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A L’ECHELLE DES SITES EXPERIMENTAUX 

1. Plantes de services intercalaires & Techniques alternatives – eRcane  

1.1. P25 Montagne – PDS intercalaires, désherbage mécanique et mécanisation 

1.1.1. Matériels et méthodes 

1.1.1.1. Modification du dispositif expérimental 

L’essai a été replanté en juillet 2017 sur le même site de la Mare à Sainte-Marie. 

1.1.1.2. Objectifs 

L’essai teste la combinaison de désherbage mécanique avec les plantes de services 
intercalaires en vue de réduire de 50 % l’utilisation des herbicides. Le maintien, voire 
l’amélioration des performances techniques de la culture, les rendements canne et sucre, 
demeurent aussi des objectifs majeurs de l’essai. L’agrandissement des parcelles 
élémentaires (passage de 60 à 324 m²) a permis la mécanisation des opérations de sarclage 
et semis. 

1.1.1.3. Site d’implantation 

L’essai a été implanté sur la parcelle expérimentale P25 de La Mare à Sainte-Marie (Tab.1, 
Fig. 1). 

Tableau 1 : Localisation et caractéristique de l’essai 

Commune Sainte-Marie 

Parcelle La Mare - P 25 Montagne 

Coordonnées GPS Latitude : 20°54'7,40"S ; Longitude : 55°31'52,65"E 

Altitude 50 m 

Cycle R0 

Station météo la plus proche La Mare 

Variété de canne R579 

Date plantation 06/07/2017 

Type de sol Brun ferralitique 

Irrigation Aspersion  

Contact Alizé Mansuy – 06.92.72.74.94 

 

 

Figure 1 : Dispositif expérimental 

1.1.1.4. Modalités 

L’essai est composé de 4 modalités avec 2 répétitions dont 1 modalité témoin de référence : 
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 un témoin avec une gestion chimique et manuelle de l’enherbement (recouvrement < 
30 %) 

Deux bandes témoins enherbés de 3 m de largeur ont été mises en place en perpendiculaire 
des rangs de canne (Figure 2) 
 
Tableau 2 : Tableau des modalités 

Essai Gestion de l’interrang PDS Modalités 

P25 Montagne 

Désherbage mécanique - M1 

Semis de PDS 

Canavalia ensiformis M2 

Guizotia abyssinica + 
Crotalaria spectabilis 

M3 

Désherbage chimique - Tréf 

1.1.1.5. Dispositif expérimental 

L’essai est disposé en 2 blocs de Fisher qui se composent de 4 parcelles élémentaires. Le 
plan de piquetage est présenté ci-dessous. Deux parcelles mitoyennes sont, dans le sens 
des rangs, séparées par un rang surnuméraire (5ème ligne). 

Tableau 3 : Dispositif expérimental 

Modalités (nb) 4 

Répétitions (blocs) 2 

Nombre de parcelles élémentaires (PE) 8 

Largeur d’une PE (m) 6 m 

Nombre de rangs par PE 4 

Nombre d’interrangs par PE 4* 

Longueur d’une PE 54 m (51 m sans le TE) 

Surface d’une PE 324 m² (306 m² sans le TE) 
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Figure 2 : Plan parcellaire 
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1.1.1.6. Matériel végétal 

Plantes de services 

L’autoproduction d’eRcane en C. ensiformis approvisionnera l’essai. Les semences de G. 
abyssinica et C. spectabilis ont été importées avec leur certificat phytosanitaire. Des tests 
seront réalisés sur les lots afin de vérifier leur germination. Les densités de semis ont été 
déterminées en fonction d’essais antérieurs conduits par eRcane et sur la base de 
références bibliographiques. Les semis seront réalisés mécaniquement. Les TE 
perpendiculaires ne seront pas semés. 

Tableau 4 : Conditions de semis 

PDS PMG 
Densité de semis 
(recommandation 

pur) 

Densité de semis 
(sur essai) 

Détail semis 

C. 
ensiformis 

(Pois sabre) 

2190 
g 

n.d. 
146 kg/ha sur IR 

(73 kg/ha sur parcelle) 

2 lignes espacées 
de 40 cm, 1 graine 

ts les 40 cm 

G. 
abyssinica 

(Nyger) 
4 g 12 kg/ha 

Mélange: 
57 kg/ha  

12 kg/ha sur IR 
(6 kg/ha sur parcelle) 

Selon semoir 

C. 
spectabilis 

17 g 45 kg/ha 
45 kg/ha sur IR 
(22,5 kg/ha sur 

parcelle) 
Selon semoir 

 

Canne à sucre 

La canne à sucre présente sur la parcelle est la variété R579. Cette variété libérée en 1993 a 
la particularité d’avoir une gaine violette foncée très peu adhérente (se dépaille très 
facilement). Les entre-nœuds sont, en général, assez longs mais parfois irréguliers et 
raccourcis (marque la sécheresse). Destinées aux zones de basse altitude et humide (Nord-
Est et Est) et sous irrigation, les tiges sont très lourdes et denses avec une richesse 
moyenne à forte en milieu et fin de campagne. Sa germination est moyenne en vierge mais 
la repousse est très vigoureuse et la croissance rapide avec la pluie ou l’irrigation. 

  

Figures 3 & 4 : Plantation manuelle de l’essai P25 Montagne le 06/07/2017 

1.1.1.7. Observations et mesures 

Un comptage par transect des levées des PDS a été réalisé 1 mois après le semis : chaque 
interrang des parcelles des modalités M2 et M3 a été noté à l’aide d’un transect de 25 points 
pour C. ensiformis soit un point tous les 2 m et de 100 points pour le mélange soit un point 
tous les 50 cm. 800 points ont donc été mesurés en notant la présence ou l’absence de C. 
ensiformis, G. abyssinica et C. spectabilis. 
Le recouvrement du sol par les PDS et les adventices sera estimé selon une échelle de 
notation allant de 0 à 100 %. Les notes suivantes seront portées tous les mois durant les 6 
premiers mois puis tous les 2 mois jusqu’à la récolte : 

 PDS et adventices sur la parcelle ; 

 PDS et adventices sur le rang de canne ; 
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 PDS et adventices sur l’interrang. 

 Adventices sur les TE 

Des biomasses de PDS pourront être réalisées selon leur développement et leur présence 
avant la récolte de la canne. 

L’IFTH, l’indicateur de fréquence de traitement herbicide sera calculé pour chaque modalité. 
Le nombre d’interventions mécaniques, manuelles ou chimiques liées à la gestion des 
adventices sera précisé. 

Dans le mois qui précède la récolte, 3*9 cannes usinables ont été prélevées par parcelle 
élémentaire afin d’estimer le taux de sucre extractible ou richesse primaire en % (méthode 
SPIR1). A la récolte, les cannes des deux lignes centrales, soit une surface pesée de 162 m², 
seront coupées et pesées. Les rangs surnuméraires et les bordures seront envoyés à l’usine 
avec ces cannes pesées. 

1.1.2. Bilan / résultats 

1.1.2.1. Bilan climatique 

La tempête tropicale Fakir, qui a touché La Réunion le 24 avril 2018 soit 9,6 mois après 
plantation (MAP), a entrainé des dégâts sur les cannes hautes avec une verse importante 
(Fig.5).  

La parcelle étant irriguée, les besoins en eau ont été apportés durant tout le cycle, en 
complément de la pluviométrie. Toutefois plusieurs coupures d’eau ont eu lieu entre janvier 
et août suite à des casses du réseau d’irrigation. 

 

Figure 5 : Canne de l’essai au lendemain de la tempête Fakir. 

1.1.2.2. Semis des PDS 

Le semis des PDS a été réalisé le 25/09/2017 à 2,7 MAP mécaniquement à l’aide de deux 
semoirs pour petites et grosses graines (Fig. 6 & 7).  

                                            
1
 Spectroscopie Infra-Rouge 
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Figures 6 & 7 : Semoirs à disques utilisés pour les  semis de grosses graines comme C. 
ensiformis (à gauche) et du mélange de petites graines (à droite). 

Afin d’évaluer les techniques de semis, un comptage de levée des PDS a été réalisé le 
24/10/2017 soit 1 mois après le semis. On note une meilleure levée du mélange avec 
seulement 30 % d’absence à 3,6 MAP contre 60 % pour C. ensiformis (Fig.8). 

 

Figure 8 : Moyenne des comptages des PDS à 3,6 MAP 

 

1.1.2.3. Maîtrise de l’enherbement et IFTH 

La flore de l’essai était très diversifiée avec 49 espèces recensées dont 41 dicotylédones.  

Le témoin enherbé a montré un taux de recouvrement maximum de 100 % à 5 mois après 

plantation (MAP) avec une pression rapide des adventices : recouvrement de 60 % à 1,3 

MAP. Cette forte pression s’explique par le travail du sol réalisé pour la plantation et 

l’absence de paillis. Une fois le taux de 100 % atteint les témoins enherbés ont été nettoyés 

et maintenus propres pour le reste du cycle. 5 espèces ont eu un recouvrement > 7 % à 5 

MAP, mois considéré comme ayant la plus forte pression d’enherbement durant le cycle.  

A noter que Cyperus rotundus (Fig.10) a eu un recouvrement très important durant les 6 

premiers mois avec une moyenne de 30 % avec des pics à 70 % à 2,1 MAP, soit environ 75 

% de la note totale des adventices présentes sur les parcelles. Une fois la fermeture de la 

canne, l’ombrage créé a fait diminuer son recouvrement pour atteindre en moyenne 3 %. 
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Tableau 5 : Espèces recensées lors des notations d’enherbement avec un recouvrement > 
7% à 5 MAP sur les TE 

Nom scientifique Famille 
Fréquence 

d'observation
2
 

Recouvrement 

moyen à 5 

MAP 

MONOCOTYLEDONES 

Commelina 

benghalensis 
COMMELINACEAE 69% 8% 

Cyperus rotundus CYPERACEAE 89% 30% 

DICOTYLEDONES 

Euphorbia heterophylla EUPHORBIACEAE 94% 20% 

Croton bonplandianus EUPHORBIACEAE 53% 7% 

Solanum nigrum SOLANACEAE 32% 40% 

 

Le Tréf a montré un recouvrement des interrangs par les adventices important avec un 

maximum de 85 % à 5 MAP et une moyenne de 39 % sur le cycle malgré les diverses 

opérations de désherbage. Un prélevée a été réalisé en plein lors de la plantation mais, une 

fois la rémanence d’environ 1 mois terminée, le développement des adventices a été très 

rapide pour atteindre 53 % à 1,3 MAP. Durant les 6 premiers mois il aura fallu 4 

désherbages chimiques couplés à 2 arrachages manuels de grandes graminées pour réduire 

le taux de recouvrement sous le seuil de nuisibilité (30 %). Une dernière intervention 

chimique a été réalisée malgré la fermeture de la canne à 8,4 MAP (Fig. 9). L’IFTH total de 

cette modalité Tréf a été de 7,67. 

   

Figures 9 & 10 : Evolution du recouvrement de l’interrang par les adventices sur Tréf (à 

gauche) ; Etat de l’enherbement de la parcelle à 3,2 MAP sur Tréf avec C. rotundus (à 

droite). 

 

M1 – désherbage mécanique de l’interrang : le taux d’enherbement maximum observé sur 

M1 a été de 96 % à 5 MAP avec une moyenne de 52 % sur le cycle malgré les diverses 

interventions de désherbage (Fig.11).  

Deux désherbages mécaniques avec un cultivateur à pattes d’oie ont été réalisés à 1,6 et 

3,4 MAP avec une efficacité variant de 50 % (1,6 MAP) à 70 % (3,4 MAP) (Fig. 13 & 14). En 

effet, malgré un aller-retour réalisé à chaque fois, le recouvrement des pattes d’oie n’a pas 

été assez important pour désherber l’intégralité des adventices présentes sur les interrangs 

et notamment C. rotundus et Amaranthus dubius (Fig.13). De plus, le développement rapide 

                                            

2
 Fréquence d’observation sur toutes les parcelles : % de parcelles présentant cette adventice lors des notations 

de recouvrement 
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et important des adventices (58 % atteint à 1,3 MAP) a réduit l’efficacité de cet outil à dents. 

Enfin, lors du premier passage l’humidité du sol (assez élevée) a également limité l’efficacité 

du désherbage. Afin de réduire le taux d’enherbement sous le seuil de nuisibilité (30 %), une 

opération de sarclage manuel complémentaire a été faite après le premier passage 

mécanique.  

A partir de 5 MAP, la pression d’enherbement étant de plus en plus importante, et l’outil ne 

pouvant plus intervenir sans causer de dégâts sur les cannes, des opérations de désherbage 

chimique ont été réalisés sur l’interrang en complément des sarclages manuels (Fig. 11). 

L’IFTH de cette modalité a été de 5,09. 

  

Figures 11 & 12 : Evolution du recouvrement de l’interrang par les adventices sur M1 (à 

gauche) ; Etat de l’enherbement de  M1 (P1) à 3,2 MAP (à droite) 

  

Figures 13 & 14 : Désherbage mécanique de l’interrang de M1 avec le cultivateur à pattes 

d’oie à 1,6 MAP (à gauche) et 2,5 MAP (à droite) 

M2 & M3 – PDS intercalaire 

La modalité avec C. ensiformis (M2) sur l’interrang a montré, contrairement aux autres 

essais (P41, Fontaine), une mauvaise maîtrise des adventices sur l’interrang. Malgré un 

recouvrement rapide de la PDS, 70 % en 2,3 mois après semis, la pression des adventices 

était trop importante avec une moyenne de 37 % de recouvrement et C. ensiformis n’a pu 

maîtriser et étouffer les espèces présentes (Fig.15). En effet, après la plantation et le semis 

à 2,7 MAP, le recouvrement des adventices a rapidement dépassé 30 %. Le travail du sol à 

la plantation, l’absence de paillis et de prélevée ainsi que la forte pression sur cette parcelle 

a entrainé plusieurs interventions de désherbage manuel, mécanique et chimique pour 

atteindre un IFTH de 4,34. 
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Figure 15 : Evolution du recouvrement de l’interrang par les adventices et C. ensiformis sur 

M2 

La modalité avec le mélange de G. abyssinica et C. spectabilis (M3) a également montré 

une mauvais maîtrise des adventices sur l’interrang avec une moyenne de recouvrement de 

42 %. Malgré un développement important et rapide des PDS, 68 % en 2,7 mois après 

semis, le mélange n’a pu, à lui seul maîtriser les espèces présentes et à partir de 6,1 MAP 

leur développement s’est amplifié pour atteindre le maximum de 65 % à 8 MAP (Fig.16). On 

note un développement plus rapide de G. abyssinica en début de cycle (du semis à la 

fermeture de la canne soit en hiver austral) puis une disparition progressive en même temps 

que le développement de C. spectabilis à partir de 6,1 MAP, soit en début d’été austral, ce 

qui est logique pour une légumineuse (Fig.17). Comme pour M2, l’itinéraire ainsi que la 

pression d’enherbement importante a entrainé nombreuses interventions de désherbage 

manuel, mécanique et chimique pour atteindre un IFTH de 4,34. 

On notera toutefois la disparition sous fermeture de la canne des PDS alors qu’en 2016-

2017 sur l’essai Fontaine dans l’Est de l’île, C. spectabilis était encore présent. 

 

Figures 16 & 17 : Evolution du recouvrement de l’interrang par les adventices et les PDS sur 

M3 

Interventions de désherbage et IFTH 

En comparaison avec le témoin de référence, les modalités avec PDS intercalaires ont réduit 
l’IFTH de 43 % alors que la modalité désherbage mécanique de l’interrang l’a réduit de 34% 
(Tab.10). Toutefois le nombre de désherbage manuel et mécanique a été augmenté de 100 
à 200 % (Tab.6). La forte pression d’enherbement a entrainé une multiplication des 
opérations de désherbage manuel, mécanique et chimique. 
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Tableau 6 : Interventions de désherbage manuel et mécanique 

Modalités 
Nombre 

d’interventions 
Dates Détails 

M1 6 

1,6 
1,7 
2,7 
3,4 
5,5 
6,1 

Passage de pattes d’oie (A/R) 
Sur interrangs,  sarclage général 

Sur rangs, fataques (P. maximum & R. 
cochinchinensis) 

Passage de pattes d’oie (A/R) 
En plein sur grandes graminées 

En plein, sarclage général 

M2 9 

1,6 
1,7 
2,5 
2,7 
5,5 
6,1 
9,5 
11 
11 

Passage de pattes d’oie (A/R) 
Sur interrangs, sarclage général 
Passage de pattes d’oie (A/R) 

En plein, fataques (P. maximum & R. cochinchinensis) 
En plein sur grandes graminées 

En plein, sarclage général 
Sur interrangs, sarclage général 

Sur rangs sur lianes et Commelina benghalensis 
Passage de débroussailleuse 

M3 8 

1,6 
1,7 
2,5 
2,7 
5,5 
6,3 
9,5 
11 

Passage de pattes d’oie (A/R) 
Sur interrangs, sarclage général 
Passage de pattes d’oie (A/R) 

En plein, fataques (P. maximum & R. cochinchinensis) 
En plein sur grandes graminées 
Sur interrangs, sarclage général 

En plein sur lianes et Commelina benghalensis 
Passage de débroussailleuse 

Tréf 3 
2,7 
5,5 
6,3 

Sur rangs, fataques (P. maximum & R. 
cochinchinensis) 

En plein sur grandes graminées 
Sur interrangs, sarclage général 

 

Tableau 7 : Interventions de prélevée 

Modalité Herbicides Doses/ha Localisation 
Dates de 

traitement 
IFTH 

M1 – M2 
– M3 

Camix 
Prowl 400 

Merlin 

2,5 l/ha 
1,5 l/ha 

0,067 kg/ha 

Rangs 
0,0 MAP 

0,84 

Tréf En plein 1,67 

Tableau 8 : Interventions de postlevée 

Modalité Herbicides Doses/ha Localisation 
Dates de 

traitement 
IFTH 

M1 
Sencoral UD 

Callisto 
Chardol 600 

0,625 kg/ha 
0,75 l/ha 

1 l/ha 

Rangs 
Rangs 
Rangs 

1,6 
3,6 
5,4 

0,75 
0,75 
0,75 

M2 
Sencoral UD 

Callisto 
Chardol 600 

0,625 kg/ha 
0,75 l/ha 

1 l/ha 

Rangs 
Rangs 

1,6 
5,4 

0,75 
0,75 

M3 
Sencoral UD 

Callisto 
Chardol 600 

0,625 kg/ha 
0,75 l/ha 

1 l/ha 

Rangs 
Rangs 

1,6 
5,4 

0,75 
0,75 

Tréf 
Sencoral UD 

Callisto 
Chardol 600 

0,625 kg/ha 
0,75 l/ha 

1 l/ha 

Plein 
Plein 

1,6 
3,6 

1,5 
1,5 
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Tableau 9 : Interventions de rattrapage 

Modalité Herbicides Doses/ha Localisation 
Dates de 

traitement 
IFTH 

M1 

Roundup innov 
 

Banvel 4S 
Camix 

5 l/ha 
 

0,6 l/ha 
3,75 l/ha 

Interrangs  
 
 

Rangs 

5,4 
8,4 

 
8,4 

0,5 
0,5 

 
1 

M2 
Banvel 4S 

Camix 
0,6 l/ha 
3,75 l/ha 

Plein 8,4 2 

M3 
Banvel 4S 

Camix 
0,6 l/ha 
3,75 l/ha 

Plein 8,4 2 

Tréf 

Roundup innov 
 

Banvel 4S 
Camix 

5 l/ha 
 
 

0,6 l/ha 
3,75 l/ha 

Interrangs 
Interrangs 

 
Rangs 
Rangs 

5,4 
8,4 

 
5,4 
8,4 

0,5 
0,5 

 
1,0 
1,0 

 

Tableau 10 : IFTH et recouvrement selon les modalités  

Modalités IFTH 

Recouvrement moyen des 

adventices sur les interrangs 

des parcelles (max) 

M1 5,09 (-34%) 52 % (96 % à 5 MAP) 

M2 4,34 (-43%) 37 % (58 % à 1,3 et 9 MAP) 

M3 4,34 (-43%) 42 % (65 % à 8 et 10,9 MAP) 

Tréf 7,67  39 % (85 % à 5 MAP) 

 

1.1.2.4. Résultats de la canne à sucre 

L’échantillonnage des cannes pour la mesure de richesse primaire a eu lieu à 11,8 MAP. La 
richesse primaire varie de 12,8 à 14,9 % avec une moyenne de 13,8 %. L’analyse de 
variance à un facteur ne montre pas de différence significative entre les modalités ou les 
blocs. 

