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Projet : « Techniques culturales simplifiées et mécanisation » 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019 

Les travaux dont les résultats sont présentés dans ce rapport d’activités se répartissent en deux 

types : 

• les tests d’outils, qui ont pour objet de vérifier leur mode d’action, d’en ajuster les 

réglages avant de les introduire dans des essais ; 

• les essais qui évalueront leur effet, intérêt agronomique et à plus long terme économique 

(nécessité de maintenir dans le temps les essais) par rapport à une pratique témoin qui 

est généralement celle du planteur. 

Les tests, qui relèvent de l’expertise technique du responsable du projet ne font pas objet d’un 

protocole, tandis que les essais conduits en co-conception avec des planteurs font référence à 

un protocole. 

Le projet est : 

• animé par un ingénieur en expérimentation agronomique et mécanisation, Vladimir 

Barbet-Massin ; 

• assisté d’un technicien agricole. Pendant l’année 2019, le technicien en place, Renaud 

Benard, a souhaité mettre fin à son contrat et a été remplacé par un autre technicien, 

Mathias Dijoux. 

1 Une démarche vers des pratiques culturales autres 

Un intérêt grandissant pour l’agriculture de conservation a conduit eRcane à initier un 

programme sur des pratiques innovantes relatives à deux situations contrastées dans la conduite 

de la culture de la canne à sucre : 

o l’année de plantation, au cours de laquelle le sol est nu pendant plusieurs mois, du labour 

de la dernière repousse, à la couverture de ce sol par les nouvelles cannes plantées (6 à 

8 % des surfaces cannières) ; 

o les années de repousse, où le sol est plus ou moins protégé de phénomènes érosifs et de 

la pression des mauvaises herbes par un paillis couvrant totalement ou partiellement sa 

surface (plus de 90 % des surfaces cannières). 

Des travaux conduits dans le présent projet, plusieurs sont transversaux à trois autres projets du 

service Techniques culturales d’eRcane : 

o le projet Dephy expé, CanEcoH (Canne Econome en Herbicide), et qui par des méthodes 

alternatives de lutte contre les mauvaises herbes œuvre à la réduction de l’emploi des 

herbicides ; 

o AgriécoH (Agroéquipement et innovation économe en Herbicide) qui se propose 

d’adapter, évaluer et comparer l’utilisation d’agroéquipement (microtracteur à 

chenilles) et d’outils innovants (désherbage mécanique, capteurs automatiques pour 

pulvérisation localisée, etc.) afin d’expérimenter de nouvelles pratiques de désherbage 

économes en produits phytosanitaires ; 

o le projet TERO, testant dans des conditions tropicales l’effet fertilisant de diverses 

matières fertilisantes d’origine résiduaire (Mafor). 

Le choix a été fait de travailler le plus possible chez et avec les planteurs (co-conception) pour 

valoriser le savoir-faire des deux parties. 
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Un certain nombre d’actions et de tests pour comprendre et évaluer les conditions d’utilisation 

des machines existantes ont été conduits. Dans une première phase, ces actions ont été menées 

avec un objectif de reproductibilité et pas nécessairement de performance technique optimale. 

2 Plantation de canne avec travail minimum du sol 

L’objectif des essais est de tester un travail minimum du sol tout en s’assurant : 

• d’une destruction maximale en fin d’itinéraire des souches de canne de la dernière 

repousse ; 

• d’une préparation de sol garantissant, après leur mise en terre, un bon contact terre-

bouture favorable à leur germination homogène et à leur développement. 

Pour rappel les étapes de la préparation de sol en vue d’une plantation, sont : 

• le dessouchage ; 

• le décompactage de rattrapage si un diagnostic de sol compacté a été posé ; 

• le sillonnage, qui souvent, sous l’action de la pointe du corps sillonneur, est le travail 

du sol le plus profond au niveau du sillon de canne ; 

• la nécessité de disposer de terre fine autour de la bouture. 

