP2 37,5% Annuelle 2017 0,16

Ecume de sucrerie

Fiente de poule granulée

Lisier de porc

Mafor Libellé
Pourcentage des besoins 

azotés apportés (%)
Fréquence d'apport Date d'apport CE-N 2015 CE-N 2016 CE-N 2017 CE-N 2018

BS1 75 Biennal 2014, 2016 0,34 0,22 0,65 0,39

BS2 37,5 Biennal 2014, 2016 0,22 0,00 0,00 0,00

BS3
Dose fixe à 75 % des besoins de 

la première année
Annuel 2014, 2015,2016, 2017 - 0,59 0,97 0,56

CDV1 75 Triennal 2014, 2017 0,17 0,13 0,12 0,26

CDV2 37,5 Triennal 2014, 2017 0,11 0,00 0,00 0,17

CDV3
Dose fixe à 75 % des besoins de 

la première année
Annuel 2014, 2015, 2016, 2017 - 0,16 0,29 0,33

CP1 75 Biennal 2014, 2016 0,37 0,00 0,69 0,11

CP2 37,5 Biennal 2014, 2016 0,57 0,00 0,46 0,00

CP3
Dose fixe à 75 % des besoins de 

la première année
Annuel 2014, 2015,2016, 2017 - 0,63 0,57 0,91

Ecum1 75 Triennal 2014, 2017 0,21 0,01 0,12 0,38

Ecum2 37,5 Triennal 2014, 2017 0,38 0,32 0,25 0,92

Ecum3
Dose fixe à 75 % des besoins de 

la première année
Annuel 2014, 2015, 2016, 2017 - 0,29 0,59 0,63

LP1 75 Annuel 2014, 2015, 2016, 2017 0,40 0,49 0,80 0,65

LP2 37,5 Annuel 2014, 2015, 2016, 2017 1,00 0,39 1,00 1,00

LV1 75 Biennal 2014, 2016 0,41 0,00 0,92 0,31

LV2 37,5 Biennal 2014, 2016 0,59 0,03 0,50 0,10

LV3
Dose fixe à 75 % des besoins de 

la première année
Annuel 2014, 2015, 2016, 2017 - 0,41 0,97 0,74

Litière de volailles

Boues de station d'épuration granulées chaulées

Compost de déchets verts

Engrais organique de Camp Pierrot*

Ecumes de sucrerie

Lisier de porcs
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Tableau 9: CE-N calculé au CFPPA de Piton Saint-Leu 

 

Tableau 10: CE-N calculé à Saint-Benoit 

 

Tableau 11: CE-N calculé à Saint-Louis 

 

 

 

 

Mafor Libellé
Pourcentage des besoins azotés apportés 

(%)

Fréquenc

e d'apport

Années 

d'apport
CE-N 2016 CE-N 2017 CE-N 2018

BS1 75 Biennal 2015, 2017 0,00 0,00 0,00

BS2 37,5 Biennal 2015, 2017 0,00 0,00 0,00

BS3 Dose fixe à 75 % des besoins de la première année Annuel
2015, 2016, 

2017
- 0,53 0,76

CDV1 75 Triennal 2015 0,10 0,00 0,00

CDV2 37,5 Triennal 2015 0,00 0,00 0,00

CDV3 Dose fixe à 75 % des besoins de la première année Annuel
2015, 2016, 

2017
- 0,00 0,12

CP1 75 Biennal 2015, 2017 0,00 0,00 0,00

CP2 37,5 Biennal 2015, 2017 0,00 0,00 0,12

CP3 Dose fixe à 75 % des besoins de la première année Annuel
2015, 2016, 

2017
- 0,00 0,81

Ecum1 75 Triennal 2015 0,00 0,02 0,12

Ecum2 37,5 Triennal 2015 0,00 0,00 0,00

Ecum3 Dose fixe à 75 % des besoins de la première année Annuel
2015, 2016, 

2017
- 0,41 0,03

LP1 75 Annuel
2015, 2016, 

2017
0,46 0,00 0,13

LP2 37,5 Annuel
2015, 2016, 

2017
0,87 0,00 0,00

LV1 75 Biennal 2015, 2017 0,00 0,00 0,54

LV2 37,5 Biennal 2015, 2017 0,00 0,00 0,00

LV3 Dose fixe à 75 % des besoins de la première année Annuel
2015, 2016, 

2017
- 0,00 0,89

Litière de volailles

Boues de station d'épuration 

granulées chaulées

Compost de déchets verts

Engrais organique de Camp Pierrot*

Ecumes de sucrerie

Lisier de porcs

Mafor Libellé
Pourcentage des besoins azotés 

apportés (%)