La récolte mécanique à la coupeuse péï a eu lieu à 11,9 MAC les 02-03-04/07/2018. Les 
rendements varient de 74 à 139  t/ha de canne avec une moyenne de 107 t/ha. L’analyse de 
variance à un facteur et le test de Tukey montrent une différence significative entre M3 et le 
Tréf, avec une baisse de rendement de 54 t/ha soit -42 % ; et entre M3 et M1 avec une 
baisse de 45 t/ha soit -38 % (Fig. 18). Pas de différence entre les blocs. 

En intégrant uniquement le facteur PDS intercalaire, les tests montrent un impact direct de la 
présence de PDS sur les rendements en canne : les modalités avec PDS intercalaires ont un 
rendement moyen de 88 t/ha contre 125 t/ha soit une baisse de 30 %. Ce résultat est à 
prendre avec précaution car les interrangs n’était pas recouvert uniquement de PDS mais 
aussi d’adventices plus compétitives pour la canne : sur l’interrang, à partir de 2,7 MAP (date 
de semis des PDS), les PDS représentait 55 % du recouvrement total de l’interrang (59 % 
pour les PDS de M2 et 49 % pour M3). 
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Figure 18 & 19 : Rendement canne et richesse primaire selon les modalités (à gauche) ; 

Synthèse des moyennes estimées sur test Tukey (à droite) 

1.1.3. Conclusion et perspectives 

- Semis correct pour le mélange avec 70 % de levée contre 30 % pour C. ensiformis. 
Mais développement correct de cette dernière PDS avec un recouvrement de 70 % 
en 2,3 mois.  

- Forte pression d’enherbement de la parcelle due à l’itinéraire cultural (travail du sol + 
prélevée uniquement sur les rangs), à l’absence de paille mais aussi au stock de 
graines présent initialement entrainant un taux de recouvrement moyen des 
adventices de 43 % sur la parcelle avec une pression importante de C. rotundus, C. 
benghalensis, E. heterophylla, C. bonplandianus et S. nigrum ; 

- Efficacité moyenne du cultivateur à pattes d’oie (50 et 70 %) : outil à utiliser sur 
adventices moins développées. Reprise très rapide de C. rotundus. Nécessité de 
modifier les pattes d’oie pour plus de recouvrement. L’idée pour 2018-2019 est 
d’utiliser le microtracteur afin de pouvoir continuer à intervenir une fois la canne 
haute ; 

- Mauvaise maitrise des adventices par les PDS : le développement des adventices sur 
les interrangs une fois les PDS semées a été très important. Le taux de 
recouvrement pas les adventices a été en moyenne de 38 % contre 47 % pour les 
PDS. 

- Réduction effective des herbicides (-34 à 43 % de l’IFTH) mais avec une 
augmentation importante des interventions de désherbage manuel et mécanique 
(+100 à 200 %). 

L’essai est reconduit en 2018-2019 en repousse. Etant donné le développement trop 
important de C. spectabilis sur l’essai Fontaine 2016-2017, il sera remplacé par Vigna 
unguiculata var. Black Stalion dans le mélange sur M3. 
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1.2. P41 – PDS intercalaires 

1.2.1. Matériels et méthodes 

1.2.1.1. Modification du dispositif expérimental 

L’avoine semée sur la modalité M3 en 2017 a été remplacé par un mélange de moutarde 
d’Abyssinie, Vesce commune de printemps et Trèfle d’Alexandrie. Aucune autre modification 
n’a été réalisée. 

1.2.1.2. Objectifs 

Le présent essai teste l’utilisation des plantes de services (PDS), semées sur l’interrang 
d’une repousse de canne à sucre, afin d’y maitriser un enherbement potentiel et réduire 
l’usage des herbicides. Le maintien, voire l’amélioration des performances techniques de la 
culture, les rendements canne et sucre, demeurent aussi des objectifs majeurs de l’essai. 

Suite aux premiers essais menés, une réduction effective de l’utilisation des herbicides a été 
observée avec une maitrise des adventices sur l’interrang par la présence de légumineuses, 
sans pour autant impacter le rendement en canne et en sucre de la culture. Des hypothèses 
quant aux bénéfices agronomiques des légumineuses intercalaires sont mises en avant et 
restent à valider. 

L’étude de nouvelles PDS intercalaires dans la maitrise de l’enherbement est nécessaire afin 

d’améliorer et de développer ce leviers d’action. 

1.2.1.3. Site d’implantation 

L’essai a été implanté sur la parcelle 41 de la station expérimentale d’eRcane de la Mare à 
Sainte-Marie. 

Tableau 11 : Localisation et caractéristique de l’essai 

Commune Sainte-Marie 

Parcelle P41 

Coordonnées GPS Latitude : 20°54'11.10"S ; Longitude : 55°31’43.59"E 

Altitude 68 m 

Cycle R3 

Station météo la plus proche La Mare 

Variété de canne R579 

Couverts intercalaires utilisés 6 PDS 

Date début d’essai 24/07/2017 

Type de sol Brun ferralitique 

Irrigation Aspersion 

 

 

Figure 20 : Vue aérienne de l’essai 
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1.2.1.4. Historique de la parcelle 

La parcelle a été plantée une première fois le 17/02/2014 avec la variété R579 sur des 
sillons espacés de 1,5 m. La densité de plantation était de 12 yeux par mètre linéaire, soit 4 
boutures de 3 yeux au mètre linéaire. Les boutures avaient préalablement été épaillées. 
Compte tenu de très mauvaises levées, la parcelle a été intégralement replantée le 
08/04/2014. 

Tableau 12 : Historique des performances techniques de la canne 

Campagne 2015 2016 2017 

Type récolte Manuelle Manuelle Péï 

Dates récolte 03-05/08/2015 01-02/08/2016 24/07/2017 

Rendement canne min 93 t/ha 107 t/ha 121 t/ha 

Rendement canne max 183 t/ha 156 t/ha 249 t/ha 

Rendement canne moy 134 t/ha 132 t/ha 174 t/ha 

Richesse primaire moyenne 13,6 % 15,8 % 14,5 % 

1.2.1.5. Modalités 

L’essai est composé de 8 modalités avec 4 répétitions dont 2 modalités témoin : 

 un témoin propre avec une gestion chimique et manuelle de l’enherbement 
(recouvrement < 30 %) 

 un témoin enherbé sur l’interrang avec le rang maintenu propre chimiquement et 
manuellement. 

Tableau 13 : Tableau des modalités 

Essai 
Couvert 

intercalaire 
Type de couvert intercalaire Modalités 

P41 

PDS 
intercalaires 

Guizotia abyssinica (Nyger) M1 

Canavalia ensiformis (Pois sabre) M2 

52 % Brassica carinata (Moutarde d’abyssinie) 
+ 39 % Vicia sativa (Vesce commune de printemps) 

+ 8 % Trifolium alexandrium (Trèfle d’Alexandrie) 
M3 

Vigna unguiculata var.40j (voème 40j ou précoce) M4 

Crotalaria juncea (Crotalaire junciforme) M5 

Crotalaria spectabilis (Crotalaire spectabilis) M6 

Témoins 
Témoin IR enherbé TE 

Témoin de référence Tréf 

 
1.2.1.6. Dispositif expérimental 

Chaque bloc est constitué de 8 parcelles élémentaires. Le plan de piquetage est présenté ci-
dessous. Deux parcelles mitoyennes sont, dans le sens des rangs, séparées par un rang 
surnuméraire (5ème ligne). 

Tableau 14 : Dispositif expérimental 

Modalités (nb) 8 

Répétitions 4 

Nombre de parcelles élémentaires (PE) 32 

Largeur d’une PE (m) 6 m 

Nombre de rangs par PE 4 

Nombre d’interrangs par PE 4
3
 

Longueur d’une PE 10 m 

Surface d’une PE 60 m² 

Surface totale de l’essai
4
 3 130 m² 

                                            
3
 3 interrangs pleins et 2 demis sur les bordures de la PE 

4
 Avec bordures, chemins et lignes surnuméraires 
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Figure 21 : Plan parcellaire 

1.2.1.7. Matériel végétal 

Plantes de services 

L’autoproduction réalisée par eRcane pour le C. ensiformis et V. unguiculata var.40j  a 
permis d’approvisionner l’essai. G. abyssinica, le mélange avec B. carinata et les crotalaires 
ont été importées avec le certificat phytosanitaire. Des tests de germination ont été réalisés 
sur les lots afin de vérifier et de valider leur utilisation. 

La taille des semences très variable selon les espèces induit deux types de semis différent : 
semis en ligne ou par poquet. Compte tenu de la taille des parcelles élémentaires, les 
opérations ont été réalisées manuellement. Suite aux précédents essais menés par eRcane 
sur les légumineuses intercalaires, les dates de semis des couverts en repousse de canne à 
sucre ont été fixées à 45 jours après coupe (JAC). La paille a été écartée des interrangs 
avant le semis manuel puis remise à sa place.  

La destruction des couverts se fera par fauchage juste avant la récolte si besoin. Des 
biomasses pourront être réalisées si leur recouvrement est supérieur à 30 % avant la récolte. 

Tableau 15 : Conditions de semis 

PDS 
Semis 
ligne 

PMG 
(g) 

Nb graines /IR 
(7,5 m²) 

Poids (g) 
/IR 

Densité 
semis/IR 
(kg/ha) 

Densité 
semis/parcelle 

(kg/ha) 

G. abyssinica Volée 3,9 2 300 graines 9 12 6 

C. ensiformis 
30 x 20 

cm 
2190 

50graines/ligne 
2 lignes = 100 

219 292 146 

A.sativa Volée 35 1 070 graines 67,5 90 45 

V. unguiculata 
var40j 

Volée 140 540 graines 75 100 50 

C. juncea Volée 38,6 780 graines 30 40 20 

C. spectabilis Volée 17 2 650 graines 45 60 30 
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Canne à sucre 

La canne à sucre présente sur la parcelle est la variété R579. Cette variété libérée en 1993 a 
la particularité d’avoir une gaine violette foncée très peu adhérente qui se dépaille très 
facilement. Destinées aux zones de basse altitude et humide (Nord-Est et Est) et sous 
irrigation, les tiges sont très lourdes et denses avec une richesse moyenne à forte en milieu 
et fin de campagne. 

1.2.1.8. Observations et mesures 

Une mesure de biomasse de la paille présente après la récolte a été réalisée. Sur 8 
parcelles déterminées, une pesée de la paille en frais a été faite sur une surface de 15 m² 
(3mx5m). Un échantillon d’environ 200-300 g a été prélevé par zone et mis à l’étuve durant 
24h à 105 °C. 

 
Le recouvrement du sol par les PDS et les adventices a été estimé selon une échelle de 
notation allant de 0 à 100 %. Les notes suivantes ont été portées : 

 PDS et adventices sur la parcelle ; 

 PDS et adventices sur le rang de canne ; 

 PDS et adventices sur l’interrang. 

Ces notations ont été réalisées à 1,2 / 2,6 / 3,3 / 4,7 / 5,6 / 6,9 / 8,5 / 10,3 / 11,3 mois après 
coupe (MAC).  

L’IFTH, l’indicateur de fréquence de traitement herbicide a été calculé pour chaque modalité. 
Le nombre d’interventions mécaniques, manuelles ou chimiques liées à la gestion des 
adventices est précisé. 

Dans le mois qui précède la récolte, 9 cannes usinables ont été prélevées par parcelle 
élémentaire afin d’estimer le taux de sucre extractible (méthode SPIR5). 
A la récolte, les cannes des deux lignes centrales, soit une surface pesée de 39 m², ont été 
coupées et pesées. Les rangs surnuméraires et les bordures ont été envoyés à l’usine avec 
ces cannes pesées. 

 

1.2.2. Bilan / résultats 

1.2.2.1. Bilan climatique 

La tempête tropicale Fakir, qui a touché La Réunion le 24 avril 2018 (9 MAC), a entrainé des 
dégâts sur les cannes hautes avec une verse importante.  

La parcelle étant irriguée, les besoins en eau ont été apportés durant tout le cycle, en 
complément de la pluviométrie. Toutefois plusieurs coupures d’eau ont eu lieu entre janvier 
et août suite à des casses du réseau d’irrigation. 

1.2.2.2. Développement des PDS sur l’interrang 

Les semis ont été faits à 1,6 MAC, le 11/09/2017. Toutes les espèces se sont développées 
correctement contrairement à 2017 où une panne d’irrigation avait limité le développement 
de ces dernières, excepté pour C. ensiformis. 

Cette année, les PDS ont montré des vitesses de recouvrement différentes d’une espèce à 
une autre (Fig.22). On notera les cycles courts de V. unguiculata var.40j et G. abyssinica qui 
ont une durée de recouvrement >30 % inférieure à 3 mois (Tab.16). Toutes les espèces se 
retrouvent concurrencées par la canopée de la canne à partir de 5,6 MAC et disparaissent 
avant récolte avec une moyenne de recouvrement de 4 % à 11,3 MAC (Fig.22). 

                                            
5
 Spectroscopie Infra-Rouge 
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Tableau 16 : Taux de recouvrement de l’interrang par les PDS 

PDS Taux moyen Taux max (date) 
Durée où taux >30% 

(mois) 

G. abyssinica 16 % 60 % (4,7 MAC) 2,6 

C. ensiformis 25 % 60 % (4,7 MAC) 5,5 

B. carinata 29 % 58 % (4,7 MAC) 7,7 

V. unguiculata var.40j 16 % 68 % (3,3 MAC) 2,5 

C. juncea 31 % 83 % (3,3 MAC) 5,4 

C. spectabilis 32 % 75 % (5,6 MAC) 6,8 

 

 

Figure 22 : Evolution dans le temps du recouvrement de l’interrang par les PDS. 

 

1.2.2.3. Maîtrise de l’enherbement et IFTH 

La flore de l’essai était très diversifiée avec 44 espèces recensées dont 39 dicotylédones. 4 
espèces ont eu un recouvrement > 7 % à 3,7 MAC, mois considéré comme ayant la plus 
forte pression d’enherbement durant le cycle. 

Tableau 17 : Espèces recensées lors des notations d’enherbement avec un recouvrement > 
7% à 4,7 MAC sur les TE 

Nom scientifique Famille 
Fréquence 

d'observation
6
 

Recouvrement 
moyen à 4,7 MAC 

DICOTYLEDONES 

Bidens pilosa ASTERACEAE 67% 16% 

Euphorbia hypericifolia EUPHORBIACEAE 40% 8% 

Phyllanthus tenellus EUPHORBIACEAE 74% 8% 

Cardiospermum halicacabum SAPINDACEAE 62% 7% 

                                            

6 Fréquence d’observation sur les parcelles : % de parcelles présentant cette adventice lors des 

notations de recouvrement 
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Le témoin enherbé sur l’interrang a montré un taux maximum de recouvrement de 65 % à 
4,7 MAC avec une moyenne de 21 % sur la durée du cycle (Fig.23). Afin de limiter le 
salissement de la parcelle par des espèces nuisibles comme la fataque duvet (Rottboellia 
cochinchinensis) ou la fataque (Panicum maximum), celles-ci ont été arrachées 
manuellement à 2,8 et 5,1 MAC. Après la fermeture de la canne (vers 5 MAC), le 
recouvrement des adventices sur le TE a diminué pour atteindre 5 % à 11,3 MAC. 

 

Figure 23 : Evolution du recouvrement des interrangs par les adventices selon les modalités. 

On note entre 4,7 et 5,6 MAC une baisse importante de l’enherbement sur l’interrang de 75 
% (Fig.24 et 25) alors qu’aucun désherbage n’a été réalisé. L’hypothèse d’une dérive lors du 
traitement du rang expliquerait cette baisse de l’enherbement (bouillie ruisselant sur les 
feuilles de canne). 

Le témoin propre a eu un désherbage chimique de prélevée en plein à 0,3 MAC ainsi que 
deux postlevées en plein à 3,5 et 6,8 MAC en complément de l’arrachage manuel à 2,8 et 
5,1 MAC.  

 

Figures 24 & 25 : Evolution du recouvrement de l’interrang par les adventices sur les 
témoins 

Hormis pour la modalité M4 (Fig.32), aucune modalité avec PDS intercalaires n’a reçu de 
traitement chimique sur les interrangs. Le prélevée, réalisé à 0,3 MAC a été fait uniquement 
sur les rangs de canne et a été couplé à deux interventions d’arrachage manuel de fataques 
(P. maximum) et fataques duvets (R. cochinchinensis) à 2,8 et 5,1 MAC. 

Sur chaque graphique, représentant l’évolution du recouvrement du sol par les PDS et les 
adventices sur les interrangs, on note une maitrise partielle de ces derniers avec un maintien 
du taux sous le seuil de nuisibilité (30 %).  
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Sur M4, on observe une reprise de l’enherbement à partir de 4,7 MAC dû au cycle court de 
V. unguiculata var.40j. En effet entre 3,3 et 4,7 MAC le taux de recouvrement de la PDS a 
diminué de 39 % soit une perte de 20 pts (Fig.32) pour laisser place à un couvert de PDS 
quasi mort (Fig.33). Suite à cette observation, une intervention de désherbage chimique par 
taches a été programmée à 5,2 MAC (Fig.32). 

A noter que deux opérations d’arrachage manuel sur les rangs de canne ont été réalisées à 
3,4 et 6,7 MAC. Ces opérations concernaient principalement les lianes (Cardiospermum 
halicacabum, Ipomoea obscura, Centrosema pubescens) présentes à chaque fois hauteur 
de 5 à 40 % selon les parcelles avec une pression plus importante de C. halicacabum à 3,4 
MAC et des deux autres à 6,7 MAC. 

  

Figures 26 & 27 : Evolution du recouvrement de l’interrang par les adventices et PDS sur 
M1 (à gauche) ; G. abyssinica intercalaire à 4,2 MAC (à droite). 

  

Figures 28 & 29 : Evolution du recouvrement de l’interrang par les adventices et PDS sur 
M2 (à gauche) ; C. ensiformis intercalaire (à droite). 
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Figures 30 & 31 : Evolution du recouvrement de l’interrang par les adventices et PDS sur 
M3 (à gauche) ; B. Carinata intercalaire (à droite). 

  

Figures 32 & 33 : Evolution du recouvrement de l’interrang par les adventices et PDS sur 
M4 (à gauche) ; V. unguiculata var. 40j intercalaire à 5 MAC (à droite). 

     

Figures 34 & 35 : Evolution du recouvrement de l’interrang par les adventices et PDS sur 
M5 (à gauche) ; C. juncea intercalaire (à droite). 
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Figures 36 & 37 : Evolution du recouvrement de l’interrang par les adventices et PDS sur 
M6 (à gauche) ; C. spectabilis intercalaire (à droite). 

 

Toutes les PDS ont donc limité l’enherbement de l’interrang à un taux maximum de  23 % 
sans désherbage chimique (28 % pour M4 avec une opération chimique), réduisant 
l’enherbement de 60 % durant les 4 mois suivant le semis. M2 (C. ensiformis), M5 (C. 
juncea) et M6 (C. spectabilis) ont présenté les meilleures maitrises des adventices avec un 
taux moyen de 8 % (Fig. 28, 34 & 36).  