Les techniques culturales mises en place pour ces essais ont été développées en co-conception 

avec les planteurs. 

2.1  Sillonnage direct au pic sillonneur 

2.1.1 Dispositif des essais 

Sur les quatre sites la méthode sillonnage direct sans préparation du sol préalable est comparée 

à une ou plusieurs méthodes du planteur : 

• essai au Gol - EWS.16.02 : dans une parcelle plantée de 2 ha, deux bandes de 5 rangs 

sur 120 mètres de long (toute la longueur de la parcelle) ont été sillonnées directement 

en essayant de se positionner dans l’interrang. Les anciennes souches de canne ont été 

détruites chimiquement avec du Roundup, 10 jours après la plantation ; 

• essai à Bérive - EWS.16.04 : une parcelle élémentaire se compose de six rangs de 

canne, dans une parcelle de 2 ha. Après un sillonnage direct dans les interrangs, les 

boutures de canne ont été déposées dans les nouveaux rangs et recouvertes par la terre 

projetée par le dessouchage des anciennes souches réalisé avec une houe rotative (outil 

habituellement utilisé par le planteur pour reboucher ses cannes). La méthode est 

comparée à celle du planteur qui consiste, avant de reboucher au rotavator, de 

dessoucher avec un décompacteur à 3 dents (deux passages se chevauchant à 50% dans 

le sens des sillons de canne) suivi d’un passage de rotavator ; 

• essai à Sainte-Marie - EWS.18.01 : La méthode sillonnage direct est comparée à 

plusieurs méthodes de préparation du sol : deux passages de rotavator ou deux passages 

de pulvériseur à disques puis rebouchage, avec un rotavator ou un pulvériseur à disques. 

• Essai à Saint-Pierre - EWS.19.02 ; dans une parcelle de 6,75 ha un planteur a appliqué 

une nouvelle méthode pour réduire le travail du sol : destruction chimique (Roundup), 

puis mécanique (Rotavator lames droite) des anciennes souches + Sillonnage + 

Rebouchage mécanique. Une bande de 30 rangs a reçu en plus un sous solage (et aurait 

dû aussi être travaillée au disque lourd). Les autres opérations sont similaires. 
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Tableau 1 : Caractéristiques des sites des essais avec travail minimum du sol 

Code essai EWS.16.02 EWS.16.04 EWS.18.01 EWS.19.02 

Lieu Saint-Louis Le Tampon  Sainte-Marie Saint-Pierre 

Site Le Gol Bérive Bagatelle Bérive 

Altitude (m) 67 550 170  532 

Coordonnées 

Lat : 

21°16’09"S 

Long : 

55°23'56"E 

Lat : 20°55’34” S 

Long ; 55°33’23” 

E 

Lat : 20°55'6.22"S 

Long : 

55°34'16.54"E 

Lat : 

21°18'34.93"S ; 

Long : 

55°31'50.46"E 

Type de sol Brun Brun andique Ferrallitique Brun andique 

Nom du planteur Nayagom Benard José Louis EARL JEBAM SCAB 

Irrigation Oui Non Non  Pluviale 

Date de plantation 15/11§2016 13/12/2016 
19/09/2018 au 

26/10/2018 
16/05/2019 

Précédent Canne Canne Canne Canne 

Variété canne R579 R586 R587 R586 

Mode de coupe Manuelle 
Mécanique 

tronçonnée 

Mécanique 

tronçonnée 

Mécanique 

tronçonnée 

Modalités (nb) 2 2 4 2 

Répétitions 2 1 1 1 

Nb rangs de cannes / PE 5 6 5 à 20 31 

Longueur rang canne 

(m) 
125 (tout) 200 (tout) 200 à 300 150 

Largeur rang canne (m) 1,50 1,6 1,60 1,60 

Surface d’une PE (m²) 940 1 920 Var 
5 324, 6 530 et 

7 615 

Surface essai (m²) 3 760 3 840 19 300 19 470 

Surface parcelle (ha) 2 5,8 19 300 6,75 

Fertilisation 
18-07-30 

800 kg/ha  

12-06-20 

1 000 kg/ha 

Locastart :16.26.0 

 200 kg/ha 

13/06/20 

750 kg/ha 

BETEL : 30 kg/ha 

60 m3/ha de 

vinasse 

60 t/ha d’écume 

20 t/ha de cendre 

2.1.2 Résultats et observations 

Seule la récolte de la parcelle EWS 16.02 situé au Gol a pu être suivie. Les délais d’information 