Fréquenc

e d'apport

Année 

d'apport
CE-N 2017 CE-N 2018

DM1 75 Biennal 2016 0,00 0,48

DM2 37,5 Biennal 2016 0,49 0,90

DM3
Dose fixe à 75 % des besoins de la première 

année
Annuel 2016 - 0,48

Ecum1 75 Triennal 2016 0,09 0,43

Ecum2 37,5 Triennal 2016 0,00 0,26

Ecum3
Dose fixe à 75 % des besoins de la première 

année
Annuel

2016
- 0,41

FPG1 75 Annuel 2016 0,78 1,00

FPG2 37,5 Annuel 2016 1,00 1,00

Lisier de porc LP1 75 Annuel 2016 0,13 0,40

Digestat de méthanisation

Ecume

Fiente de poule granulée

Mafor Libellé

Pourcentage des 

besoins azotés 

apportés (%)

Fréquence d'apport Année d'apport CE-N 2018

Ecum1 75% Triennale 2017 0,45

Ecum2 37,5% Triennale 2017 1

Ecum3 75% Annuelle 2017 -

FPG1 75% Annuelle 2017 1

FPG2 37,5% Annuelle 2017 1

LP1 75% Annuelle 2017 0,30

LP2 37,5% Annuelle 2017 1

Ecume de sucrerie

Fiente de poule granulée

Lisier de porc
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Visites RITA 
En collaboration avec le CTICS, l’équipe du projet TERO a été impliquée dans la mise en place de deux 

journées RITA ayant pour thématique la fertilisation de la canne à sucre. Ces deux journées ont porté 

sur l’utilisation de Mafor pour fertiliser la canne. 

La première journée (11/03/2019), s’est déroulée à la distillerie de la Rivière du Mât à Saint-Benoit. La 

distillerie est équipée d’un méthaniseur pour traiter les vinasses issues de la production de Rhum. Leur 

traitement par méthanisation produit des boues de digestat de méthanisation qui ont été appelées 

Ferticanne. Cette Mafor est soumise à un plan d’épandage. Les planteurs dans un rayon proche de la 

distillerie, peuvent profiter de l’apport de ce fertilisant organique gratuitement sur leur parcelle. La 

présentation en salle a rappelé les caractéristiques agronomiques du Ferticanne, le mode de calcul des 

besoins en Ferticanne d’une parcelle pour sa fertilisation, la présentation du projet TERO et de l’essai 

du CTICS testant cette Mafor. La visite de l’unité industrielle et d’une parcelle d’essai du CTICS ont 

clôturé la matinée d’échange. 49 personnes ont participé à cette journée dont 30 planteurs, 6 

techniciens, 5 ingénieurs. 

La seconde journée (02/04/2019) s’est déroulée sur le site de Valavie à la Plaine des Cafres. Cet élevage 

de poules pondeuses produit une grande quantité de fientes de poule, que l’exploitation souhaite 

valoriser. La société a donc investi dans une unité de granulation de cet effluent, qu’il complémente 

avec de l’azote, du phosphore ou de la potasse selon la formulation à produire. Ces fientes de poule 

granulées sont appelées Ferticycle. La matinée a débuté par une présentation du Ferticycle, un rappel 

des calculs de sa fertilisation. Le projet TERO et Ferti’sol ont été présentés. Une visite de l’unité de 

granulation et d’un essai du CTICS ont clôturé cette matinée d’échange. 50 personnes ont participé à 

cette journée dont 16 planteurs, 11 techniciens, 9 ingénieurs. 

Formation biologie et écologie des sols 
L’ingénieure chargée du projet TERO a participé à une semaine de formation animée par l’UMR 

Eco&sol de Montpellier. Cette formation portait sur la biologie et l’écologie de sols. Le sol est un 

compartiment majeur de la production végétale, auparavant considéré comme un simple support de 

culture, sa biologie et son écologie, à l’origine de fonctions écosystémiques, sont aujourd’hui des sujets 

de recherche à part entière. Les chercheurs qui s’y consacrent, développent des indicateurs de terrain 

pour évaluer l’impact de systèmes de culture sur le sol. L’origine de ces indicateurs, les recherches en 

cours et la compréhension des résultats des différents tests par rapport aux itinéraires techniques 

appliqués ont été les bases de cette formation financée par le FAFSEA. 