Interventions de désherbage et IFTH 

Tableau 18 : Interventions de désherbage manuel 

Modalités 
Nombre 

d’intervention 
Cibles 

Toutes 2 2 arrachages manuels de fataques à 2,8 et 5,1 MAC en plein 

M1 à M6 2 2 arrachages manuels des lianes sur les rangs à 3,4 et 6,7 MAC 

Tableau 19 : Interventions de prélevée 

Modalité Herbicides Doses/ha Localisation 
Dates de 

traitement 
IFTH 

M1, M2, M3, 
M4 M5, M6 & 

TE 

Camix 
Prowl 400 

Merlin 

2,5 l/ha 
1,5 l/ha 

0,067 kg/ha 

Rangs 
0,3 MAC 

0,84 

Tréf En plein 1,67 

Tableau 20 : Interventions de postlevée 

Modalité Herbicides Doses/ha Localisation 
Dates de 

traitement 
IFTH 

M4 
Sencoral UD 

Callisto 
Chardol 600 

0,625 kg/ha 
0,75 l/h 
1 l/ha 

Taches en 
plein 

5,2 MAC 0,78 

TE 
Sencoral UD 

Callisto 
Chardol 600 

0,625 kg/ha 
0,75 l/h 
1 l/ha 

Rangs 
3,5MAC 
5,2 MAC 
6,8 MAC 

0,75 
0,75 
0,75 

Tréf 
Sencoral UD 

Callisto 
Chardol 600 

0,625 kg/ha 
0,75 l/h 
1 l/ha 

En plein  
 

Par taches en 
plein 

3,5 MAC  
 

6,8 MAC 

1,88 
 

0,63 
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En comparaison avec le témoin de référence, les modalités avec PDS intercalaires ont réduit 
l’IFTH de 80 % en conservant un recouvrement de l’interrang par les adventices faible. 
Toutefois, ces modalités ont nécessité deux interventions de désherbage manuel 
supplémentaires par rapport au Tréf (2 arrachage de lianes sur les rangs).  

Tableau 21 : IFTH et recouvrement selon les modalités  

Modalités IFTH 
Recouvrement moyen des 

adventices sur les interrangs 
des parcelles (max) 

M1 0,84 (-80 %) 12 % (23 % à 3,3 MAC) 

M2 0,84 (-80 %) 8 % (14 % à 4,7 MAC) 

M3 0,84 (-80 %) 8 % (19 % à 4,7 MAC) 

M4 1,62 (-61 %) 10 % (28 % à 4,7 MAC) 

M5 0,84 (-80 %) 9 % (18 % à 4,7 MAC) 

M6 0,84 (-80 %) 8 % (15 % à 6,9 MAC) 

TE 3,09 19 % (65 % à 4,7 MAC) 

Tréf 4,18 13 % (38 % à 3,3 MAC) 

1.2.2.4. Résultats de la canne à sucre 

L’échantillonnage des cannes pour la mesure de richesse primaire a eu lieu à 11,7 MAC. La 
richesse primaire varie de 11,4 à 12,8 % avec une moyenne de 12,1 %. L’analyse de 
variance à un facteur montre une différence significative entre les blocs mais pas de 
différence entre les modalités. Le test de Tukey montre une différence significative entre le 
bloc 1 (11,8 %) et le bloc 2 (12,3 %) pour la richesse primaire. 

La récolte mécanique à la coupeuse péï a eu lieu à 12 MAC le 23, 24 et 25/07/2018. Les 
rendements varient de 104 à 174  t/ha de canne avec une moyenne de 141 t/ha soit 33 t/ha 
de moins qu’en 2017. Cette baisse de rendement est principalement due aux conditions 
météo extrêmes durant le cycle ainsi qu’aux problèmes d’irrigation. L’analyse de variance à 
un facteur ne montre aucune différence significative entre les modalités ou les blocs. 

On note toutefois une tendance à la baisse pour les rendements des modalités avec PDS 
intercalaires avec une perte de 21 à 32 t/ha soit une baisse de 13 à 20 %. Sans différence 
significative. On note aussi que les PDS sui ne sont pas des légumineuses (M1 - G. 
abyssinica et M3 - B. carinata)  ont les rendements les plus faibles.  

 

Figure 38 : Rendements canne (t/ha) et richesses primaires (%) en fonction des modalités 
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1.2.3. Conclusion et perspectives 

- Le développement de toutes les PDS intercalaires a été correct avec des vitesses de 
recouvrement intéressantes et des taux maximum allant de 58 à 83 %. 

- V. unguiculata var. 40j, avec son cycle court et son déclin avant fermeture de la canne, a 
eu une maitrise des adventices trop courte dans le temps ce qui a entrainé une 
intervention de désherbage chimique unique sur les interrangs à 5,2 MAC. 

- Malgré des lianes sur les rangs de canne nécessitant deux arrachages manuels, les 
PDS intercalaires ont maintenu l’enherbement sur l’interrang en dessous du seul de 
nuisibilité avec une réduction de l’IFTH allant jusqu’à 80 % (un seul prélevée appliqué 
sur les rangs). 

- Concernant les rendements en canne, on note une tendance à la baisse pour les 
modalités avec PDS et surtout celles qui ne sont pas des légumineuses (G. abyssinica 
et B. carinata). Les tests statistiques ne montrent, cependant, pas de différence 
significative. 

L’essai sera reconduit en 2018/2019 avec les mêmes PDS semées 1,5 mois après la coupe 
(sous réserve d’une irrigation fonctionnelle). L’essai ne sera toutefois plus conduit dans le 
cadre du plan Ecophyto. 
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1.3. Fontaine – PDS intercalaires 

1.3.1. Matériels et méthodes 

1.3.1.1. Modification du dispositif expérimental 

Contrairement à l’année de plantation (vierge) sans paille, les PDS sélectionnées sur la 
modalité M2 ont été modifiées. En effet suite au fort développement de Crotalaria spectabilis, 
un mélange a été choisi pour remplacer cette PDS. La modalité M3 a été supprimée. 

1.3.1.2. Objectifs 

Le présent essai teste l’utilisation des plantes de services (PDS), semées sur l’interrang 
d’une repousse de canne à sucre, afin d’y maitriser un enherbement potentiel et réduire 
l’usage des herbicides. Le maintien voire l’amélioration des performances techniques de la 
culture, les rendements canne et sucre, demeurent aussi des objectifs majeurs de l’essai. 

Suite aux premiers essais menés, une réduction effective de l’utilisation des herbicides a été 
observée avec une maitrise des adventices sur l’interrang, avec présence de légumineuses, 
sans pour autant impacter le rendement en canne et en sucre de la culture. Des hypothèses 
quant aux bénéfices agronomiques des légumineuses intercalaires sont mises en avant et 
restent à valider. 

L’étude de nouvelles PDS intercalaires dans la maitrise de l’enherbement est nécessaire afin 

d’identifier et d’évaluer de nouveaux leviers d’action.  

Le présent essai est réalisé en co-conception avec MM. FONTAINE (EARL Les Fontaine), 
planteurs de canne à sucre. La co-conception de systèmes canniers innovants est devenue 
une approche intéressante et prometteuse pour élaborer des propositions en adéquation 
technique, économique et organisationnelle avec les attentes et contraintes des agriculteurs.  

1.3.1.3. Site d’implantation 

L’essai a été implanté sur une parcelle de l’EARL Les Fontaine derrière un précédent 
ananas. 

Tableau 22 : Localisation et caractéristiques de l’essai 

Commune Saint-Benoît 

Parcelle Cratère 

Coordonnées GPS Latitude : 21°02’51.00"S ; Longitude : 55°40’56.66"E 

Altitude 170 m 

Cycle R1 

Station météo la plus proche Beaufonds Miria 

Variété de canne R579 

Date de coupe précédente 24/10/2017 

Type de sol Ferralitique 

Irrigation Pluvial 
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Figure 39 : Plan parcelle 

1.3.1.4. Historique de la parcelle 

Depuis 2012, la parcelle était cultivée en ananas. Une forte pression d’Asystasia gangetica, 
de divers Paspalum scrobiculatum, de Panicum maximum et autres petites graminées a été 
observée en 2016 avant le travail du sol de la parcelle. 

En 2016, après un labour chimique suivi d’un travail du sol et d’un apport de 2,25 tonnes/ha 
de chaux magnésienne enfouies, des sillons espacés de 1,5 m ont été tracés et la variété 
R579 plantée du 12 au 13 octobre 2016 en cannes longues en respectant la pratique du 
planteur.  

1.3.1.5. Modalités 

L’essai est composé de 3 modalités répétées 2 à 3 fois dont 1 modalité témoin de référence : 

 un témoin propre (TP) avec une gestion chimique et manuelle de l’enherbement 
(recouvrement < 30 %) sans semis de PDS intercalaires. 

Une bande témoin enherbé de 3 m de largeur a été mise en place en perpendiculaire des 
rangs de canne (Figure 40) 

Tableau 23 : Tableau des modalités 

Essai 
Gestion de 
l’interrang 

PDS Parcelles Modalités 

Fontaine 

Semis de PDS 

Canavalia ensiformis P2 & P5 M1 

Fagopyrum esculentum, Guizotia 
abyssinica, Raphanus sativus var. 

longipinnatus, Vigna unguiculata var. 40j, 
Brassica carinata 

P3 & P6 M2 

Désherbage 
chimique 

- 
P1 & P4 

& P7 
TP 
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1.3.1.6. Dispositif expérimental 

Chaque modalité de PDS intercalaires est adjacente à une modalité Tréf (Fig.40 - Plan de 
piquetage). 

Tableau 24 : Dispositif expérimental 

Modalités (nb) 3 

Répétitions 2 à 3 

Nombre de parcelles élémentaires (PE) 7 

Largeur d’une PE (m) 7,5 m 

Nombre de rangs par PE 5 

Nombre d’interrangs par PE 5 

Longueur d’une PE 95 à 104 m 

Surface d’une PE 713 à 780 m² 

 

Figure 40 : Plan de l’essai 
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1.3.1.7. Matériel végétal 

Plantes de services 

L’autoproduction d’eRcane en C. ensiformis et V. unguiculata var.40j approvisionnera l’essai. 
Les autres semences ont été importées avec leur certificat phytosanitaire. Des tests ont été 
réalisés sur les lots afin de vérifier leur germination. Les densités de semis ont été 
déterminées en fonction d’essais antérieurs conduits par eRcane et sur la base de 
références bibliographiques (Tab.25). Les semis ont été réalisés mécaniquement.  

Tableau 25 : Conditions de semis 

Modalité PDS PMG 

Densité de 
semis 

(recommandatio
n pur) 

Densité de 
semis 

(sur essai) 
Détail semis 

M1 
C. ensiformis 
(Pois sabre) 

2190 g n.d. 
146 kg/ha sur IR 

(73 kg/ha sur 
parcelle) 

2 lignes espacées 
de 40 cm, 1 

graine ts les 40 
cm 

M2 

F. esculentum 

(Sarrasin) 
21,5 g 40 kg/ha 13,3 kg/ha 

En mélange sur 
3 lignes de 

semis 
espacées de 

17 cm 

G. abyssinica 
(Nyger) 

3,2 g 12 kg/ha 4 kg/ha 

R. sativus 
(Radis 

japonais ou 
daïkon) 

14 g 8 kg/ha 2,7 kg/ha 

V. unguiculata 
var. 40j 
(voème) 

140 g 40 kg/ha 13,3 kg/ha 

B. carinata 
(Moutarde 

d’Abyssinie) 
5 g 12 kg/ha 4 kg/ha 

 

Canne à sucre 

La canne à sucre présente sur la parcelle est la variété R579. Cette variété libérée en 1993 a 
la particularité d’avoir une gaine violette foncée très peu adhérente (se dépaille très 
facilement). Les entre-nœuds sont, en général, assez longs mais parfois irréguliers et 
raccourcis (marque la sécheresse). Destinées aux zones de basse altitude et humide (Nord-
Est et Est) et sous irrigation, les tiges sont très lourdes et denses avec une richesse 
moyenne à forte en milieu et fin de campagne. Sa germination est moyenne en vierge mais 
la repousse est très vigoureuse et la croissance rapide avec la pluie ou l’irrigation. 

1.3.1.8. Gestion de la paille, stratégie de désherbage et technique de 
semis 

Des interrangs paillés et paillés ont été présents après la récolte de la parcelle. En co-
conception, la pratique du planteur étant adoptée, il n’y a donc pas eu de fanage de la paille 
après récolte. Le semis a été réalisé partout à l’aide des disques. 

Un prélevée a été réalisé à la rampe en plein sur l’ensemble des parcelles excepté les TE 
perpendiculaires. Selon le taux de recouvrement et les espèces présentes, d’autres 
interventions chimiques ou manuelles pourront être réalisés en plein ou en localisé. 

Une fois le taux de recouvrement atteignant 100 % sur les TE, ceux-ci ont été désherbés et 
supprimés. 

Le semis des PDS a été réalisé 1,5 mois après la coupe (MAC) mécaniquement. Selon les 
semences deux semoirs ont été utilisés : 

- pour le mélange, le semoir Vence Tudo du Cirad, plus adapté à des semences de taille 
inférieure, a été utilisé pour réaliser les semis. Equipé de disques espacés de 17 cm, les 
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semences ont été disposées sur trois lignes par interrang avec deux interrangs semés 
par passage ; 

- C. ensiformis a été semé sur deux lignes à l’aide de deux dents espacées de 1,5 m et 
chacune positionnée sur un interrang. Deux passages par interrang ont été nécessaires 
pour réaliser le semis sur deux lignes. Un disque pour trancher la paille présente a été 
installé devant le semoir. 

 

Figures 41 & 42 : semoir pour le mélange (à gauche) et pour C. ensiformis (à droite) 

1.3.1.9. Observations et mesures 

Des biomasses de paille ont été réalisées afin d’estimer la quantité en t/ha de matière sèche 
(MS). Deux zones de 30 m² (6m*5m soit 4R*5m) par parcelle ont été identifiées et la paille 
pesée. Un échantillon de 200-300 g a été prélevé par zone et mis à l’étude à 105°C pendant 
24h. 

Le recouvrement du sol par les PDS et les adventices a été estimé selon une échelle de 
notation allant de 0 à 100 %. Les notes suivantes ont été portées tous les mois durant les 6 
premiers mois puis tous les 2 mois jusqu’à la récolte : 

 PDS et adventices sur la parcelle ; 

 PDS et adventices sur le rang de canne ; 

 PDS et adventices sur l’interrang. 

 Adventices sur les TE 

Des biomasses de PDS pourront être réalisées selon leur développement et leur présence 
avant la récolte de la canne. 

L’IFTH, l’indicateur de fréquence de traitement herbicide a été calculé pour chaque modalité. 
Le nombre d’interventions mécaniques, manuelles ou chimiques liées à la gestion des 
adventices a été précisé. 

Dans le mois qui précède la récolte, 4*9 cannes usinables seront prélevées par parcelle 
élémentaire afin d’estimer le taux de sucre extractible (méthode SPIR7). 
A la récolte, les cannes de chaque parcelle ont été coupées à la coupeuse péï et chargées 
dans une remorque qui a été pesée à l’usine. La surface de chaque remorque correspondant 
à une parcelle donnée, le rendement pourra ainsi être calculé. 

1.3.2. Bilan / résultats 

1.3.2.1. Bilan climatique 

La tempête tropicale Fakir, qui a touché La Réunion le 24 avril 2018 (6 MAC), a entrainé des 
dégâts sur les cannes hautes avec une verse importante qui a empêché les notations de 
recouvrement à partir de cette date (Fig.43 & 44). Un vol par drone a été réalisé le 18/06/18 
afin de vérifier la présence ou non de lianes dans la parcelle (Fig.49 & 50). 

                                            
7
 Spectroscopie Infra-Rouge 



DEPHY EXPE – CanécoH – Compte-rendu technique 2018   33 

 

 

  

Figures 43 & 44 : Cannes versées dans la parcelle au lendemain de la tempête Fakir. 

La pluviométrie a été très irrégulière durant le cycle avec des pics mesurés à plus de 150 
mm sur 24h les 03/01/2018, 04/03/2018 et 23/04/2018. Et en revanche des mois très secs 
comme les mois de décembre, février et de mai à novembre 2018 (Fig.45). 

 

Figure 45 : Pluviométrie et température moyenne au niveau de l’essai. 

1.3.2.2. Paillis 

Les biomasses de paille ont été réalisées à 0,1 MAC et ont montré une quantité de matière 
sèche de 2,1 t/ha en moyenne (min 0,9 t/ha ; max 2,9 t/ha). Malgré des rendements 
importants (moyenne de 170 t/ha en 2017), la méthode de coupe ne laisse que très peu de 
paille au champ. Comme discuté en co-conception, aucun fanage n’a été réalisé suite à la 
récolte. 

 Tableau 26 : Données sur le paillis selon les parcelles 

Parcelle Quantité de paille MS105 en t/ha 

P1 2,5 

P2 2,1 

P3 1,8 

P4 2,7 

P5 2,2 

P6 1,9 

P7 1,2 

Moyenne 2,1 

1.3.2.3.  
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1.3.2.4. Semis mécanique des PDS et développement sur l’interrang 

Le semis mécanique des PDS a été réalisé le 12 décembre 2017 soit à 1,6 MAC.  

Le semis mécanique de C. ensiformis a été  plus régulier que l’année précédente dans la 
répartition des graines sur les deux lignes de semis. Le recouvrement par cette PDS a été 
rapide avec un taux de 70 % à 3,4 MAC soit 1,8 mois après le semis (Fig.46). Lors de la 
dernière notation avant Fakir, le taux de recouvrement était de 65 %, pour atteindre 5 % au 
moment de la récolte. Ce qui confirme sa dynamique décroissante sous couvert de la canne. 

Les mélanges, ont eu, quant à eux, un recouvrement inférieur à 30 % suite à une mauvaise 
levée. Cette mauvaise levée peut provenir de plusieurs facteurs : 

- La technique de semis : le semoir à disque (Fig.41) n’a pas tranché la paille de canne 
présente et a déposé les semences en surface ; 

- Le manque d’eau après le semis : 0,8 mm/j durant les 10 jours suivants ne permet pas 
une bonne germination des graines contrairement à C. ensiformis qui, de par son PMG, 
possède des réserves suffisantes la rendant tolérante à la sécheresse ; 

- La rémanence du prélevée qui a été réalisé 15 jours avant le semis et dont la sélectivité 
est inconnue sur ces PDS. 

Un sursemis manuel à la volée a été réalisé le 15/01/2018 à 2,7 MAC. 

 

Figure 46 : Evolution dans le temps du recouvrement des parcelles par les plantes de 
services selon les modalités 

On note que B. carinata, V. unguiculata var.40j et F. esculentum sont les trois premières 
espèces à s’être développées après le semis mécanique. Suite au sursemis manuel à la 
volée, R. sativus et G. abyssinica se sont également développées. Toutefois les taux de 
recouvrement de chaque espèce n’ont jamais dépassé les 10 % avec une moyenne de 3 % 
sur la durée du cycle (Fig. 47). 
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Figure 47 : Evolution du recouvrement des PDS en mélange sur M2. 

1.3.2.5. Maîtrise de l’enherbement et IFTH 

La flore de l’essai était très diversifiée avec 25 espèces recensées dont 6 monocotylédones.  

La parcelle est caractérisée par une forte pression d’enherbement : à 3,4 MAC, les témoins 
enherbés (TE) étaient recouverts à 85% par les adventices. 

Tableau 27 : Espèces recensées sur les parcelles lors des notations d’enherbement avec un 
recouvrement > 5 % à 3,4 MAC sur le TE.  