sur l’intervention en coupe mécanique due à une météo capricieuse à ce moment-là n’ont pas 

permis d’être sur place au moment opportun pour les parcelles EWS 16.04 et 18.01. La parcelle 

EWS 19.02 sera récoltée en début de campagne 2020. Pour cette 3ème année de récolte les 

rendements en plantation directe sont équivalents (figure 1), à la moyenne de la méthode 

planteur ainsi que la richesse (Tableau 2). 
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EWS.16.02 EWS.16.04 

  

Légende Modalités : 

Planteur 

Sillonnage direct 

Figure 1 : Rendement canne en t/ha des essais EWS.16.02 et 16.04 avec travail minimum du sol 

Les richesses sont équivalentes dans tous ces essais travail du sol. 

Tableau 2 : Richesse primaire EWS.16.02 avec et sans travail minimum du sol 

Résultat Richesse primaire % 

Année 2019 

Modalité 
Sillonnage 

direct 

Planteur 

EWS.16.02 15,11 14,88 

2.1.3 Analyse de la densité apparente du sol 

Des mesures de la densité apparente du sol ont été réalisées pour les essais EWS.16.02 et 

EWS.16.04. La densité a été calculée à partir de 5 carottes par parcelle élémentaire prélevées à 

l’aide d’un carottier thermique équipé d’une gouge de 50 cm. Des échantillons de 10 cm 

d’épaisseur de 0 à 40 cm de profondeur ont soigneusement été retirés de la gouge et mis en 

sachets afin d’être pesés et envoyés au laboratoire. 

Sur sol brun, EWS 16 02 (Figure 2), l’effet du travail du sol sur la densité apparente reste visible 

après deux récoltes, celles-ci ayant toujours été faites en condition sèche. Dans ce cas, le 

sillonnage direct préserve le sol des tassements en profondeur. 
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Avec :  

- PL : Planteur partie haute 

(M1-2) 

- PL* : Planteur partie basse 

(M1-1) 

- SD : Sillonnage direct (M2) 

- R : Rangs  

- IRC : Interrangs (y compris 

ceux de chargements) 

 

Figure 2 : E.W.16.02 Evolution de la densité apparente en fonction de la profondeur et par modalité 

Sur sol brun andique, EWS 16 04 (Figure 3) avec le non-travail du sol une meilleure résistance 

à la compaction en coupe mécanique semble avoir été obtenue. 

 

Avec : 

- PL : Planteur 

(M1) 

- SD : Sillonnage 

direct (M2) 

- R : Rangs 

- IR : Interrangs 

 

Figure 3 : EW .16 .04, Evolution de la densité apparente en fonction de la profondeur et par modalité 

2.1.4 Analyse de la masse racinaire du sol 

Sur les échantillons de sol prélevés pour évaluer la densité apparente, une extraction des racines 

à été effectuée. La séparation des racines de la terre s’est faite après détrempage par submersion 

totale des échantillons puis récupération des racines en surface avec un tamis de deux microns. 

Après séchage à l’étuve ces racines ont été pesées. 

Dans les deux essais, le travail du sol semble avoir favorisé le développement racinaire dans le 

rang, le sillonnage direct favorisant une meilleure exploration de l’interrang (Figure 4). Ceci a 

abouti à une même masse racinaire sur la globalité de la parcelle, si l’on considère que la zone 

racinaire du rang représente 1/3 et celle de l’interrang les 2/3 du volume total. 
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A noter que les masses racinaires mesurées sont faibles par rapport aux 15 à 20 % de la masse 

aérienne couramment mentionnées dans la littérature. Cependant ces données sont à rapprocher 

de données similaires obtenues pour un essai conduit dans la même zone, comparant des 

matières organiques. 