Agrofert’ile 
Les journées Agrofer’ile ont eu lieu du 5 au 7 juin 2019. Les journées du végétale se sont déroulées les 

6 et 7 juin à l’Armeflhor à Saint-Pierre. En collaboration avec le Cirad et la Chambre d’agriculture nous 

avons animé un stand sur « la fertilisation organique : une alternative au tout minéral », en présentant 

les projets TERO, Soere-Pro, Gabir et Ferti’Sol. Le Cirad et la chambre d’agriculture ont également 

présenté leurs outils d’aide à la fertilisation, Serdaf et Fertirun.  

Comifer  
L’association Comifer organise tous les ans une journée de rencontre entre acteurs de la fertilisation. 

La journée 2019 avait pour thématique « qualité de l’air et fertilisation ». Les grandes villes 

européennes font face à des pics de pollution. L’ammoniac combiné aux polluants liés à la circulation 

automobile sont à l’origine des particules fines, l’un des polluants atmosphériques. Un Plan européen, 

décliné sous le plan Prépa en France, a pour objectif de réduire de 4 % les émissions d’ammoniac en 

France en 2020 et 13 % à l’horizon 2030. Ce plan ne concerne pas La Réunion, cependant, les leviers 

pour limiter les émissions de NH3, sont à tester à La Réunion. En effet, notre territoire est soumis à de 
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fortes contraintes climatiques favorisant la volatilisation de nos engrais sous forme d’ammoniac, ce 

qui diminue l’efficacité de la fertilisation. Cette journée qui s’est déroulée en mars, avait précédé la 

formation Eco&sol. 

Tous les deux ans, le Comifer et le Gemas organisent les rencontres de la fertilisation raisonnée, qui 

ont eu lieu à Dijon en novembre 2019. Ces journées ont été ponctuées de présentations en salle 

portant sur sept thématiques : 

• politique publique et règlementation ; 

• produits résiduaires organiques : vers l’économie circulaire ; 

• matière organique : caractérisation, minéralisation, modélisation ; 

• indicateurs biologiques des sols ; 

• la fertilisation… des nouveaux fronts ; 

• pertes gazeuses d’azote ; 

• raisonnement et pilotage de la fertilisation azotée. 

Une exposition de posters a accompagné ces présentations en salle. Un poster a été réalisé dans le 

cadre du projet TERO, intitulé « Efficience d’utilisation de l’urée en culture de canne à sucre à La 

Réunion ». 

En amont de ces rencontres, deux groupes de travail constitués au sein du Comifer se sont retrouvés 

pour échanger sur des sujets spécifiques : 

• le groupe Forbs a travaillé sur la matière organique des sols afin d’évaluer si une teneur 

minimale était souhaitable pour les sols ; 

• le groupe PRO a regroupé les acteurs de la fertilisation organique afin de définir les axes de 

travail prioritaires des prochains mois. Un retour sera fait prochainement pour choisir sur 

quelles thématiques chaque acteur souhaite s’impliquer en y apportant ces savoirs. 

RMT Bouclage 
Les financements du RMT environnement et fertilisation se sont arrêtés en 2019. eRcane a participé à 

l’élaboration de l’appel à projets pour la poursuite de ce RMT dénommé Bouclage en 2020. Le dossier 

a été validé et le RMT recevra des financements jusqu’en 2024. eRcane et le Cirad, font partie des 

partenaires de ce réseau d’acteurs. 

Conclusion 
Le projet TERO, qui a débuté en 2014 et se terminera en 2031, continue d’acquérir des résultats sur 

l’efficacité d’utilisation de l’azote issue de l’urée et des Mafor. 

L’année 2019 s’est déroulée dans de bonnes conditions, malgré les problèmes d’irrigation rencontrés 

à la station de La Mare après la récolte. Les conséquences seront à observer sur les rendements de la 

récolte 2020. 

Après la récolte de 2018, une année « blanche », sans fertilisation, a été réalisée au CFPPA, où l’essai 

avait été implanté derrière une friche. Cette absence de fertilisation azotée a entrainé une diminution 

des tonnages de la parcelle. Nous espérons ainsi avoir réduit les réserves en azote du sol, avec pour 

objectif de favoriser une réponse aux doses croissantes de N après la récolte de 2019 et ensuite obtenir 

des CAU et CE-N sur cet essai conduit sur un sol brun et le plus en altitude de TERO. 