Nom scientifique Famille 
Fréquence 

d'observation
8
 

Recouvrement à 3,4 
MAC sur TE 

MONOCOTYLEDONES 

Cynodon dactylon POACEAE 85% 20% 

Rottboellia 
cochinchinensis 

POACEAE 22% 10% 

DICOTYLEDONES 

Asystasia gangetica ACANTHACEAE 86% 20% 

Ageratum conyzoides ASTERACEAE 45% 5% 

Commelina 
benghalensis 

COMMELINACEAE 14% 5% 

Ipomoea triloba CONVOLVULACEAE 28% 20% 

Mimosa pudica FABACEAE 14% 30% 

Clidemia hirta MELASTOMATACEAE 14% 5% 

 

Le témoin de référence sans PDS (Tréf) a été maintenu propre grâce à la première 
intervention de prélevée qui a maitrisé la plupart des adventices durant les premiers mois 
(Fig.48). Avec un arrachage manuel de grandes graminées à 5 MAC, l’enherbement a été 
maintenu en dessous de 30 % jusqu’à la tempête Fakir. Dans l’impossibilité de rentrer dans 
la parcelle à partir de 6 MAC, une prise de photos aériennes a été réalisée à l’aide d’un 
drone afin de déceler d’éventuels envahissements de lianes dans la canne (Fig. 49 & 50). 
Après analyse visuelle, aucune tache n’a été observée et ceci sur chaque modalité. 

                                            
8
 Fréquence d’observation : % de parcelles (toutes modalités confondues) présentant cette adventice lors des 

notations de recouvrement 
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Figure 48 : Evolution du recouvrement de l’interrang par les adventices sur le Tréf 

  

Figures 49 & 50 : photos aériennes de la parcelle prises par drone le 18/06/2018 à 7,8 MAC 

Comme pour le témoin de référence, l’enherbement de la modalité M1 avec C. ensiformis a 
été maitrisé principalement par le traitement de prélevée en début de cycle. Avec un 
recouvrement assez rapide, C. ensiformis a maintenu l’enherbement sous le taux de 
recouvrement de 10 % (Fig.51). Les espèces qui n’ont pas été maitrisées par la PDS sont : I. 
triloba, C. dactylon et A. gangetica.  

 

Figure 51 : Evolution du recouvrement de l’interrang par C. ensiformis et les adventices sur 
M1 

Les adventices, sur la modalité M2 avec le mélange de PDS, ont eu un développement plus 
important à partir de 3,4 MAC en comparaison avec M1 (Fig.52). Le taux de recouvrement 
était de 23 % pour M2 à 4,2 MAC alors qu’il était de 10 % sur M1. Contrairement à l’année 
de plantation où le taux de recouvrement des PDS commençait à décliner à partir de 5,9 
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mois, en repousse ce déclin apparait à partir de 4,2 mois. Cela étant dû principalement au 
développement beaucoup plus rapide de la canne en repousse. 

 

 Figure 52 : Evolution du recouvrement de l’interrang par les PDS et les adventices sur M2  

Interventions de désherbage et IFTH 

Tableau 28 : Interventions de désherbage manuel 

Modalités Nombre d’interventions Cibles 

M1 

1 (5 MAC) Grandes graminées M2 

Tréf 

 

Tableau 29 : Interventions de prélevée 

Modalité Herbicides Doses/ha Localisation 
Dates de 

traitement 
IFTH 

Toutes 
Prowl 
Camix 

Sencoral UD 

3 l/ha 
3,75 l/ha 

0,625 kg/ha 
En plein 1,1 MAC 2,5 

En bordures et à l’entrée des parcelles un désherbage par taches sur Cynodon dactylon a 
été réalisé à 4,7 MAC (Tba.9). 

Tableau 30 : Interventions de rattrapage 

Modalité Herbicides Doses/ha Localisation 
Dates de 

traitement 
IFTH 

Toutes Roundup Innov 5 l/ha Par taches 4,7 MAC 0,04 

 

Tableau 31 : Moyenne des IFTH  

Modalités IFTH 
% Recouvrement moyen des adventices sur 

les interrangs des parcelles (max) 

M1 2,54 8 % (11%) 

M2 2,54 11 % (23 %) 

Tréf 2,54 13 % (20 %) 

 

L’IFTH des parcelles (Tab.31) a été égal d’une modalité à une autre. En effet, l’intervention 
de désherbage chimique (prélevée) a été suffisante pour maintenir la pression des 
mauvaises herbes en dessous du seuil de nuisibilité (30%). En présence de C. ensiformis ce 
taux a été rabaissé à 10 % mais certaines espèces restent toujours présentes.  
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À 5 MAC, un désherbage manuel a été réalisé pour arracher les grandes graminées sur 
toutes les modalités. 

1.3.2.6. Résultats de la canne à sucre 

La récolte à la coupeuse « péi » à disque, a eu lieu les 23 et 24 octobre 2018 sur une canne 
âgée de 11,9 mois. Hormis pour les cannes de P1, P6 et P7 qui ont été chargées dans une 
seule remorque, les autres parcelles ont été chargées dans deux remorques. Les 
rendements varient de 111 à 145 t/ha avec une moyenne de 129 t/ha soit 41 t/ha de moins 
qu’en 2017. Cette baisse de rendement est principalement due aux conditions météo 
extrêmes durant le cycle. 

Une augmentation de 10 à 13 % de rendement en canne en comparaison avec le Tréf a été 
observée (Fig.53). L’analyse statistique (ANOVA, XL STAT) ne montre pas de différence 
significative entre les modalités au niveau du rendement ou de la richesse primaire celle-ci 
étant comprise au niveau des échantillons entre 10,1 et 12,6 % avec une moyenne de 11,2 
%. 

 

Figure 53 : Rendements en canne en t/ha et richesse primaire en % selon les modalités 

Même si l’essai montre que les PDS intercalaires n’ont pas impacté le rendement canne et 
sa richesse primaire, la présence de PDS montre une légère tendance à la hausse pour le 
rendement (données à prendre avec précaution au vue des faibles écarts des moyennes). 

1.3.3. Conclusion et perspectives 

Pour cette année d’essai en repousse avec paillis, la technique de semis mécanique a 

montré ses qualités et ses limites : contrairement à l’année passée, le semis à disques des 

grosses gaines (C. ensiformis – M1) a été réalisé avec plus de succès que le semoir petites 

graines (M2) qui a « glissé » sur les pailles de canne restantes sans les couper et n’a donc 

pas pu enterrer les graines. 

Contrairement à C. ensiformis, plus résistant à la sécheresse et sélectif de tous les 

herbicides de prélevée sauf le Merlin (cf. Rapport interne Sélectivité herbicides sur PDS, 

2017), des problèmes de levées sur le mélange peuvent aussi être liés à la rémanence du 

prélevée, et/ou un manque d’eau après le semis. La technique de semis sera à nouveau 

testée en seconde repousse en respectant le délai d’un mois après le prélevée pour écarter 

cette hypothèse.  

Le développement de C. ensiformis a été conforme aux attentes et plus important que 

l’année précédente, où il avait été semis trop tardivement. Cette année son recouvrement a 

atteint 70 % en 1,8 mois et a maintenu l’enherbement sous le taux de recouvrement de 10 % 

de l’interrang. Quand bien même l’implantation de C. ensiformis a maitrisé partiellement les 

adventices sur les interrangs avec une baisse d’environ 7 pts (- 44 % par rapport au Tréf) 

entre 1,6 et 5,5 MAC.  Le choix de réaliser le prélevée en plein en début de cycle, au vue de 
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la forte pression de graminées observée avant plantation, a globalement, maitrisé les 

adventices (cf. Tréf sans PDS). 

La présence de PDS intercalaires n’a pas significativement impacté les rendements en 

canne et les richesses primaires mesurées au champ même si de faibles tendances à la 

hausse sont observées sur le rendement (non significatives).  

L’essai a été renouvelé en 2019 avec des semis mécaniques sur paillis et un remplacement 
du mélange de 5 espèces par un mélange de Vigna unguiculata var. Black Stalion  avec 
Crotalaria juncea. 
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2. Fertilisation et gestion du paillis – P42 – eRcane   

2.1. Matériels et méthodes 

2.1.1. Modification du dispositif expérimental 

Pas de modification du dispositif entre 2017 et 2018. 

2.1.2. Objectifs 

Le présent essai teste une gestion différenciée de la paille et de la fertilisation. En repousse, 
la répartition du paillis au sol et la quantité laissée au champ dépendent du mode de coupe. 
A cela s’ajoute le choix du planteur d’en conserver la totalité, seulement une partie ou rien. 
Diverses situations sont alors rencontrées : 

 de la couverture totale du sol, suite à une récolte mécanique tronçonnée ou quand la 
paille a été fanée9 après une coupe manuelle ou à la coupeuse péï; 

 à une alternance de bandes avec ou sans paille, si la paille n’a pas été fanée après 
une coupe manuelle ou à la coupeuse péï ; 

 à une absence totale de paille, si le planteur a décidé de la vendre et qu’elle a été 
exportée, laissant le sol à nu.  

Selon que le paillis couvre la totalité du sol ou que ce recouvrement ne soit que partiel : 

 quel est son impact, sur l’indice de fréquence de traitement herbicide (IFTH) ? ;  

 la localisation de l’engrais, dans le sillon ou sur toute la surface, a-t-elle aussi un 
impact sur cet IFTH, sur les rendements canne et sucre ? 

Cet essai est conduit pour la troisième année consécutive sur un ancien essai de nuisibilité 
de l’enherbement implanté lors du projet Magecar (2011) et repris par le projet Dephy Expé 
fin 2014. 

2.1.3. Site d’implantation 

L’essai a été implanté en 2014 sur la troisième repousse d’un ancien essai de nuisibilité 
d’enherbement limité aux interrangs de canne, les rangs de canne étant maintenus propres 
par des traitements herbicides. C’est la quatrième campagne de suivi selon le nouveau 
dispositif. 

Tableau 32 : Localisation et caractéristiques de l’essai 

Commune Sainte-Marie 

Parcelle La Mare – P42 

Coordonnées GPS Latitude : 20°54’09,10"  S ; Longitude : 55°31'45,28"E 

Altitude 50 m 

Cycle de canne R7 

Station météo la plus proche La Mare 

Variété R579 

Dates coupe  précédente 23/08/2017 

Type de sol Brun, ferralitique 

Irrigation Aspersion 

Coordonnées contact responsable Alizé MANSUY – 06.92.72.74.94 

 

                                            
9
 Après une récolte manuelle ou à la coupeuse péï, le fanage de la paille consiste à étaler celle-ci, 

andainée lors de la coupe, sur l’ensemble de la parcelle. 
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Figure 54 : Parcelle d’essai 

2.1.4. Historique de la parcelle 

En 2015, le constat d’une hétérogénéité parcellaire avait été fait et expliqué en partie par un 
gradient de fertilité du sol que les répétitions n’avaient pas totalement compensé. Pour la 
campagne 2016, les modalités ont été redistribuées suivant ce gradient de fertilité. 

Tableau 33 : Historique des performances techniques de la canne 

Campagne 2015 2016 2017 

Type récolte Péï Péï Manuel 

Dates récolte 31/08/2015 30-31/08/2016 18-23/08/2017 

Rendement canne min 110 t/ha 107 t/ha 130 t/ha 

Rendement canne max 190 t/ha 170 t/ha 189 t/ha 

Rendement canne moy 145 t/ha 139 t/ha 161 t/ha 

Richesse primaire moyenne 14,7 % 14,9 % 15,0 % 

2.1.5. Modalités 

L’essai croise les effets de : 

 trois situations de paillis : totalité de la surface, localisé sur l’interrang et absence sur 
toute la surface ; 

 et deux positionnements de la fertilisation : localisée sur le rang, ou épandue sur 
l’ensemble de la parcelle. 

Tableau 34 : Tableau des modalités 

Paillis Fertilisation totale Fertilisation rang 

Absence T01 T02 

Complet T11 T12 

Interrang T21 T22 

2.1.6. Dispositif expérimental 

Il s‘agit d’un dispositif en split-plot  à six modalités et quatre répétitions. Les blocs ont été 
définis selon les rendements de la récolte 2016 (Fig.56) : Bloc A de 110 à 132 t/ha ; Bloc B 
de 132 à 144 t/ha ; Bloc C de 148 à 159 t/ha ; Bloc D de 160 à 190 t/ha. 
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Tableau 35 : Dispositif expérimental 

Modalités 6 

Répétitions (blocs) 4 

Parcelles élémentaires (PE) 24 

Rangs de canne / PE 4 

Longueur 1 rang de canne (m) 10 

Ecartement entre rangs de canne (m) 1,5 

Largeur considérée pour le rang de canne (m) 0,75 

Largeur considérée pour l’interrang (m) 0,75 

Surface d’une PE (m²) 60 

Nb Rangs

↓

P1 P2 P3

T12 T22 T12 4

P6 P5 P4 1

T22 T02 T21 4

P7 P8 P9

T12 T02 T01 4

P12 P11 P10 1

T21 T11 T11 4

P13 P14 P15

T22 T12 T01 4

P18 P17 P16 1

T02 T01 T02 4

P19 P20 P21

T21 T11 T22 4

P24 P23 P22 1

T11 T21 T01 4

5 2 10 2 10 2 10 2 5 ← mètres

Commentaires :
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T12 T22 T12
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T22 T02 T21
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T12 T02 T01

P12 P11 P10

T21 T11 T11
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P19 P20 P21
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P24 P23 P22

T11 T21 T01
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Mer

 

Figure 55 & 56 : Plan parcellaire avec modalités (à gauche) ; Répartition des blocs (à droite) 

2.1.7. Observations et mesures 

Des mesures de biomasse de paille ont été réalisées après le fanage de la paille en début 
de cycle. 

Le recouvrement du sol par les adventices a été estimé selon une échelle de notation allant 
de 0 à 100 %. Les notes suivantes ont été portées : 

 adventices sur la parcelle, sur le rang de canne et sur l’interrang ; 

Ces notations ont été réalisées à 0,8 / 1,4 / 2,1 / 3,4 / 4,4 / 5,7 / 6,2 / 8,3 / 10,1 mois après 
coupe (MAC).  

L’IFTH, l’indicateur de fréquence de traitement herbicide a été calculé pour chaque modalité. 
Le nombre d’interventions mécaniques, manuelles ou chimiques liées à la gestion des 
adventices est précisé. 
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Dans le mois qui précède la récolte, 1*9 cannes usinables seront prélevées par parcelle 
élémentaire afin d’estimer le taux de sucre extractible (méthode SPIR10). 
A la récolte, les cannes des deux lignes centrales, soit une surface de 39 m², ont été 
coupées et pesées. Les rangs surnuméraires et les bordures ont été envoyés à l’usine avec 
ces cannes pesées. 

2.2. Bilan / résultats 

2.2.1. Bilan climatique 

La tempête tropicale Fakir, qui a touché La Réunion le 24 avril 2018 (8 MAC), a entrainé des 
dégâts sur les cannes hautes avec une verse importante.  

La parcelle étant irriguée, les besoins en eau ont été apportés durant tout le cycle, en 
complément de la pluviométrie. Toutefois plusieurs coupures d’eau ont eu lieu entre janvier 
et août suite à des casses du réseau d’irrigation. 

2.2.2. Données sur paillis 

La quantité de paille présente sur les PE variait de 7 à 17 tonnes par hectare de matière 
sèche (t/ha de MS) avec une moyenne sur l’ensemble de la parcelle de 12 t/ha. 
Contrairement à l’année précédente en récolte péï où la quantité de paille laissé sur la 
parcelle était comprise en 2 et 8 t/ha de MS avec une moyenne de  t/ha. On note que la 
quantité de paille présente sur les interrangs des modalités T11, T12, T21 et T22 est 
relativement égale : 8 t/ha de MS. 

Tableau 36 : Données sur les quantités de paille restante 

Modalités Paillis MS t/ha 
Paillis MS t/ha au niveau de 

l’interrang 

T01 et T02 (Sans paillis) ≈ 0 ≈ 0 

T11 (Paillis plein – Ferti plein) 16 8 

T12 (Paillis plein – Ferti rang) 13 6,5 

T21 (Paillis IR
11

 – Ferti plein) 9 9 

T22 (Paillis IR – Ferti rang) 9 9 

2.2.3. Maîtrise de l’enherbement et IFTH 

La flore de l’essai était très diversifiée avec 41 espèces recensées dont 9 monocotylédones. 
7 espèces ont eu un recouvrement > 7 % à 2,1 MAC, mois considéré comme ayant la plus 
forte pression d’enherbement durant le cycle. 

Tableau 37 : Espèces recensées lors des notations d’enherbement avec un recouvrement > 
7% à 2,1 MAC 

Nom Scientifique Famille 
Fréquence 

d'observation
12

 

Recouvrement 
moyen à 2,1 

MAC 

Recouvrement 
moyen sur 10,1 

mois
13

 

DICOTYLEDONES 

Amaranthus dubius AMARANTHACEAE 36 % 11% 5 % 

Bidens pilosa ASTERACEAE 54 % 9 % 4 % 

Euphorbia heterophylla EUPHORBIACEAE 68 % 18 % 6 % 

Euphorbia hypericifolia EUPHORBIACEAE 41 % 30 % 7 % 

Senna sp. FABACEAE 18 % 7 % 5 % 

 

                                            
10

 Spectroscopie Infra-Rouge 
11

 IR : Interrang de canne 
12

 Fréquence d’observation sur les parcelles : % de parcelles présentant cette adventice lors des notations de 

recouvrement 
13

 Recouvrement moyen sur 10,8 mois : moyenne des taux de recouvrement sur l’ensemble des notations 

réalisées et sur l’ensemble des parcelles 
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L’enherbement a été géré par des interventions de désherbage manuel et chimique afin de 

maintenir le taux de recouvrement du sol par les adventices en dessous de 30 %, seuil de 

nuisibilité de la canne. Seule la présence d’adventices très nuisibles comme les grandes 

graminées (notamment Rottboellia cochenchinensis), même avec des recouvrements 

inférieurs à 30 %, ont entrainé une intervention d’arrachage manuel à 1,8 et 4,1 MAC sur 

l’intégralité des parcelles de l’essai.  

Tableau 38 : Interventions de postlevée 

Modalité Herbicides 
Doses kg ou 

l/ha 
Localisation 

Dates de 
traitement 

(MAC) 
IFTH 

T01 - T02 
(Sans paillis) 

Sencoral UD 
Callisto 

Chardol 600 

0,625 
0,75 

1 
En plein 

2,6 
4,2 

1,50 
1,50 

T11 - T12 
(Paillis en plein) 

Sencoral UD 
Callisto 

Chardol 600 

0,625 
0,75 

1 
Par taches 

2,6 
4,2 

0,78 
0,79 

T21 – T22 
(Paillis sur IR) 

Sencoral UD 
Callisto 

Chardol 600 

0,625 
0,75 

1 
Sur les rangs 

2,6 
4,2 

0,75 
0,75 

Tableau 39 : Interventions de désherbage manuel 

Modalités 
Nombre 

d’intervention 
Cibles 

Toutes 2 2 arrachages manuels de Fataques et grandes graminées  

Tableau 40 : Moyenne des IFTH 

Modalités IFTH Nb de désherbage 

T01-T02 (Sans paillis) 3,0 

2 chimiques + 2 manuels T11-T12 (Paillis en plein) 1,57 (-48 %) 

T21-T22 (paillis sur IR) 1,50 (-50 %) 

2.2.4. Impact du paillis sur l’enherbement et IFTH 

Les dynamiques d’enherbement sont observées principalement sur les quatre premiers 
mois, période durant laquelle le paillis a l’impact le plus significatif.  

Les zones paillées (IR des T21 T22 ; IR et R de T11 T12) montrent des dynamiques de 
recouvrement assez similaires avec un taux de recouvrement moyen de 9 % (varie de 6 à 15 
%) et un maximum observé de 28 % à  3,4 MAC (Tba.10). 

Concernant les zones non paillées (R de T21 T22 ; IR et R de T01 T02), le taux de 
recouvrement moyen est de 32 % (varie de 25 à 40 %) avec un maximum observé de 74 % 
à 2,1 MAC (Tab.41). 