REPARTITION DES RACINES (1/3 rang, 2/3 interrang) 

Racines en kg/m².EWS.16.02 Racines en kg/m².EWS.16.04 

  

Figure 4 : Masses racinaires selon les modalités 

 

Avec :  

- PL : Planteur partie 

haute (M1-2) 

- PL* : Planteur partie 

basse (M1-1) 

- SD : Sillonnage direct 

(M2) 

- R : Rangs  

- IRC : Interrangs (y 

compris ceux de 

chargements) 

 

Figure 5 : EW.16.02 Evolution de la densité racinaire en fonction de la profondeur et par modalité 
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Avec : 

- PL : Planteur (M1) 

- SD : Sillonnage 

direct (M2) 

- R : Rangs 

- IR : Interrangs 

 

Figure 6 : EW.16.04 Par modalité, évolution de la densité racinaire en fonction de la profondeur 

2.1.5 Suite des essais 

Les quatre essais, EWS.16.02, 16.04, 18.01et 19.01 se poursuivent en repousse et seront 

récoltés en 2020. 

2.2 Dessouchage avec le Glypho-Mulch 

 

Figure 7 : Glypho-Mulch au travail 

La société Eco-mulch commercialise un appareil qui peut être utilisé pour dessoucher la canne 

dont elle détruit immédiatement les souches en un seul passage. Cet outil, le Glypho-Mulch est 

une grosse « patte d’oie » qui soulève la souche qu’un rotor muni de dents « fuyantes » 

découpe. Par effet densimétrique, la partie végétale se retrouve à la surface du sol ; la souche 

est alors exposée au soleil, ce qui en facilite la destruction. La largeur minimum de travail de 

l’outil conçu par Eco-Mulch est de 3 mètres, pour La Réunion un outil travaillant sur un mètre 

a été conçu, soit la largeur d’un rang de canne. 

2.2.1 Dispositif des essais 

En plus des deux essais implantés en 2017, EWS.17.01 & EWS.17.02, un troisième essai 

Glypho-Mulch a été mis en place en 2018, EWS.18.02 (Tableau 3). 

  

-40

-30

-20

-10

0

0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3

P
ro

fo
n

d
e

u
r 

(c
m

)
Racine kg Ms/m²

PL-IR
PL-R
SD-IR
SD-R



 

eRcane – Rapport d’activités 2018 – Projet Techniques culturales simplifiées et Mécanisation 8 

Tableau 3 : Caractéristiques des sites des essais avec le Glypho-Mulch 

Code essai EWS.17.01 EWS.17.02 EWS.18.02 

Lieu Saint-Louis Saint-Louis Saint-Louis 

Site Le Gol Le Gol Le Gol 

Altitude (m) 11 10 12 

Coordonnées 
Lat : -21.276290°S 

Long : 55.392471°E 

Lat : -21.282414°S 

Long : 55.391358°E 

Lat : -21.278104°S 

Long : 55.394164°E 

 Brun Brun Brun 

Nom du planteur MOUTAMA MOILMA MOUTAMA 

Irrigation Goutte à goutte Aspersion Goutte à goutte 

Date de plantation 20/10/2017 27/10/2017 06/12/2018 

Précédent Canne Canne Canne 

Variété canne R579 R579 R579 

Mode de coupe Mécanique tronçonnée Mécanique tronçonnée Mécanique tronçonnée 

Modalités (nb) 2 2 2 

Répétition 1 1 1 

Nb rangs de cannes / PE 5 5 5 

Longueur rang canne (m) 130 248 124 

Largeur rang canne (m) 1,50 1,50 1,50 

Surface d’une PE (m²) 975 1 860 930 

Surface essai (m²) 1 950 3 720 1 860 

Surface parcelle (ha) 1,00 3,32 1,10 

Fertilisation 
Ecume : 60 t/ha 

15-12-24 : 300kg/ha 

Ecume : 60 t/ha 

15-12-24 : 300kg/ha 
Ecume : 60 t/ha 

Pour les trois essais, la méthode de dessouchage du planteur, avec deux passages de pic à canne 