Le paillis permet ainsi de diminuer l’enherbement de 72 % sur les 4 premiers mois et de 
réduire l’IFTH de 48 à 50 % sur la durée du cycle (Tab.10, Fig.59 & 60). Dans cet essai la 
concentration du paillis sur les interrangs n’a pas eu plus d’effet que le paillis en plein 
compte tenu de la quantité présente. 
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Tableau 41 : Recouvrement moyen sur les 4 premiers mois et IFTH selon les modalités 

 
Sans paillis  
(T01 T02) 

Paillis en plein  
(T11 T12) 

Paillis sur IR  
(T21 T22) 

Rec. moyen sur IR 
(max) 

25 %  
(44 % 2,1 MAC) 

6 % 
(13 % 3,4 MAC) 

7 % 
(16 % 3,4 MAC) 

Rec. moyen sur R
14

 
(max) 

40 %  
(74 % 2,1 MAC) 

15 % 
(28 % 3,4 MAC) 

30 % 
(51 % 2,1 MAC) 

IFTH sur IR 1,50 n.d. 0 

IFTH sur R 1,50 n.d. 1,50 

IFTH parcelle 3,0 1,57(-49 %) 1,50(-50 %) 

 

  
Figures 57 & 58 : Evolution du recouvrement du sol par les adventices sur les rangs (à 

gauche) et les interrangs (à droite) selon le paillis. 

 
Figures 59 & 60 : Parcelles paillées en plein (à gauche) et sans pailles (à droite) à 1,4 MAC 

2.2.5. Impact de la fertilisation sur l’enherbement et IFTH 

L’application de la fertilisation n’a pas eu d’effet sur l’enherbement au niveau du rang ou de 

l’interrang de canne. Les faibles écarts au niveau du recouvrement (+/- 2 pts) ne permettent 

pas de fournir des conclusions sur l’impact potentiel de la localisation et de la concentration 

de la fertilisation sur la dynamique d’enherbement de la parcelle. 

                                            
14

 R : rang de canne 
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Tableau 42 : Recouvrement moyen et IFTH selon les modalités et la zone observée 

 
Fertilisation plein  

(T01 T11 T21) 
Fertilisation rang 

 (T02 T12 T22) 

Rec. moyen sur IR (max) 
11 %  

(25 % 3,4 MAC) 
10 %  

(19 % 3,4 MAC) 

Rec. moyen sur R 
 (max) 

17 %  
(44 % 2,1 MAC) 

19 %  
(53 % 2,1 MAC) 

IFTH parcelle 1,50 à 3,0 

2.2.6. Résultats de la canne à sucre 

L’échantillonnage des cannes pour la mesure de richesse primaire a eu lieu à 10,8 MAC. Les 
cannes ont été récoltées manuellement du 02 au 08 août 2018 soit 11,5 MAC.  

Les rendements varient de 75 à 140 t/ha de canne avec une moyenne de 118 t/ha soit une 
perte de 43 t/ha par rapport à 2017. Cette différence état principalement due aux conditions 
météorologiques extrêmes (mois de sécheresse + tempête tropicale Fakir le 24/04/2018) 
couplées aux coupures d’irrigation et à une pression d’enherbement plus importante 
(maximum atteint : 60 % en 2018 contre 20 % en 2017). L’analyse de variance à un facteur 
ne montre aucune différence significative entre les diverses modalités paille ou fertilisation.  

Le rendement des parcelles non paillés est supérieur de 19 à 23 t/ha soit +17 à 21 % par 
rapport aux modalités avec paillis (Fig.61). Malgré des écarts types importants, l’analyse de 
variance à un facteur et le test de Tukey montrent une différence significative (intervalle de 
confiance à 95 %). Pas de différence significative entre les blocs contrairement à 2017 où le 
bloc D montrait les rendements les plus élevées. 

Les richesses primaires mesurées lors de la prise d’échantillons sont comprises entre 11,2 
% et 12,8 % avec une moyenne de 12,0 % (Fig.61). L’analyse de variance à un facteur ne 
montre aucune différence significative entre les modalités ou les blocs. 

 

Figure 61 : Rendements canne (t/ha) et richesses primaires en % en fonction des modalités 
 

2.3. Conclusion et perspectives 

 Contrairement à l’année précédente où la faible présence de paille (6 t/ha) n’avait pas 
impacter la dynamique d’enherbement, cette année, la présence de paille (12 t/ha en 
moyenne) a réduit l’enherbement de 72 % sur les 4 premiers mois avec une 
réduction de l’IFTH de 48 à 50 % par rapport aux parcelles non paillées ; 

 Toutefois les parcelles non paillées ont montré des rendements supérieurs de 17 à 
21 %. Pas d’impact de la gestion de paille sur les richesses primaires ; 

 Pas d’impact de la localisation de la fertilisation sur l’enherbement, l’IFTH, les 
rendements ou les richesses primaires. 
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L’essai sera replanté en 2018 pour la campagne 2018/2019. Des paillis seront apportés en 
année de plantation et seront localisés sur les rangs de certaines modalités. En effet le but 
étant de limiter l’enherbement sur les rangs de canne où les pratiques de désherbage 
alternatif (désherbage mécanique, plantes de services, etc.) sont, pour l’heure, difficiles à 
mettre en place sans affecter le développement de la canne. L’objectif est de renforcer les 
premiers résultats de l’impact des paillis sur l’enherbement, l’IFTH mais aussi les 
rendements et richesses. 
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3. Impact variétal – eRcane & EPLEFPA St-Paul   

3.1. Matériels et méthodes 

3.1.1. Modification du dispositif expérimental 

Pas de modification du dispositif expérimental entre 2017 et 2018. 

3.1.2. Objectifs 

Le présent essai teste l'impact des variétés sur la dynamique d’enherbement et la réduction 
potentielle de l’indice de fréquence de traitement herbicide (IFTH). En collaboration avec le 
service de Sélection variétale d’eRcane, les performances techniques de chaque variété 
seront également analysées et comparées pour une zone d’altitude considérée comme 
intermédiaire entre les Bas et les Hauts. 

En concertation avec la Directrice d’exploitation de l’Eplefpa de St-Paul, Mme Mylène WILT, 
eRcane planifie les dates des interventions sur la parcelle. Les travaux sont réalisés par 
l’équipe d’eRcane du projet CanécoH. 

3.1.3. Site d’implantation 

La parcelle de l'essai fait partie d'un site initialement exploité par le CFPPA de Piton-Saint- 
Leu comme atelier pédagogique. En déficit structurel, cet atelier a été clôturé en 2004 et les 
cultures abandonnées. En juin 2011, le terrain a été intégré à l'exploitation agricole de 
l'Eplefpa et le bail avec le Conseil Général, propriétaire du terrain, a été renouvelé. 

Les travaux fonciers et d'irrigation ont toutefois été retardés par la vente du terrain au 
Conseil Régional et l'attente de la mise en eau de ce secteur de l'antenne 8 "différée". Les 
travaux fonciers nécessaires avant la replantation de la canne à sucre n'ont donc été réalisés 
qu'en 2015. Suite à la mise en place en novembre 2015 d'un système d’irrigation par 
aspersion pour satisfaire les besoins hydriques de la canne dans cette zone relativement 
sèche de l’île, la replantation en canne à sucre des 5 hectares du site a démarré. 

Tableau 43 : Localisation et caractéristiques de l’essai 

Commune Saint-Leu 

Parcelle Grande Parcelle – Piton St-Leu 

Coordonnées GPS Latitude : 21°12'52,22"S ; Longitude : 55°19'33,94"E 

Altitude 545 m 

Cycle de canne R2 

Station météo la plus proche Piton St-Leu 

Variété(s) R570, R579, R582, R584, R586 et R587 

Date précédente récolte 17/11/2017 

Type de sol Brun andique 

Système hydrique Aspersion 
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Figure 62 : Parcelle d’essai 

3.1.4. Modalités 

L’essai est composé de six modalités (six variétés) avec trois répétitions.  

Choix des variétés 

La zone d’essai dans les Hauts de l’Ouest à 545 m d’altitude est considérée comme une 
zone intermédiaire entre la zone basse de l’île et la zone en altitude. Peu de références 
quant au comportement des variétés sont disponibles pour cette zone de l’Ouest.  

L’essai se propose d’évaluer dans cette tranche d’altitude : 

 la productivité de six variétés dont le comportement est méconnu dans cette zone de 
production, contrairement à d’autres zones ; 

 l’impact de ces variétés sur le développement des mauvaises herbes, autrement dit, 
leur aptitude à maîtriser un enherbement potentiel en fonction notamment de leur 
rapidité à couvrir le sol. 

Les modalités correspondant aux variétés plus anciennes (R570 et R579) seront 
considérées comme les modalités témoins (système de référence). 

Tableau 44 : Tableau des modalités 

Essai Variété Modalité 

Lycée St-Paul 

R570 M1 

R579 M2 

R582 M3 

R584 M4 

R586 M5 

R587 M6 
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Les variétés 

 R579, variété libérée en 1993, a la particularité d’avoir une gaine violette foncée très 
peu adhérente (se dépaille très facilement). Les entre-nœuds sont, en général, assez 
longs mais parfois irréguliers et raccourcis (marque d’épisodes de sécheresse). 
Destinées aux zones de basse altitude et humide (Nord-Est et Est) et sous irrigation, 
les tiges sont très lourdes et denses avec une richesse moyenne à forte en milieu et 
fin de campagne. Sa germination est moyenne en vierge mais la repousse est très 
vigoureuse et la croissance rapide avec la pluie ou l’irrigation. 

 R582, libérée en 2006, a une gaine verte à rosée claire à base droite et avec duvets 
abondants. Les entre-nœuds sont assez longs, de diamètre moyen, de couleur jaune 
et avec beaucoup de cire. Cette variété a une large zone d’adaptation qui recouvre 
celle de R579 : zone littorale, Est en pluvial, Sud et Ouest irrigués. Son rendement en 
canne est fort, la variété couvre bien le sol grâce à sa belle végétation. Sa richesse 
est comparable à celles de R570 et R579. Le tallage est bon dès la plantation. 

 R570, libérée en 1978, est une grande canne au tallage abondant avec un port érigé. 
Ses feuilles sont larges, retombantes au 1/3 supérieur de leur longueur et vertes. La 
gaine est très adhérente ce qui rend son épaillage difficile. Cette variété a une large 
zone d’adaptation : zone sèche, irriguée, humide, surhumide sauf en altitude. Les 
rendements sont forts en général et la richesse est bonne tout le long de la 
campagne. 

 R584, libérée en 2009, est performante pour le littoral Sud-Ouest irrigué. Avec des 
entre-nœuds assez longs, de forme cylindrique à gros diamètre et de couleur vert 
clair, R584 est très cireuse. L’épaillage est facile et les feuilles sont plutôt étroites, 
tombantes au bout de couleur vert foncé aux bords en dents de scie. Très bon 
rendement en canne mais richesse légèrement inférieure aux témoins (R570, R579). 

 R586, libérée en 2013, sa zone de prédilection est située dans les zones d’altitude 
sèches non irriguées de l’Ouest et du Sud. La gaine est verte et rosée si exposée au 
soleil. Très bon tonnage avec une meilleure richesse (similaire à R577). Variété à fort 
tallage qui verse un peu dans les forts rendements. 

 R587, libérée en 2016, est performante pour les zones littorales Est pluviales, Ouest 
et Sud irriguées. De couleur violette au soleil, légèrement jaune à rosé sous la gaine, 
elle a des feuilles de largeur moyenne, légèrement tombante à l’extrémité, aux bords 
lisses. R587 est une variété à fort tonnage, supérieur à R579 et R582 dans sa zone 
et d’une richesse équivalente. Variété à très bon tallage, elle couvre rapidement le 
sol. 

3.1.5. Dispositif expérimental 

Il s’agit d’un dispositif en blocs de Fisher (répartition aléatoire des modalités dans chaque 
bloc ou répétition). 

Les dimensions des parcelles, uniformes au sein d’un même bloc, peuvent varier d’un bloc à 
l’autre (Tab. 45, Fig. 63).  

Tableau 45 : Détails du dispositif 

Modalités 6 

Répétitions (blocs) 3 

Parcelles élémentaires (PE) 18 

Rangs de canne / PE 4 à 10 

Ecartement entre rangs de canne (m) 1,5 

Longueur d’une PE (m) 15 à 30 

Surface d’une PE (m²) 152 à 222 

Surface d’un bloc (m²) 

B1 1 261 

B2 1 080 

B3 973 

Surface totale de l’essai (m²) 3 315 

Surface totale de la parcelle (essai + chemin + bordures) (m²) 5 859 
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Figure 63 : Plan de l’essai 

3.1.6. Mesures et calculs 

Une biomasse du paillis après la récolte a été réalisée sur des surfaces de 30 m² par 
parcelle. Chaque échantillon prélevé par parcelle passe 48 à l’étuve à 105 °C pour connaitre 
le % de matière sèche. 
 
Le recouvrement du sol par les adventices a été estimé selon une échelle de notation allant 
de 0 à 100 %. Les notes suivantes ont été portées : 

 une notation globale, avec estimation du pourcentage de recouvrement (de 1 à 100 
%) du sol par les mauvaises herbes ; 

 identification du genre et de l’espèce, avec une estimation de sa contribution (1 à 100 
%) à la couverture du sol. 

Ces notations ont été réalisées à 0,9 / 1,8 / 2,5 / 3,9 / 5,7 / 7,6 / 9,4 / 11 mois après coupe 
(MAC) 

Afin d’évaluer la quantité de produits phytosanitaires appliquée, l’Indice de Fréquence de 
Traitement Herbicide (IFTH) est calculé pour chaque modalité. Durant les essais, chaque 
désherbage chimique a été enregistré avec les données suivantes : 

 surface de la parcelle traitée ; 

 produits et doses appliqués ; 

 localisation de l’application (toute la surface ou uniquement sur le rang, sur 
l’interrang, ou par taches). 

A la récolte manuelle, pour chaque PE, le rendement en canne a été estimé en pesant les 
cannes avec un peson hydraulique et en mesurant la surface correspondante. Pour la 
richesse, dans le mois qui précède la récolte, 2*9 cannes usinables ont été prélevées par 
parcelle élémentaire afin d’estimer le taux de sucre extractible ou richesse primaire en % 
(méthode SPIR15). 
 

                                            
15

 Spectroscopie Infra-Rouge 
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3.2. Bilan / résultats 

3.2.1. Bilan climatique 

La tempête tropicale Fakir, qui a touché La Réunion le 24 avril 2018 soit 5,2 mois après 
coupe (MAC), a entrainé des dégâts sur les cannes hautes avec une verse importante.  

Couplé à des conditions climatiques extrêmes (période de sécheresse suivie de pluviométrie 
importante) et suite à des problèmes d’irrigation de janvier à juin, les besoins en eau n’ont pu 
être satisfaits pleinement. 

3.2.2. Biomasse de la paille 

Les biomasses ont été réalisées 6 jours après la récolte manuelle le 23/11/17. La biomasse 
moyenne est de 10,3 t/ha de MS.  

Tableau 46 : Biomasses de paille après récolte selon les variétés 

Variété R570 R579 R582 R584 R586 R587 

Biomasse en t/ha de MS 10,7 12,8 10,6 10,3 9,7 7,8 

 

3.2.3. Maîtrise de l’enherbement et IFTH 

La flore de l’essai était très diversifiée, 43 espèces ont été identifiées dont 32 dicotylédones. 
6 espèces ont eu un recouvrement > 7 % à 2,5 MAC, mois considéré comme ayant connu la 
plus forte pression d’enherbement durant le cycle (début février 2018). 

Tableau 47 : Espèces recensées lors des notations d’enherbement avec un recouvrement 
>7% à 3,1 MAC. 

Nom scientifique Famille 
Fréquence 

d'observation
16

 

Recouvrement 
moyen à 2,5 

MAC 

MONOCOTYLEDONES 

Cyperus rotundus CYPERACEAE 60% 11% 

Rottboellia cochenchinensis POACEAE 10% 8% 

Setaria barbata POACEAE 81% 24% 

DICOTYLEDONES 

Sonchus oleraceus ASTERACEAE 77% 8% 

Anredera cordifolia BASELLACEAE 23% 9% 

Cajanus scarabeoides FABACEAE 4% 8% 

 

On note que les taux de recouvrement des parcelles par les adventices ont été similaires 
pour toutes les variétés : un recouvrement < 30 % sur les 2 premiers mois puis un pic à 2,5 
MAP avec une moyenne de 53 % et à nouveau un recouvrement inférieur à 30 % à partir de 
3,7 MAP jusqu’à la récolte (Fig.64). 

Sur le cycle, le bloc 1 présentait un taux de recouvrement moyen de 22 % contre 16-17 % 
pour B2 et B3. 

                                            
16

 Fréquence d’observation sur les parcelles : % de parcelles présentant cette adventice lors des notations de 

recouvrement 



DEPHY EXPE – CanécoH – Compte-rendu technique 2018   53 

 

 

 

Figure 64 : Evolution dans le temps du recouvrement du sol par les adventices selon les 
variétés.  

Tableau 48 : Recouvrement du sol par les adventices selon les variétés 

 R570 R579 R582 R584 R586 R587 

Moyenne sur 
7,7 mois 

19 % 13 % 16 % 17 % 14 % 18 % 

Interventions de désherbage et IFTH 

Les opérations de désherbage manuel ont concerné principalement les graminées (S. 
barbata, R. cochenchinensis). Le nombre d’opérations de désherbage a été compris entre 5 
et 6 selon les variétés (Fig.65). Cette année, la dynamique d’enherbement et les IFTH ont 
été similaires entre les variétés .On note uniquement une intervention manuelle 
supplémentaire pour R582 et R587 à 5 MAC. 

 

R570      x                             x               x* x*                                                   x                        

R579      x                             x               x *x*                                                   x 

R582      x                             x               x* x* x                                                x                    

R584      x                             x               x* x*                                                   x                        

R586      x                             x               x* x*                                                   x                                            

R587      x                             x               x* x  x                                                 x 

x : désherbage chimique en plein 
x* : désherbage chimique par tache ou localisé 
x : désherbage manuel 

Figure 65 : Opérations de désherbage dans le temps selon les variétés  

 

Tableau 49 : Intervention de prélevée 
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Modalités Herbicides Doses /ha Localisation 
Age du 

traitement 
IFTH 

Toutes 
Sencoral + Prowl 

+ Camix 
0,625 kg +  3 l 

+ 2,5 l 
Plein 0,2 MAC 2,17 

 

Tableau 50 : Interventions de postlevée 

Modalités Herbicides Doses /ha Localisation 
Age des 

traitements 
IFTH 

Toutes 
Sencoral + 

Chardol 600 + 
Callisto 

0,625 kg + 
1 l +  
0,75 l 

En plein 
Sur rangs 

3 MAC 
4,3 MAC 

1,50 
0,75 

 

Tableau 51 : Interventions de rattrapage 

Modalités Herbicides Doses /ha Localisation 
Age des 

traitements 
IFTH 

M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 

Basta F1 5 l/ha 
Par taches 

sur interrangs 
4,5 MAC 

0,35 
0,31 
0,36 
0,28 
0,28 
0,32 

Tableau 52 : Moyenne des IFTH  

Variétés IFTH  

R570 4,77 

R579 4,73 

R582 4,78 

R584 4,70 

R586 4,70 

R587 4,74 

3.2.4. Résultats de la canne à sucre 

La parcelle a été récoltée manuellement du 5 au 9 novembre 2018 à l’âge de 11,7 mois.  Les 
rendements varient de 47 à 122 t/ha avec une moyenne de 85 t/ha soit 21 t/ha de moins 
qu’en 2017. Cette baisse de rendement est principalement due aux conditions météo 
extrêmes durant le cycle ainsi qu’aux problèmes d’irrigation. Les rendements en canne du 
bloc 1 (74 t/ha en moyenne) sont inférieurs à ceux du bloc 2 (87 t/ha) et du bloc 3 (95 t/ha) 
mais sans différence statistique (Fig.66).  
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R584 R586 R570 R579

68 99 49 76

R587 R570 R586 R582

89 61 75 64

R582 R579 R587 R584

117 87 67 112

R587 R586

122

R584

105

R570 R579

111

R582

67

B2 (87 t/ha)

B3 (95 t/ha)

119

47

B1 (74 t/ha)

 

Figure 66 : Répartition spatiale des rendements en canne (t/ha) sur l’essai. 

Contrairement aux années précédentes où les rendements de R570 et R579 étaient 
significativement différents, cette année le test de Duncan montre une différence significative 
entre la variété R570 (52 t/ha) et les deux variétés R586 et R584 (respectivement 99 et 95 
t/ha) en prenant en compte l’effet bloc (Fig. 67 & 68). 

Les richesses primaires sont, quant à elles, différentes statistiquement entre les variétés 
avec une richesse plus faible pour R579 (9,9 %) par rapport à R584, R586 et R587 
(moyenne de 11,2 %). 

  

Figures 67 & 68 : Rendement et richesse primaire par variété (à gauche) ; Synthèse du test 
de Duncan sur les rendements (à droite) 

3.3. Conclusion et perspectives 

En conclusion, les variétés montrent des dynamiques de croissance et des rendements 
assez similaires cette année avec un IFTH quasi égal de 4,74, contrairement à l’année 
précédente où R579 et R586 s’étaient démarqués par leurs rendements supérieurs et leurs 
nombres de désherbage inférieurs par rapport à R570 et R587.  
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Ces tendances peuvent être expliquées par le manque d’eau sur la parcelle qui a limité le 
développement des cannes et la vitesse de fermeture de ces dernières. 

On note toutefois la différence de rendement entre R586-R584 et R570, et la différence de 
richesse entre R579 et R584-R586-R587. 

L’essai est renouvelé en 2019 en conservant la gestion des opérations et le suivi par l’équipe 
d’eRcane.  

eRcane restera à disposition afin de présenter les essais et les résultats du projet CanécoH 
au corps enseignant ainsi qu’aux apprenants pour appuyer le rôle du lycée de transfert et 
formation. 
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4. Couvert végétal entre deux cycles de canne (EARL Jebam 6) – eRcane 

4.1. Matériels et méthodes 

4.1.1. Modification du dispositif expérimental 

Etant donné que le système de couvert végétal vient s’implanter entre deux cycles de canne, 
l’essai est déplacé d’année en année sur l’exploitation de l’EARL Jebam. Selon la taille de la 
parcelle, la date de récolte et la date de plantation fixée par les agriculteurs, les modalités, 
répétitions et type de couvert évoluent. Depuis 2014, 5 essais de couverts végétaux ont été 
réalisés chez MM. BARAU avec, au fil des années, des périodes d’interculture et des 
objectifs différents. Après l’implantation de couverts en saison chaude et humide (cf. Rapport 
technique Dephy Expé 2015 Essais Jebam 1 et 2) et un intérêt porté dans l’utilisation de 
légumineuses pour l’apport d’azote, les agriculteurs ont fait évoluer leurs pratiques et 
notamment leur technique de plantation de canne. Ainsi la période d’interculture en 2016, 
2017 et 2018 a-t-elle été avancée en saison sèche et froide (cf. Rapport technique Dephy 
Expé 2016 Essai Jebam 4 et 2017 Jebam 5). Ces changements ont fait évoluer les types de 
couvertures végétales. 

4.1.2. Objectifs 

L’objectif de cet essai est de mettre en place une couverture végétale vivante durant la 

phase précédent la plantation afin de limiter l’enherbement et donc de, potentiellement, 

réduire l’utilisation des herbicides mais aussi de préserver l’intégralité des fertilités physique, 

chimique et biologique des sols voire de les améliorer. 

Le présent essai teste la mise en place d’une couverture végétale vivante durant la phase 

précédant la plantation afin de limiter l’enherbement et donc de, potentiellement, réduire 

l’utilisation des herbicides mais aussi de préserver l’intégralité des fertilités physique, 

chimique et biologique des sols voire de les améliorer. De plus tout en favorisant le stockage 

du carbone par les plantes de service utilisées, la technique proposée doit en réduire les 

pertes en évitant des faux-semis, parfois répétés pour maîtriser les adventices, pendant 

cette phase de jachère. 

Ce type d’essai, mené dans le cadre du projet CanécoH depuis 2014, est réalisé en co-
conception avec MM. Jean-Marie et Benoit BARAU (EARL JEBAM), planteurs de canne à 
sucre. Par cette approche, des propositions en adéquation technique, économique et 
organisationnelle sont élaborées avec les planteurs pour mieux répondre à leurs attentes et 
contraintes. 

4.1.3. Site d’implantation 

L’essai a été implanté sur une parcelle planteur à Sainte-Marie, Bagatelle. 

Tableau 53 : Localisation et caractéristiques de l’essai 

Commune Sainte-Marie 

Parcelle Bagatelle 

Coordonnées GPS 
Latitude : 20°55’57.299’’ S 
Longitude : 55°34’5.577’’E 

Altitude 280 m 

Station météo la plus proche Bagatelle 

Date coupe précédente Début de campagne (selon les conditions météo) 

Couverts utilisés 
 Crotalaria juncea, Crotalaria spectabilis, Guizotia 

abyssinica, Brassica carinata, Raphanus sativus, Vicia 
benghalensis, Vicia sativa, Dolichos lablab 

Date de semis des couverts 06/08/2018 

Type de sol Ferralitique 

Irrigation Pluvial 
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Figure 69 : Parcelle d’essai 

4.1.4. Modalités 

L’essai est composé de : 

 un témoin sans répétition (1 parcelle élémentaire), correspondant à la gestion 
classique de l’enherbement de la parcelle par le planteur pendant cette phase (Tréf) ; 

 une modalité avec un couvert végétal répété de part et d’autre du témoin de 
référence (2 parcelles élémentaires) 

Tableau 54 : Modalités 

Essai 
Couvert 
végétal 

Fertilisation couvert Parcelles Modalité 

Couvert  
végétal 

 Jebam 6 

oui 25 UN/ha
17

 P1 & P3 M1 

non aucune P2 Tréf 

4.1.5. Dispositif expérimental 

Tableau 55 : Dispositif expérimental 

Modalités (nb) 2 

Répétitions (blocs) 1 à 2 

Nombre de parcelles élémentaires (PE) 3 

Largeur d’une PE (m) De 39 à 120 m 

Nombre de rangs par PE 26 à 80 rangs 

Longueur d’une PE  240 à 0 m 

Surface d’une PE 0,8 à 1,0 ha 

Surface totale du champ 2,85 ha 

 

                                            
17

 Soit 55 kg/ha d’Urée 46% 
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Figure 70 : dispositif expérimental 

4.1.6. Matériel végétal 

Les lots de semences ont été achetés chez un fournisseur local. Des tests de germination 
ont été réalisés sur les lots afin de vérifier et de valider leur utilisation. 

La taille des semences permet d’effectuer des semis mécanisés à la volée dirigée. Les 
densités de semis ont été définies à partir des essais conduits par eRcane et sur la base de 
références bibliographiques et des tests de germination effectués. 

Tableau 56 : Conditions de semis 

Plantes de service (PDS) PMG 
Densité de semis 

(recommandation pur) 
kg/ha 

Densité de semis (sur 
essai en mélange) 

kg/ha 

Crotalaria juncea 39 g 12 à 30 8 (19,5 %) 

Crotalaria spectabilis 17 g 12 à 30 8 (19,5 %) 

Guizotia abyssinica 4 g 8 à 12 4 (9,8 %) 

Raphanus sativus var. 
longipinatus 

16 g 5 à 10 3 (7,3 %) 

Brassica carinata n.d. 9 à 12 4 (9,8 %) 

Vicia sativa+ Vicia benghalensis 
(50/50) 

n.d. 30 à 50 4 (9,8 %) 

Dolichos lablab n.d. 30 10 (24,3 %) 

Total mélange 41 

4.1.7. Observations et mesures 

Le recouvrement du sol par les PDS et les adventices a été estimé selon une échelle de 
notation allant de 0 à 100 %. Les observations et mesures suivantes ont été portées : 

 Identification et notation de recouvrement de chaque PDS et adventice présente. 
Les notations ont été réalisées sur 3 zones par parcelle de 10-15 m² (A-B-C) toutes les 2-3 
semaines. 

Afin de comparer la vitesse de décomposition de la matière organique entre les deux 
systèmes (avec et sans couvert végétal), le test du Tea Bag Index ou sachets de thé a été 
réalisé (cf. mode opératoire « Tea Bag Index »). Trois sites ont été mis en place sur les 
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parcelles 1 et 2 (à côté des zones de notation A-C-E). Sur chaque site, 9 lots de sachet de 
thé ont été enterrés dans les jours suivant le semis des PDS : 3 lots sont déterrés à J+30, 3 
lots à J+60 et 3 lots à J+90. 108 sachets de thé ont alors été nécessaire (54 pour le thé vert 
et 54 pour le thé Rooibos). 

Avant la destruction des couverts, des mesures de biomasse sèche ont été réalisées sur les 
parcelles. Sur chaque parcelle, 4 zones de 2 m² ont été délimitées et le poids frais des PDS 
mesuré. Une notation de recouvrement des mauvaises herbes sur ces zones a également 
été faite. Un échantillon d’environ 200-300 g de matière fraiche par zone a ensuite été 
prélevé, avant d’être mis à l’étuve à 105 °C pendant 48 h. 

L’IFTH, l’indicateur de fréquence de traitement herbicide a été calculé pour chaque modalité. 
Le nombre d’interventions mécanique, manuelle ou chimique liées à la gestion des 
adventices est également précisé durant cette période d’interculture. 

Des analyses de richesse seront réalisées avant la récolte. Des pesées de remorque seront 
réalisées pour évaluer les rendements lors de la coupe mécanique prévue en 2019. 
 

4.2. Bilan / résultats 

4.2.1. Gestion de la paille & préparation du sol 

Une fois la récolte de la parcelle réalisée la paille a été exportée dans la semaine suivante, 
le 31/07/2018. Un double passage de houe rotative à axe horizontal (rotadairon) a été 
réalisé. Ce travail a  eu pour but de : 

- détruire les vieilles souches de cannes ; 
- niveler le sol ; 
- préparer le lit de semence pour le couvert végétal. 

 

Figure 71 : houe rotative à axe horizontal 

Itinéraire technique et règles de décision 

Les opérations liées à l’itinéraire technique ainsi que les règles de décisions ont été 
réfléchies et exécutées dans une démarche de co-conception avec l’agriculteur. Elles 
pourront évoluer avec le temps en fonction des objectifs, des observations et des résultats 
obtenus. 

4.2.2. Semis et développement des PDS 

Le semis des PDS a été réalisé le 06/08/2018 avec un semoir à la volée dirigée d’une 
largeur de 3 m. Suivi d’un passage de rouleau pour rappuyer les semences et d’un apport 
d’urée à 46 % sur les parcelles semées. 
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Figure 72 & 73 : Semoir à queues de cochon pour semis à la « volée dirigée » (à gauche) ; 
Rouleau (à droite) 

Sur la durée totale du couvert soit 3,1 mois, la pluviométrie a été de 424 mm avec une 
moyenne de 33 mm par semaine et une température moyenne de 20,5 °C (Fig.75, Tab.57). 

 

Figure 74 : Evolution dans le temps de la pluviométrie et des températures moyennes 

Tableau 57 : Moyenne des données météorologiques sur le cycle du couvert (3,1 mois) 

Pluviométrie moyenne (mm/j) 
Pluviométrie totale (mm) sur le 

cycle 
Température moyenne 

°C 

4,34 424 20,5 

Comparé à l’année précédente (Cf. Rapport technique Jebam 5 2017) où les couverts 

avaient été semés le 13/09/2017, la quantité de d’eau cette année, sur une période similaire 

a été plus importante : +2,44 mm/j avec une température légèrement inférieure -0,9°C. Le 

développement des couverts et des adventices sur les Tréf a donc été plus important que 

l’année précédente. 

Le mélange des 8 PDS a eu un recouvrement du sol de 77 % à 2,8 mois après semis (MAS) 
avec une biomasse de matière sèche aérienne18 de 4,17 t/ha (Tab.58).  

Le mélange, composé de diverses espèces avec des ports différents a montré, à, 2,8 MAS, 
une dominance de G. abyssinica ou Nyger (30 % de recouvrement), puis de R. sativus ou 
Radis daïkon (29 % de recouvrement) et enfin de D. lablab, B. carinata et C. spectabilis à 
égalité à 5-6 % de recouvrement. 

                                            

18
 Hormis pour le radis où l’ensemble de la plante a été prélevé (feuilles et racine), seules les parties 

aériennes des autres plantes de services ont été prélevées pour le calcul des biomasses sèches. 
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Figure 75 : Evolution dans le temps du recouvrement du sol par le mélange  

Tableau 58 : Biomasse de chaque espèce du mélange en t/ha de MS à 2,8 MAS 

 
R. 

sativus 
G. 

abyssinica 
D. 

lablab 
B. 

carinata 
C. 

spectabilis 
C. 

juncea 
Vicia 
sp. 

TOTAL 

M1 2,13 1,13 0,09 0,18 0,30 0,34 0,0 4,17 

 

  

Figures 76 & 77 : PDS à 1,8 MAS (à gauche) et 2,7 MAS (à droite) 

4.2.3. Maîtrise de l’enherbement et IFTH 

La flore de l’essai comprenait 12 espèces  différentes avec une majorité de Cyperus 
rotundus, Solanum nigrum, Phyllanthus niruroides, Saccharum sp. et quelques lianes 
comme Cardiospermum halicacabum ainsi que Momordica charantia (Fig.80).  

Sur le témoin de référence sans couvert végétal, le recouvrement de la parcelle par les 
adventices s’est fait lentement avec une moyenne de 25 % sur la durée du couvert. A partir 
de 2,1 MAS le développement a été plus important pour atteindre 60 % à 2,8 MAS soit une 
augmentation de 230 % (Fig. 79). Ce développement est la conséquence d’une 
augmentation des températures ainsi qu’une pluviométrie plus importante à partir du 
08/10/2018 (2,1 MAS) : +6 % sur les températures et  +49 % sur la pluviométrie. On note un 
développement plus important de S. nigrum parmi les adventices. A partir de 2,5 MAS le 
planteur souhaitait réaliser une opération de désherbage surtout à la floraison des lianes M. 
charantia et C. halicacabum. De par des conditions climatiques défavorables, cette opération 
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n’a pu être réalisée avant la destruction totale du couvert et le début de plantation en canne 
de la parcelle. L’IFTH de la modalité Tréf a donc été de 0 mais aurait du être de 1. 

  

Figures 78 & 79 : Evolution et répartition dans le temps des adventices du Témoin référence 
sans PDS. 

Sur les parcelles de la modalité M1, les adventices ont eu un développement moins 
important que sur le Tréf et notamment à partir de 2,1 MAS où la maitrise de ces dernières 
par les PDS a été importante avec une réduction du taux de recouvrement de 88 % entre 2,1 
et 2,8 MAS. 

Le recouvrement moyen sur la période a été de 5 % contre 20 % pour le Tréf. L’IFTH de M1 
a été de 0. 

 

Figure 80 : Evolution dans le temps des adventices et du couvert de PDS pour M1. 

4.2.4. Destruction des couverts et plantation de canne 

Comme pour le Tréf, le mélange de plantes de services a été sarclé mécaniquement mi-
novembre à l’aide de la houe forestière rotative avant la réalisation d’une plantation manuelle 
de canne à sucre fin novembre début décembre 2018. 

4.3. Conclusion et perspectives 

En conditions climatiques favorables au développement du couvert, la maitrise des 
adventices devient alors concluante avec des réductions d’enherbement pouvant aller 
jusqu’à 88 % tout en maintenant le taux de recouvrement des adventices sous la barre des 
10 % et supprimant ainsi les opérations de désherbage chimique ou mécanique. 

Ce constat a déjà été fait pour Jebam 4 en 2016 où la pluviométrie plus régulière avait 
montré un intérêt du couvert avec une réduction de l’enherbement de 70 % sur 1,8 mois. En 
2017, l’absence de pluie après le semis n’a pas favorisé un développement rapide des PDS 
et n’a donc pas maitriser efficacement les adventices présentes. 

L’essai sera, si possible renouvelé en 2019 mais ne sera plus conduit dans le cadre du plan 
Ecophyto. 
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5. Epaillage – Cirad  

5.1. Matériels et méthodes 

5.1.1. Modification du dispositif expérimental 

Il n’y a pas eu de modification du dispositif expérimental au cours de la campagne 2017-
2018. 

En revanche, une mesure complémentaire par rapport aux années précédentes a été 
introduite sur l’évaluation des populations de cochenilles afin d’estimer l’impact de l’épaillage 
sur l’état sanitaire de la culture. 

5.1.2. Objectifs 

L’objectif initial (saisons 1 à 3, coupes de 2014 à 2016) était d’évaluer sur une succession de 
repousses - essai pérenne -  les effets directs et cumulés de l’épaillage sur la production de 
canne en quantité (tonnage/ha) et en qualité (richesse).  

Les effets de l’épaillage sur l’évolution de l’enherbement, discutés et décidés début 2016 en 
cours de saison 3, ont été in fine intégrés à l’issue de la troisième campagne (saison 3), 
c’est-à-dire à partir de la 4ème campagne (saison 4).  

L’objectif modifié (saison 4 et suivantes, post coupe 2016) est d’élargir les critères 
d’évaluation des effets de l’épaillage sur l’enherbement, en incorporant la gestion de 
l’enherbement, en greffant sur les 3 niveaux d'épaillage (sans épaillage, simple épaillage ou 
double épaillage) une gestion différentiée des adventices en cohérence avec des pratiques 
existant déjà en milieu producteur ou à expérimenter pour approcher le ‘zéro herbicide’. 

5.1.3. Site d’implantation 

Tableau 59 : Localisation et caractéristiques de l’essai 

Commune Saint-Pierre 

Parcelle Sole IS station Cirad Ligne Paradis 

Coordonnées GPS 
Latitude : 21°18’56,25’’S 

Longitude : 55°29’14,64’’E 

Altitude 185 m 

Cycle de canne R7 

Station météo la plus proche Ligne Paradis 

Variété(s) R579 

Date coupe/plantation précédente 

Du 22 au 25 octobre 2017 
Du 24 au 27 octobre 2016 

Du 16 au 20 novembre en 2015 
Du 24 au 27 novembre en 2014 

Type de sol Brun 

Coordonnées contact responsable Pascal Marnotte 02 62 72 78 15 

5.1.4. Modalités 

Les trois niveaux d’épaillage sont représentés par les modalités E0, E1 et E2 mises en 
œuvre depuis la saison 1, qui ne se différenciaient que par les niveaux d’épaillage (toutes 
choses égales par ailleurs) : 

 E0 (sans) : pas d’épaillage (témoin non épaillé) 

 E1 (simple) : 1 seul épaillage (pratique actuelle à La Réunion)  

 E2 (double) : 2 épaillages, le premier relativement précoce et le second plus tardif en 
rappel (pratique ancienne, majoritaire autrefois à dire de planteurs vétérans) 
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Tableau 60 : Dates d’épaillage effectives 

 
Epaillage unique 

E1 
Premier épaillage 

E2 
Second épaillage 

E2 

Saison 1 = 2014 18 août 14 avril 19 août 

Saison 2 = 2015 13-14 août 20 mai 13-14 août 

Saison 3 = 2016 29 juillet 17 mai 23 août 

Saison 4 = 2017 13 juin 12 mars 21 juillet 

Saison 5 = 2018 21 juin 29 mars 31 août 

 

Tableau 61 : Epoque d’épaillage effectives exprimées en mois après la coupe 

 
Epaillage unique 

E1 
Premier épaillage 

E2 
Second épaillage 

E2 

Saison 1 = 2014 8,9 4,7 8,9 

Saison 2 = 2015 8,7 5,9 8,7 

Saison 3 = 2016 8,5 6,0 9,3 

Saison 4 = 2017 7,7 4,6 9,0 

Saison 5 = 2018 8,0 5,2 10,4 

moyenne 8,5 5,2 9,0 

La modalité E1 est épaillée une seule fois vers 8,5 mois après la coupe, alors que l’autre 
modalité E2 est épaillée deux fois, vers 5 mois, puis vers 9 mois. 