suivis de trois passages d’un disque lourd est comparée à un seul passage du Glypho-Mulch sur 

le rang de canne. La conduite de la plantation a été la même par la suite pour les deux modalités. 

2.2.2 Résultats et observations des essais EWS.17.01 et 17.02 

❖ Enherbement 

En année de plantation, aucune différence significative d’enherbement n’a été observée entre 

les différentes modalités pour les 3 essais. Il n’a donc pas été mis en place de suivi particulier 

en repousse. Aucune différence n’a été observée lors des visites en cours de végétation. 

❖ Rendement en canne 

Cette campagne, pour l’essai EWS 17 -02, il a été noté d’importants écarts de rendements au 

sein d’une même PE (qui est aussi une même modalité puisqu’il n’y a pas de répétition), avec 

un écart maximum de 30 tonnes pour la modalité labourée. Cette modalité labour a été la plus 

productive, probablement parce que, sous le vent, elle a reçu plus d’eau en raison d’une 

disposition inadéquate de la rampe d’irrigation située à la séparation des deux modalités. 

Pour la parcelle EWS.17.01, les écarts de rendements au sein de la parcelle labour atteignent 

aussi 30 tonnes bien que cette parcelle soit irriguée en goutte à goutte. La différence de 

rendements entre les modalités se réduise. 

Sur l’essai EWS.18.02, les rendements n’ont pas pu être mesurés, la configuration du chantier 

de récolte ne le permettant pas. 
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EWS.17.01 EWS.17.02 

  

Figure 8 : Rendements canne en t/ha en 2018 et 2019 des essais Glypho-Mulch 

❖ Suite des essais 

Le suivi des rendements et de la richesse se poursuivront jusqu’à la 4ème repousse. 

2.2.3 Destruction mécanique des anciennes souches lors du rebouchage au rotavator 

Une technique de rebouchage mécanique a été observée chez un planteur du Tampon. Une fois 

les cannes mises en place dans le sillon, tracé dans l’interrang de la dernière repousse, le 

planteur utilise un rotavator pour reboucher ce sillon Avec cette technique les cannes sont 

recouvertes avec une quantité suffisante de terre fine (Figure 9). Dans l’itinéraire technique 

« sillonnage direct dans l’interrang » il a été choisi d’intégrer cette méthode mécanique afin de 

détruire lors du rebouchage les anciennes souches de canne laissées dans l’interrang. Cette 

technique s’est révélée satisfaisante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Destruction des anciennes souches lors du rebouchage avec le rotavator 

2.3 Itinéraires de plantation combinant les techniques précédentes 

Les techniques de travail minimum du sol testées précédemment pour planter la canne, Glypho-

Mulch, sillonnage direct et rotavator ont été combinées : 

• itinéraire 1 : sillonnage direct + rebouchage au rotavator ; 

• itinéraire 2 : Glypho-Mulch + sillonnage + rebouchage rotavator 

• itinéraire 3° labour + sillonnage+ rebouchage au rotavator. 
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Dans l’itinéraire 1, afin d’assurer un dessouchage maximal et pouvoir travailler sans suivre les 

anciens interrangs, les deux planteurs ont opté pour un passage préalable de rotavator. 

2.3.1 Dispositif des essais 

En 2019 en plus des deux essais mis en place en 2018, un nouvel essai EWS.19.01 a été implanté 

chez un planteur dans le sud de l’île (Tableau 6). 