5.1.5. Dispositif expérimental 

Type de dispositif : bloc Fisher 

Tableau 62 : Détails du dispositif 

Modalités 3 

Répétitions (blocs) 4 

Parcelles élémentaires (PE) 12 

Rangs de canne / PE 10 

Longueur 1 rang de canne (m) 10 

Ecartement entre rangs de canne (m) 1,50 

Largeur considérée pour le rang de canne (m) 0,75 

Largeur considérée pour l’interrang (m) 0,75 

Surface d’une PE (m²) 150 

 

Est

PE 02 PE 01

PE 04 PE 03

PE 06 PE 05

PE 08 PE 07

PE 10 PE 09

PE 12 PE 11

Ouest                          

PE modalité bloc

1 E0 1

2 E2 2

3 E1 1

4 E0 2

5 E2 1

6 E1 2

7 E2 3

8 E0 4

9 E1 3

10 E2 4

11 E0 3

12 E1 4  

Figures 81 & 82 : Allocation des PE aux modalités (répartition parcellaire) et disposition sur 
le terrain 
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5.1.6. Observations et mesures 

Observation de l’enherbement 

Au cours de cette campagne, la population de mauvaises herbes a été évaluée à deux 

reprises : 

 une notation a été effectuée le 2/12/2017 sur des zones non traités à l’herbicides de 
la modalité E0 (deux plots de 1,0 x 1,5 m) par parcelle. Une note de recouvrement 
(pour l’enherbement global ou pur chacune des espèces présentes) est attribuée au 
site de relevé selon une échelle de recouvrement du sol non linéaire allant de 1, 
absence de recouvrement, à 9, recouvrement total (0 : absence ; 1 : 1 % ; 2 : 7 % ; 3 
: 15 % ; 4 : 30 % ; 5 : 50 % ; 6 : 70 % ; 7 : 85 % ; 8 : 93 % ; 9 : 100 %). La notation 
concerne toute végétation non desséchée. 

 le 08/01/2018, une note globale d’enherbement a été attribuée sur chacune des 
parcelles élémentaires. 

De plus,  le 29/03/2018, une observation générale de la parcelle a été effectuée lors de la 
première opération d’épaillage de la modalité E2. 

Observation de la présence de cochenilles 

A La Réunion, plusieurs espèces de cochenille se rencontrent sur la canne à sucre : 
notamment Aulacaspis tegalensis ou Saccharicoccus sacchari qui ont été observés sur cet 
essai. Aulacaspis tegalensis, cochenille farineuse, était le plus fréquente. Saccharicoccus 
sacchari, qui se reconnait à son corps mou de teinte rosée et recouvert d’une fine pellicule 
farineuse blanche, était beaucoup plus rare. 

Les comptages ont eu lieu à deux dates : 18/07/2018 et 19/09/2018. Dix tiges de canne 
prises au hasard sur une diagonale de chacune des parcelles élémentaires, avec comptage 
du nombre d’entre-nœuds total et du nombre d’entre-nœuds avec des cochenilles. 

Il était prévu d’associer une échelle de pondération de ces attaques (0, pas de cochenille ; 
puis de 1 à 5 par ordre croissant de niveau d’attaques) : cependant, l’infestation étant faible, 
seul la présence (ou l’absence) de cochenille sur chaque entre-nœud a été notée. 

Estimation à la récolte 

A la récolte, la production de canne chaque parcelle élémentaire est pesée et la richesse en 
sucre est analysée au laboratoire CTICS du Gol sur deux échantillons (prélevés sur les tas 
de cas de chaque parcelle élémentaire). 

 

5.2. Bilan / résultats 

5.2.1. Bilan climatique 

La figure suivante montre la pluviométrie mensuelle et les températures moyennes au cours 
de la saison de culture de l’essai. Le mois de janvier, qui a subi de fortes perturbations 
climatiques,  a été très arrosé à Saint-Pierre (718 mm) et le cyclone Fakir en avril a causé la 
verse des cannes. 
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Figure 83 : pluviométrie mm) et température moyenne (°C) 

5.2.2. Dynamique d’enherbement et gestion des adventices 

La notation du 28/12/2017 sur des zones non traités à l’herbicide de la modalité E0 donne 
une indication sur la flore potentielle de la parcelle 

Tableau 63 : flore de l’essai (28/12/2017) sur les zones non traitées de la modalité E0 

n° parcelles 
  

1 1 11 11 8 8 4 4 

plots Fre
q 

Rec a b a b a b a b 

Note globale 8 13.9 15 7 15 15 30 7 7 15 

Cyperus rotundus 8 12.4 15 1 15 15 30 7 1 15 

Euphorbia heterophylla 7 3.4 7 1 1 1 1 
 

1 15 

Desmanthus virgatus 5 0.6 1 1 
 

1 
  

1 1 

Cardiospermum microcarpum 3 0.4 1 
 

1 1 
    

Ipomoea obscura 3 0.4 1 1 
 

1 
    

Sigesbeckia orientalis 2 1.0 7 
 

1 
     

Bidens pilosa 2 0.3 
  

1 
  

1 
  

Malvastrum coromandelianum 2 0.3 
 

1 
    

1 
 

Melochia pyramidata 2 0.3 1 
   

1 
   

Passiflora foetida 2 0.3 
 

1 
     

1 

Sorghum arundinaceum 2 0.3 
   

1 1 
   

Rottboellia cochinchinensis 1 1.9 
   

15 
    

Amaranthus dubius 1 0.1 
   

1 
    

Boerhavia diffusa 1 0.1 
  

1 
     

Coccinia grandis 1 0.1 
 

1 
      

Commelina benghalensis 1 0.1 
       

1 

Phyllanthus amarus 1 0.1 
  

1 
     

Solanum americanum 1 0.1 
   

1 
    

 

La flore de l’essai est dominée par cinq espèces : Cyperus rotundus (zoumine), Euphorbia 
heterophylla (herbe de lait), Desmanthus virgatus (cassi), Cardiospermum microcarpum 
(liane poc-poc) et Ipomoea obscura (liane toupie). A la date d’observation, le niveau 
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d’enherbement était assez faible, avec une seule parcelle atteignant la note 4 (30% de 
recouvrement à cause d’une tache de Cyperus rotundus. 

Rottboellia cochinchinensis (fataque duvet) n’est présent que dans la parcelle n°11 avec 
Sorghum arundinaceum (maïs cafre), une autre grande graminée. 

La notation globale de l’enherbement effectuée le 08/01/2018 montre que le niveau global 
est relativement faible ; la modalité E2 a tendance à être plus enherbée, sans que la 
différence soit significative. Le troisième bloc (E0-3, E1-3 et E2-3) est pus enherbé à cause 
d’une forte population de graminées (Rottboellia cochinchinensis et Sorghum 
arundinaceum), notamment dans la parcelle E2-3. 

L’enherbement atteint le seuil de 30% de recouvrement sur cinq des douze parcelles, ce qui 
déclenche l’intervention manuelle. 

 

Figure 84 : Notation de la flore le 08/01/2018 

Lors de l’observation générale de la parcelle, globalement très peu enherbée, effectuée lors 
de l’opération d’épaillage du 29/03/2018 la présence des espèces suivantes ont été notées : 
parmi celles déjà présentes à la première observation en décembre, pour les 
monocotylédones, Commelina benghalensis et Sorghum arundinaceum, et pour les 
dicotylédones, Euphorbia heterophylla, Coccinia grandis et Cardiospermum microcarpum. 
Cyanthillium cinereum et Oxalis cornuta ont fait leur apparition, ainsi que Cynodon dactylon. 
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Tableau 64 : Calendrier des opérations culturales 

date opération remarques 

22-25/10/2017 récolte - 

06/11/2017 gestion des pailles fanage et sillonnage sur E1 
fanage sur E 2 

07/11/2017 herbicide de pré-levée Mercantor + Prowl + Merlin sur E0 

26/01/2018 désherbage manuel fataques, fataques duvet, maïs cafre 

30/01/2018 fertilisation minérale 15/12/24 à 1 T/ha 

31/01/2018 herbicide de post-levée 2,4-D + Starane en localisé 

19/03/2018 herbicide sur les lignes d’arroseurs glyphosate 

27/03/2018 épaillage sur E2 

23/04/2018 désherbage manuel fataques 

21/06/2018 épaillage sur E1 

31/08/2018 épaillage sur E2 

22-29/10/2018 récolte - 

 

L’essai a commencé en 2014. Le désherbage de la parcelle n’a pas été différencié au cours 

des trois premières campagnes. Ce n’est qu’en 2017 et en 2018, que les pratiques de 

désherbage ont été adaptées à chacune des trois modalités. Alors que le témoin de 

référence reçoit une application de pré-levée sur les zones de chargement, restées nues, les 

modalités épaillées ne sont traitées qu’en post-précoce ou en post-levée ; les opérations 

sont réalisées selon enherbement (recouvrement > 30 %) et localisé par tache. 

Tableau 65 : Interventions de désherbage pour la campagne 2017-2018 

 
fanage 

paille 

sillonnag

e paille 

herbicide 

pré-levée 

arrachag

e 

graminée

s 

herbicide 

post-

levée 

épaillage 

arrachag

e 

graminée

s 

épaillage 

E0 -  07/11 26/01 31/01  23/04  

E1 06/11 06/11  26/01 31/01  23/04 21/06 

E2 06/11   26/01 31/01 27/03 23/04 31/08 

 

Le traitement de pré-levée effectuée sur les lignes d’andainage restées nues (soit la moitié 

de la surface de la parcelle E0) a été fait avec un mélange Mercantor + Prowl + Merlin à la 

dose respective de 2,1 l/ha + 3,2 l/ha + 0,133 kg/ha, soit un IFTH de (1,1+1,1+1,0)/2 = 3,2 / 2 

= 1,6. 

Le traitement de post-levée a été effectué en localisé sur les taches de mauvaises herbes 

avec un mélange 2,4-D + Starane ; au bilan, cette application a été surdosée. L’IFTH a été 

estimé à 3. 

L’IFTH total est donc de 1,6 + 3,0, soit 4,6 sur la parcelle E0. 
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5.2.3. Bilan IFTH 

Tableau 66 : Calcul de l’IFTH pour la campagne 2017-2018 

 IFTH prélevée IFTH post IFTH total 

E0 1,6 3,0 4,6 

E1  3,0 3,0 

E2  3,0 3,0 

Tableau 67 : Evolution de l’IFTH au cours des campagnes 

 
saison 3 

2015-2016 
saison 4 

2016-2017 
saison 5 

2017-2018 
moyenne 
2017-2018 

E0 3,2 5,1 4,6 4,9 

E1 3,2 3,9 3,0 3,5 

E2 3,2 1,9 3,0 2,5 

Dans l’ensemble, l’essai a une pression d’enherbement assez faible avec principalement 

Euphorbia heterophylla (herbe de lait), Commelina benghalensis (herbe de l’eau) et Cyperus 

rotundus (zoumine). Le tableau montre les IFTH obtenus pour ces deux années. Pour la 

modalité avec un seul épaillage, la réduction de l’IFTH est de 29%, alors que l’on atteint 

49%, avec deux épaillages (calculs sur la moyenne des deux années 2017 et 2018). 

Une à deux opérations manuelles complémentaires et localisées sont nécessaires, 

notamment contre les grandes graminées comme Rottboellia cochinchinensis (fataque 

duvet) ou Sorghum arundinaceum (maïs cafre). 

Les épaillages constituent simultanément eux aussi des opérations de désherbage, puisqu’à 

l’occasion de ces opérations les mauvaises herbes présentent sont arrachées, notamment 

les lianes qui grimpent sur les cannes et qui gênent l’arrachage des feuilles. 

5.2.4. Résultats de la canne à sucre 

La récolte s’est déroulée à la fin du mois d’octobre sur des cannes de 12 mois. La production 

a été meilleure que celle de la précédente campagne (cf. tableau suivant) ; la différence 

significative mesurée en 2017 ne se retrouve pas cette année, bien que la modalité E0 ait 

tendance à être plus productive que les deux autres modalités (cf. Fig. 85). 

Tableau 68 : Production de canne de 2013 à 2018 

modalité 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

E0 (t/ha) 146 140 a 157 155 164 150 

E1 (t/ha) 139 135 a 150 145 154 143 

E2 (t/ha) 132 118 b 143 143 147 143 

F de Fisher 1.38 3.05 2.07 1.00 1.32 - 

probabilité 0.305 0.023 0.207 0.421 0.369 - 

signification NS S NS NS NS - 

CV % 8.4 6.1 6.4 8.6 6.7 - 

E0 base 100 100 100 100 100 100 100 

E1 en %E0 96 96 96 94 94 96 

E2 en %E0 91 84 91 92 90 95 

moyenne (t/ha)  139 131 150 148 155 145 
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Figure 85 : Production de canne (T/ha) sur les trois modalités pour 2017 et 2018 

 
En 2018, la richesse des cannes est semblable entre les trois modalités et l’on ne retrouve 

pas la tendance d’une augmentation de la richesse sur les modalités épaillées (cf. tableau 

suivant). 

Tableau 69 : Richesse de canne de 2013 à 2018 

modalité 2018 2017 2016 2015 2014 

E0 (t/ha) 15.0 15.4 15.8 15.2 12.7 

E1 (t/ha) 15.1 15.6 16.0 15.2 12.9 

E2 (t/ha) 14.9 15.5 16.1 15.6 12.9 

F de Fisher 0.203 0.66 1.83 2.09 1.08 

probabilité 0.820 0.536 0.240 0.205 0.456 

signification NS NS NS NS NS 

CV % 2.04 0.88 1.45 1.84 2.16 

E0 base 100 100 100 100 100 100 

E1 en %E0 100.3 101.0 101.2 100.5 101.9 

E2 en %E0 99.3 100.8 102.0 102.5 101.8 

moyenne (t/ha) 15.0 15.5 16.0 15.3 12.8 

5.2.5. Observations de la présence de cochenilles 

Comme attendu, le nombre d’entre-nœuds augment de la date D1 (18/07/2018) à la date D2 

(19/09/20) sans montrer de différence significative entre les modalités (cf. Tab. 70 et Fig. 86 

& 87). 

En revanche, la population de cochenilles a régressé à la date D2 par rapport à la date D1. 

Tableau 70 : données sur les attaques de cochenilles 

 nb moyen EN par tige 
nb cochenilles / 

pour 10 tiges 
% EN attaqués 

modalités D1 D2 D1 D2 D1 D2 

E0 17,4 22,3 15,0 5,3 8,7 2,4 

E1 18,0 22,4 9,8 3,5 5,6 1,6 

E2 18,3 23,5 16,5 2,0 9,4 0,9 

EN : entre-nœuds 
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A la première observation, un seul épaillage avait été réalisé, l’un précoce sur E2 (27/03) et 

l’autre tardif sur E1 (21/04) : les comptages montrent une tendance à la réduction de la 

population de cochenilles sur la modalité E1 (sans que les valeurs soient significativement 

différentes avec les deux autres modalités). 

A la seconde observation, c’est E2 qui venait d’être épaillée (31/08) qui semble être moins 

attaquée (sans que les valeurs soient significativement différentes). 

 

 

Figures 86 & 87 : Nombre d’entre-nœuds par tiges (gauche) ; Pourcentage d’entre-nœuds 

attaqués (droite) 

Simultanément à ces comptages de cochenilles, des observations sur la présence 
éventuelles de foreurs de tiges ont été faites. Cependant, le niveau d’infestation était trop 
faible pour pouvoir être pris en compte. 

 

5.3. Conclusion et perspectives 

Dans l’ensemble, l’essai a une pression d’enherbement assez faible avec principalement 

Euphorbia heterophylla (herbe de lait), Commelina benghalensis (herbe de l’eau) et Cyperus 

rotundus (zoumine). Le tableau x montre les IFTH obtenus pour les deux dernières années. 

Pour la modalité avec un seul épaillage, la réduction de l’IFTH est de 29%, alors que l’on 

atteint 49%, avec deux épaillages. Une à deux opérations manuelles complémentaires et 

localisées sont nécessaires, notamment contre les grandes graminées comme Rottboellia 

cochinchinensis (fataque duvet) ou Sorghum arundinaceum (maïs cafre). Les épaillages 

constituent simultanément eux aussi des opérations de désherbage. 

Tableau 71 : Performance des trois modalités testées (/ : non testé ; ** : test significatif au 

seuil de 1% ; NS : non significatif) 

 E0 témoin 
E1 un 

épaillage 
écart 
/ E0 

E2 deux 
épaillages 

écart 
/ E0 

diff. stat. 

moyenne 
des IFT  

2017-2018 
4,9 3,5 -29% 2,5 -49% / 

moyenne des 
productions 

2014-2018 (T/ha) 
152 145 -5% 137 -10% ** 

moyenne des 
richesses 
2015-2018 

15,3 15,5 +1% 15,5 +1% NS 
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La production de tiges de cannes (cf. tableau) est réduite en moyenne de 5% sur la modalité 

à un seul épaillage sans différence significative avec le témoin, mais elle subit une réduction 

significative de 10% pour la modalité à deux épaillages. 

La richesse en sucre tend à être en moyenne légèrement supérieure (+1%) pour les 

modalités ayant été épaillées, mais l’écart n’est pas significatif. 

En ce qui concerne la gestion de l’enherbement, les champs régulièrement épaillés sont 

généralement moins enherbés que la moyenne grâce à un double effet : le paillis reconstitué 

jour son rôle d’inhibiteur de la levée des mauvaises herbes plus longtemps dans le cycle et 

l’opération d’épaillage est l’occasion d’arracher manuellement les mauvaises herbes mal 

maîtrisées, notamment les grandes graminées (Rottboellia, Panicum, Sorghum) et les lianes 

(Ipomoea, Momordica, etc.). La consommation d’herbicides peut donc y être plus faible. 

Bien que peu marqués, les effets sur les populations de cochenilles méritent d’être 
poursuivis au cours des prochaines campagnes ; tous les effets indirects de l’épaillage sont 
à prendre en considération. 

Par ailleurs, en reconstituant le paillis de feuilles de canne au cours du cycle cultural, 
l’épaillage permet de lutter contre l’érosion due aux fortes pluies combinées aux fortes 
pentes ; le paillis entretient également la fertilité des sols par l’apport de matière organique et 
il conserve l’humidité du sol. Les parcelles épaillées sont plus faciles à récolter. 
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6. Désherbage mécanique (DEMECA Lallemand) - Chambre d’agriculture  

6.1. Matériels et méthodes 

6.1.1. Objectifs 

Réaliser des actions de démonstration de désherbage mécanique, transfert et 
communication 

Produire des références en collectant des données, en produisant des synthèses sur les 
travaux réalisés en vue de leur diffusion 

6.1.2. Site d’implantation 

Tableau 72 : Localisation et caractéristiques de l’essai 

Commune Saint-Paul – Trois bassins 

Parcelle DEMECA Lallemand 

Coordonnées GPS 
Lat : S 21°5’32.867’’ 

Long : E 55°16’54.523’’ 

Altitude 570 m 

Type d sol Brun 

Date de plantation 01/12/17 

Irrigation Aspersion 

Variété(s) R570 

Coordonnées contact responsable VAITILINGOM Mathieu 

 

 

Figure 88 : Vue aérienne de la parcelle (Google Earth) 

 

Historique de la parcelle : 
La parcelle d'expérimentation fut implantée sur une parcelle précédemment cultivée en 
canne à sucre, variété R570, âgée d'une dizaine d'année, avec un rendement de 70t/ha, et 
disposant d'un système d'irrigation par aspersion. 

Lors de la plantation,  l'agriculteur a fait un apport de 80t/ha de compost de déchets verts sur   
la parcelle. 



DEPHY EXPE – CanécoH – Compte-rendu technique 2018   75 

 

 

6.1.3. Modalités 

L’essai est composé de 2 modalités : 

- une modalité de référence ou témoin avec un désherbage chimique et/ou manuel de 
l’interrang (pratique habituelle du planteur) ; 

- une modalité expérimentale avec un désherbage mécanique de l’interrang en début 
de cycle, répétée 2 fois. 