 Tableau 4 : Caractéristiques des sites des essais avec méthodes combinées 

Code essai EWS.18.03 EWS.19.01 

Lieu Le Tampon Sainte-Marie 

Site Bérive Bagatelle 

Parcelle Roseraie 3.4 

Altitude (m) 550 130 

Coordonnées 
Lat : -21.301550°S 

Long : 55.529040°E 

Lat : -20.912174°S 

Long : 55.568073°E 

Type de sol Brun andique Ferrallitique 

Nom du planteur BENARD EARL JEBAM 

Irrigation Pluviale Pluviale 

Date de plantation 27/11 au 07/12/2018 Janv - Fév 2019 

Précédent Canne Canne 

Variété canne R579 R587 

Mode de coupe Mécanique tronçonnée Mécanique tronçonnée 

Modalités (nb) 3 3 

Répétitions 1 2 

Nb rangs de cannes / PE 12 à 24 12 

Longueur rang canne (m) 200 230 

Largeur rang canne (m) 1,60 1,60 

Surface d’une PE (m²) 3 840 à 7 680 4 416 

Surface essai (m²) 16 640 26 496 

Surface parcelle (ha) 5,8 8,37  

Fertilisation 

Locastart (16 26 0): 150 kg/ha 

12-6-20 : 1 t/ha 

Sole Activ (5-10-0) :1,2 t/ha 

Chaux mg 1t/ha 

Engrais 13-10-20 : 750 kg/ha 

➢ essai EWS.18.03 à Bérive 

Sur un minimum de 12 rangs trois modalités sont comparées correspondant à trois préparations 

du sol différentes à la plantation : 

• M1 : destruction des anciennes souches avec un passage au Glypho-Mulch + sillonnage 

+ rebouchage avec le rotavator ; 

• M2 : dessouchage avec un décompacteur à 3 dents (deux passages superposés à 50% 

dans le sens des lignes de canne) suivi d’un passage de rotavator + sillonnage + 

rebouchage avec le rotavator ; 

• M3 : rotavator superficiel + sillonnage dans l’inter rang + rebouchage avec rotavator ; 

➢ essai EWS.19.01 à Sainte-Marie 

Sur 12 rangs, trois modalités répétées 2 fois, correspondant à trois préparations du sol 

différentes à la plantation sont comparées : 
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• M1 : destruction des anciennes souches avec un passage au Glypho-Mulch + sillonnage 

+ rebouchage avec le rotavator ; 

• M2 : un passage de rotavator + sillonnage, mise en place des boutures et rebouchage 

avec le rotavator ; 

• M3 : un passage de rotavator et un passage de disques+ sillonnage dans l’ancien rang 

et après mise en place des boutures rebouchage avec le rotavator. 

2.3.2 Résultats 

Seul l’essai EWS 18-03 a été récolté, le second essai, EWS 19-01 ne le sera qu’en début de 

campagne 2020. 

❖ Enherbement : 

Comme pour les essais précédents, il n’a pas été noté de différences importantes d’enherbement 

et de repousse d’anciennes souches entre les modalités. 

❖ Rendement : 

Pour cette année, seul la parcelle EWS 18.03 située à Bérive a été récoltée mais comme pour 

l’essai EWS.16.04, le retard d’information sur l’intervention en coupe mécanique, dû à une 

météo capricieuse, n’a permis d’être sur place en temps voulu. 

2.4 Planteuse de canne avec travail minimum du sol 

2.4.1 Présentation de la machine 

L’objectif de la mise au point de cet outil est de parvenir à planter directement la canne dans un 

sillon le moins large possible afin de réduire au minimum la surface du sol bouleversée. 

A cette fin, une planteuse de canne a été conçue et testée (Figures 10 & 11). Elle réalise en un 

seul passage le sillonnage, la mise en place des boutures et le rebouchage du sillon. Le disque 

positionné à l’avant permet de travailler en présence d’un couvert végétal ou de paille. 

L’ouverture du sol a été réduite à moins de 60 cm. 