 

Tableau 73 : Modalités 

Essai 
DEMECA 

LALLEMAND 

Gestion de 
l’interrang 

Gestion du rang Modalité Parcelle 

Mécanique Chimique M P1-P3 

Chimique Chimique T P2 

6.1.4. Dispositif expérimental 

 

Figure 89 : Plan du dispositif expérimental 

L’essai est disposé en un seul bloc, qui se compose de 3 parcelles, délimité par des piquets. 
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Tableau 74 : Détails du dispositif 

Modalités 2 

Répétitions (blocs) 1 à 2 

Parcelles élémentaires (PE) 3 

Rangs de canne / PE 6 à 7,5 m 

Longueur 1 rang de canne (m) 4 à 5 R 

Ecartement entre rangs de canne (m) 4 à 5 IR 

Largeur considérée pour le rang de canne (m) 200 

Largeur considérée pour l’interrang (m) 1 500 m² 

Surface d’une PE (m²) 4 500 m² 

6.1.5.  Observations et mesures 

Suivi et maîtrise de l’enherbement. 

En appui avec les techniciens d’eRcane, le recouvrement du sol par les adventices été 
évalué. 

A chaque notation, un inventaire floristique des espèces abondantes a été établit avec : 

- une note en % sur les rangs et les interrangs ; 

- une note en % pour chaque espèce rencontrée. 

Durant la phase d'expérimentation, 5 relevées de flore ont été réalisées sur la parcelle avec 
la collaboration des différents partenaires (TSOI et eRcane). 

6.2. Bilan / résultats 

6.2.1. Bilan climatique 

Des conditions climatiques contraignantes : forte tempête tropicale BERGUITTA les 18 et 19 
janvier 2018 et FAKIR le 24 avril 2018. 

Une pluviométrie régulière, assez exceptionnelle pour la zone 

Les fortes pluies de janvier et avril ont aussi favorisé les adventices en même temps qu’elles 
empêchaient les traitements chimiques. 

6.2.2. Dynamique d’enherbement et gestion des adventices 

Stratégies de désherbage 

- Sur la modalité Témoin ou référence (T) : 

Il n'y a pas eu de pré-levée sur la parcelle, le traitement de post-levée a eu lieu le 30/03/2018 
avec un volume de bouillie épandu de 80 litres. 

Herbicides utilisés : Sencoral : 1 kg/ha + Dicopur : 1 l/ha + Callisto : 1,25 l/ha 

En raison des conditions climatiques, les désherbages chimiques a eu lieu bien au-delà des 
30% de recouvrement du sol par les adventices. 

Par la suite, un passage manuel a eu lieu sur les graminées restantes. 

- Sur la modalité expérimentale (M) : 

Pas de pré-levée également sur la parcelle expérimentale, les interventions de post levée ont 
eu lieu le 16/04/2018, avec les mêmes herbicides et à doses identiques à l'hectare. 

Le volume épandu était de 30 -35l par parcelle. 

Le désherbage mécanique a eu lieu le 09/04/2018. 

Problématique rencontrées : 

 Fort taux d'humidité du sol (ne permettant pas le travail optimum de l'outil) 
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 Pente (entraînant le tracteur lors du passage, avec pour conséquence un arrachage des 
cannes) 

 L'importance du taux d'enherbement limite de passage de l'outil, le  travail obtenu n'est 
pas celui espéré. 

  

Figures 90 & 91 : Cultivateur à pattes d’oie 

 

Figure 92 : Pulvérisateur fixé sur cultivateur 

 

Tableau 75 : Caractéristiques de l’outil utilisé. 

Outil 
Largeur 

de travail 
sur IR 

Profondeur 
de travail 

Vitesse 
de 

travail 

Puissance 
du tracteur 

Puissance 
nécessaire 

Hauteur 
de canne 

max 

Cultivateur 1,5m 10cm  170ch   

6.2.3. IFTH, rendement et richesse 

-Suivi des interventions de désherbage et calcul IFTH : 

L'application des traitements herbicides a été menée hors présence du technicien. Il a été 
difficile de mettre en place un calendrier d'intervention avec de suivi entre l'agriculteur et le 
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conseiller en raison des conditions climatiques très contraignantes durant cette période. Par 
conséquent, le calcul de l'IFT n'a pu être réalisé dans les conditions optimales. 

 

-Suivi de la canne à la récolte 

Selon le protocole d'expérimentation, la richesse primaire serait déterminée par la prise de 
trois échantillons usinables (9 cannes usinables par échantillon) dans chacune des trois 
parcelles élémentaires de l’essai et envoyés au laboratoire CTICS pour analyse. 

Pendant la récolte, la longueur des sillons ayant servi à remplir totalement chaque remorque 
sur chaque parcelle sera mesurée. 

Le suivi de la récolte n'a pas été réalisé car le protocole de désherbage n'a pas été respecté 
et les résultats sont peu exploitables. 

6.3. Conclusion et perspectives 

Pour cette première conduite d’essai menée par la Chambre d'Agriculture, les 
problématiques liées aux conditions climatiques et la pression d’enherbement ont empêché 
de réaliser les interventions de désherbage comme prévu dans le protocole. Des problèmes 
de communication entre le propriétaire et le chef d’exploitation n'ont pas permis d'appliquer 
le protocole d'expérimentation dans de bonnes conditions (non-respect du conseil herbicide, 
utilisation des pattes d'oie au lieu des disques). Le technicien n’est pas averti en avance des 
interventions par l’agriculteur, et s'est retrouvé dans l'impossibilité d’accompagner 
l’agriculteur dans les opérations de désherbage et de fournir des résultats exploitables (IFTH, 
efficacité du désherbage). 

Suite aux difficultés rencontrées et au manque d’implication de l’agriculteur dans 
l’expérimentation vis-à-vis des problématiques énumérées, l’essai n’est pas poursuivi. La 
récolte n'a pas été suivie car les données ne sont pas exploitables. 

Une nouvelle exploitation a été identifiée pour l’année 2019 et le mode opératoire doit rester 
le même : c’est l’agriculteur qui réalise les interventions avec le suivi et l’appui du technicien 

de la Chambre. 
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7. Outil d’évaluation économique des systèmes testés – CerFrance Réunion  

7.1. Méthodes de travail utilisées 

Bibliographie sur méthode d’extrapolation (révision des théories néoclassiques du 
producteur / fonctionnement du logiciel R/ Fonctionnement du logiciel Excel) 

La réalisation du classeur Excel nécessite la mise en place d’un module 
d’extrapolation, les théories économiques sous-jacentes ont été précisées dans la 
note technique initiale élaborées. Par ailleurs, l’utilisation du logiciel R est intimement 
liée à la recherche de l’incrémentation des fonctions utilisées. Enfin, cherchant une 
interface le plus ergonomique possible, des approfondissements sur certaines 
fonctionnalités d’Excel ont dû être opéré par le réalisateur pour opter pour le meilleur 
compromis (Macro vs codage fonction). 

Analyse de résultats statistiques via le logiciel R 

Notre base de données est incrémentée par un nombre important d’opérateurs, des 
assistantes de saisie aux comptables, soit plus de trente personnes employées par le 
CER France Réunion. Quelques rares agriculteurs optent pour réaliser leur propre 
saisie comptable. Malgré une méthode de travail commune, certaines hétérogénéités 
dans la saisie peuvent être observées. Il est dès lors nécessaire d’analyser les 
résultats avec minutie, afin d’identifier les erreurs menant à des résultats aberrants. Il 
s’agit principalement de données extracomptables (surface, tonnage) manquantes. 
Une fois les erreurs identifiées, deux options s’offrent à nous, soit nous disposons de 
la donnée permettant de corriger la saisie, auquel cas la correction est réalisée, soit 
nous ne disposons pas de cette donnée, et dans ce cas l’exploitation est expurgée de 
notre échantillon. 

Amélioration d’un classeur Excel compilant les données obtenues dans le but d’extrapoler à 
l’échelle de l’exploitation (transition matériel Expé – matériel exploit). 

Le travail ici résulte principalement dans le codage des fonctions, permettant 
l’automatisation du classeur. 

 

7.2. Bilan / résultats des actions 

- Mise à jour et finalisation du classeur Excel, outilECO.CER 
 

outilECO.CER est un outil informatique permettant l’analyse économique des pratiques 
culturales envisagées par eRcane, afin d’extrapoler les résultats des parcelles tests, à 
l’échelle d’une exploitation agricole. 

Il est d’utilisation simple, c’est un classeur Excel, avec 12 onglets :  

- Structuration intervention  
- Données CERFRANCE 
- Base technique MECA 
- Base méca ITK1 
- Saisie ITK1 
- Saisie intrants ITK1 
- Récap ITK 
- Base méca témoins 
- Saisie Témoin 
- Saisie intrants témoin 
- Récap témoin 
- Simulateur 

 

 

L’utilisateur devra renseigner les onglets : 
- Saisie ITK1 (Fig.93) 
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- Saisie intrants ITK1 (Fig. 94) 
- Récap ITK1 (Fig.95) 

Ce sont les interventions culturales réalisées sur la parcelle test.  

 
Figure 93 : Onglet ITK1 

 

 
Figure 94 : Onglet saisie intrants ITK1 

 

 
Figure 95 : Onlget Récap ITK 

 
L’utilisateur devra renseigner les onglets : 

- Saisie Témoin 
- Saisie intrants Témoin 
- Récap témoin 

Ce sont les interventions culturales réalisées sur la parcelle témoin.  

 

L’extrapolation de la marge brute pour 1 ha, se fait automatiquement, dans le dernier onglet 
« simulateur » (Fig.96). 
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Figure 96 : Onglet Simulateur 

Une première ébauche de classeur a été présentée en 2017, dans lequel, peu de calculs 
étaient automatisés.  

Après plusieurs rencontres et échanges avec Mme Mansuy Alizé, nous avons entrepris des 
modifications dans l’outil proposé.  

En 2018, trois rencontres physiques avec Mme Mansuy ont été nécessaires pour les 
ajustements de l’outil. C’est la 10ème version de l’outil, qui sera retenue. 

La première version de cet outil était extrêmement simple, différents ratios étaient appliqués 
selon la diminution d’IFT constatée sur la parcelle test, pour extrapoler les résultats. Des 
suggestions ont été faites suite à cette première présentation, afin d’améliorer l’outil et de le 
rendre plus en adéquation avec les demandes de eRcane. L’interface de saisie a notamment 
été revue pour permettre de proposer une extrapolation à la carte selon les données à 
disposition. L’outil fournit en définitive les mêmes sorties que dans la version précédente. 
L’incrémentation est cependant revue en profondeur, plusieurs modes de saisie vont pouvoir 
être choisis selon les données disponibles : 

- Raisonnement basé sur la variation d’IFTH vs raisonnement sur charges constatées 
réellement 

- Plusieurs échelles d’extrapolation (petite, moyenne ou grande exploitation). 

 

Sur ce classeur, le travail principal a été l’incrémentation des cellules et le codage des 
calculs sous condition, qui dépendent des modes de saisies choisis. 

En 2018, les principales évolutions concernent le coût de la mécanisation pour lequel un 
accent supplémentaire a été demandé par eRcane. Le protocole de saisie va être revu afin 
de permettre à l’opérateur de renseigner l’ensemble des données dans un seul et unique 
tableau. Ce tableau viendra incrémenter deux onglets supplémentaires. Un onglet servira de 
récapitulatif de l’itinéraire technique, le second permettra d’extrapoler les résultats 
parcellaires à l’échelle d’une exploitation. 

7.3. Perspectives et actions correctives 

- Lors de la prochaine convention, le suivi de l’outil pourra être réalisé en fonction des 
demandes d’eRcane.  
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8. Etude sanitaire des plantes de services – FDGDON Réunion  

8.1. Méthodes de travail utilisées 

Action 1 : fiches technique des plantes de service  

L’évaluation des risques sanitaires des plantes de service a été réalisée via une étude 
bibliographique : ouvrages techniques, base de données en ligne et base de données 
interne de la Clinique du Végétal® (30 ans de diagnostic).  

 

Action 2 : Analyses phytosanitaires en laboratoire 

Le diagnostic phytosanitaire s’appuie sur des ouvrages et base de données en ligne pour la 
recherche des hypothèses d’agents causals pour expliquer les symptômes observés, des 
techniques microbiologiques de base pour le traitement des échantillons, les isolements sur 
les milieux gélosés courants, sur l’observation morpho-biométrique des pathogènes cultivés 
à l’aide d’ouvrages avec des clés de détermination. 

 
8.2. Bilan / résultats des actions 

- Action 1 : fiches sanitaire des plantes de service  

En 2018, l’étude bibliographique de recensement des maladies et des ravageurs existant sur 
les plantes de services s’est poursuivi avec l’étude du Nyger (Guizotia abyssinica), du Radis 
Japonais (Raphanus sativus var. longipinnatus), du Voème noir (Vigna unguiculata var. 
Black Stalion) et de l’Avoine (Avena strigosa). 
Concernant le voème noir, il y a très peu de données bibliographiques pour cette variété. Il 
en ressort qu’il s’agit d’une variété plus tolérante aux pourritures de tige. Il est fort possible 
que la plupart des ravageurs pouvant affecter Vigna unguiculata affectent également cette 
variété. La réalisation de la fiche technique du voème noir a été faite à partir de celle déjà 
réalisée pour le voème classique (Vigna unguiculata).  
Egalement pour l’avoine, il est fort possible que la plupart des ravageurs pouvant affecter 
Avena sativa affectent également Avena strigosa. D'une manière générale, Avena strigosa 
est considérée comme plus résistante aux maladies qu'Avena sativa, par exemple, elle est 
résistante à la rouille noire (Puccinia graminis) dans une certaine mesure, le virus barley 
yellow dwarf virus et plusieurs espèces de nématodes. 

Au total se sont 216 organismes nuisibles (ON) listés qui ont été inventoriés, 57% sont des 
maladies et 43% des ravageurs (Tab.76). Cependant, peu (35%) ont été à ce jour détectés à 
La Réunion et plutôt sur d’autres espèces végétales car parmi ceux-ci seuls 10% l’ont été 
sur l’une des 4 plantes de service. Les plantes de services n’ont pas fait l’objet de 
nombreuses remontées de problèmes phytosanitaires, il existe donc très peu de données 
d’analyses de diagnostic. Le risque sanitaire est pourtant bien là, car en développant les 
surfaces des plantes de services on accroît les risques de contact et donc de contamination. 
Les profils phytosanitaires des quatre plantes de service indiquent que le voème noir et le 
nyger ont un cortège plus important de nuisibles. Le radis japonais, avec le pois de sabre 
blanc, ont le moins de problèmes phytosanitaires de toutes les plantes étudiées. 
 
Pour une bonne accessibilité des informations, cet inventaire parasitaire est présenté sous 
forme d’une fiche didactique. Elle rassemble les données techniques sur le complexe 
parasitaire de la plante et, pour les principaux organismes nuisibles, le mode de 
transmission, les symptômes, la fréquence d’attaque et les mesures de lutte. 
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Tableau 76 : Synthèse du complexe parasitaire par plante de service (*fiches réalisées en 
2015 et actualisée en 2018) 
 

Plante 
Total 
ON 

Maladies 

Nombre de 
Ravageurs Nombre 

Nombre 
transmissible via 

semence 

Canavalia 
ensiformis* 

(pois de sabre 
blanc) 

6 
3 : 3 présentes à la 
Réunion (pas sur 

C.e.) 

3 : 3 présentes à la 
Réunion (pas sur 

C.e.) 

3 : 0 présent à la 
Réunion 

Vigna 
unguiculata* 

Le niébé 
88 

46 : 15 présentes à 
La Réunion dont 1 

sur V. u. 

31 : 12 présentes à 
La Réunion dont 1 

sur V. u. 

42 : 19 présents à 
La Réunion dont 

15 sur V. u. 

Vigna radiata* 
(l’ambérique) 

60 
24  : 13 présentes à 
La Réunion dont 2 

sur V. r. 

14  : 8 présentes à 
La Réunion dont 2 
présentes sur V. r. 

36  : 13 présents 
à La Réunion (pas 

sur V. r.) 

Crotalaria juncea* 
(la crotalaire) 

31 
14  : 4 présentes à 

La Réunion (pas sur 
C. j.) 

7  : 3 présentes à La 
Réunion (pas sur C. 

j.) 

17  : 5 présents à 
La Réunion (pas 

sur C. j.) 

Dolichos lablab* 
(le zantaque) 

45 
8  : 3 présentes à La 
Réunion dont 2 sur 

D. l. 

5  : 3 présentes à La 
Réunion dont 2 sur 

D. l. 

37  : 9 présents à 
La Réunion dont 2 

sur D. l. 

Guizotia 
abyssinica (le 

Nyger) 
66 

32 : 22 présentes à 
La Réunion 

6 : 4 présentes à La 
Réunion 

34 : 8 présents à 
La Réunion 

Raphanus 
sativus var. 

longipinnatus (le 
Radis Japonais) 

25 
14 : 6 présentes à 

la Réunion 
2 : 2 présentes à La 

Réunion 
11 : 2 présents à 

La Réunion 

Vigna 
unguiculata var. 
Black Stalion (le 

Voème noir) 

88 
46 : 15 présentes à 
La Réunion dont 1 

sur V. u. 

31 : 12 présentes à 
La Réunion dont 1 

sur V. u. 

42 : 19 présents 
à La Réunion 

dont 15 sur V. u. 

Avena strigosa 
(l’Avoine) 

37 
32 : 3 présentes à 

La Réunion 
11 : 2 présentes à 

La Réunion 
5 : 2 présents à 

La Réunion 
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Figure 97 : Fiche Vigna unguiculata black Stalion 
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Figure 98 : Fiche Avena strigosa 
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Figure 99 : Fiche Guizotia abyssinica 
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Figure 100 : Fiche Raphanus sativus var. longipinnatus



DEPHY EXPE – CanécoH – Compte-rendu technique 2018   101 

 

 

Action 2 : Analyses phytosanitaires en laboratoire 

Les analyses phytosanitaires se font sur demande d’eRcane. En 2018, l’appui en diagnostic 
a concerné deux échantillons de plantes diverses et présentant différents symptômes.  
Une fois cette demande d’analyse phytosanitaire traitée au laboratoire, un rapport sur les 
résultats a été transmis. 
 
Tableau 77 : Synthèse des diagnostics phytosanitaires par plante de service 

Echantillon / 
Code 

laboratoire 
Symptômes Analyses Résultats 

Transmission 
rapport 

Voème noir 
(C18-1861) 

Taches de couleur 
rouge/rouille sur 
feuilles. 
Brunissement et 
dessèchement.  

Mycologie 

Complexe de 3 
mycoses à 
Colletotrichum 
gloeosporioïdes, 
Alternaria et 
Sphaerotheca 

04/01/19 

Présence de galeries 
de type « mines » et 
de déjections sur les 
feuilles. 

Entomologie 
Absence 
d’insectes au 
niveau des dégâts 

Voème rouge 
(C18-1862) 

Taches de couleur 
rouge/rouille sur 
feuilles. 
Brunissement et 
dessèchement.  

Mycologie 

Complexe de 3 
mycoses à 
Colletotrichum 
gloeosporioïdes, 
Stemphylium, et 
Sphaerotheca 

04/01/19 

Présence de galeries 
de type « mines » et 
de déjections sur les 
feuilles. 

Entomologie 
Absence 
d’insectes au 
niveau des dégâts 

 
8.3. Bilan / résultats des actions 

En 2018, cinq fiches sanitaires réalisées en 2015, 2016 et 2017 ont été complétées et quatre 
nouvelles fiches ont été réalisées en 2018. Toutes seront complétées au fur et à mesure, 
avec des données locales, publiées ou non, via les partenaires du projet et avec le niveau de 
risque pour la canne à sucre. 

La Clinique du Végétal® selon les besoins des essais eRcane et CIRAD poursuivra sa 
mission d’accompagnement phytosanitaire pour l’appui en diagnostic phytosanitaire des 
plantes de service en post-plantation. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