 

Figure 10 : Planteuse de canne en direct 
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2.4.2 Premières observations 

Le premier test de l’outil a été réalisé chez un planteur des Hauts de l’Ouest sur la commune de 

Saint-Leu dans un terrain particulièrement difficile (pente et pierre en sous-sol). 

La mise en place des boutures simultanément au sillonnage direct s’est correctement déroulée. 

Grâce au soc étroit et aux roues de jauge, la machine a travaillé sans soulever de cailloux. 

Cependant, la partie rebouchage est à repenser avec des disques indépendants entre eux. 

2.4.3 Amélioration à apporter. 

La principale contrainte dans l’utilisation de cet outil est liée à la longue préparation au 

préalable des boutures. En effet, la logistique des boutures (découpe et préparation) est très 

chronophage. Afin de proposer une solution complète, la logistique de préparation, 

d’approvisionnement et d’alimentation de la machine en boutures est à concevoir pour pouvoir 

proposer une solution de chantier de plantation directe qui soit intégrale. 

      

Figure 11 : Planteuse  
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3 Gestion mécanique de la paille de canne en repousse 

3.1 Prélèvement de la paille de canne après coupe tronçonnée 

La paille de canne à sucre (feuilles et choux de canne) est de plus en plus utilisée comme 

ressources alimentaires hivernales pour les bovins afin de combler la variabilité saisonnière de 

production fourragère dans les Hauts, en moyenne d’un facteur quatre entre l’été et l’hiver. 

L’intérêt est aussi grandissant pour d’autres usages : 

• litière et alimentation pour les animaux ; 

• paillis pour le maraichage ; 

• et matériau intéressant le secteur énergétique. 

Si à l’échelle de l’île ces divers usages s’inscrivent dans une économie circulaire inter-filières, 

sur une exploitation cannière, la paille a aussi des fonctions importantes comme la maîtrise de 

l’enherbement, la préservation et l’amélioration de la fertilité des sols ou encore sa protection 

contre les risques érosifs. Quel est alors le compromis entre une exportation pour des usages 

hors filière canne à sucre et les intérêts de celle-ci ? 

Des essais comparent et évaluent les effets de divers niveaux d’exportation de la paille sur les 

performances agronomiques de la parcelle (maitrise de l’enherbement, rendement canne, etc.). 

3.1.1 Dispositif des essais 

Les essais ont été conduits sur des repousses de parcelles récoltées en coupeuse mécanique 

tronçonnée (Tableau 6). Ce mode de coupe laisse au sol un paillis qui semble uniformément 

réparti, composé de feuilles desséchées et de sommets de canne (bouts blancs ou choux) de 

feuilles plus ou moins vertes. Dans ce paillis, la présence de portions de tiges tronçonnées ou 

entières peut être aussi observée. 

Trois niveaux de paillis ont été retenus. Ils demandent tous des niveaux de réglage des 

équipements de prélèvement. Au préalable, pour garantir un prélèvement le plus homogène 

possible, les réglages de hauteur des roues de jauge et de l’alignement de l’andaineur avec le 

tracteur au centre des interrangs a été recalé. 

Les modalités sont : 

o M1 : conservation totale du paillis ; 

o M2 : des équipements réglés pour une exportation laissant 10 à 12 t/ha de paille au sol ; 

o M3 : une exportation quasi-totale du paillis est recherchée. Elle peut laisser au sol des 

résidus végétaux du fait de la difficulté à prélever la totalité de ce paillis sans ramasser 

simultanément de la terre avec le risque d’obtenir un matériau non conforme à la 

demande. 
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Tableau 5 : Sites des essais avec exportation plus ou moins intense de paille 

Essai EP.16.05 EP.16.04 EP .16.03 

Lieu Saint-Pierre Sainte-Marie Sainte-Marie 

Site Parcelle 11 Thabur La Paix 

Altitude (m) 310 136 210 

Coordonnées 
Lat: 21°19’32”S 

Long : 55°30’55”E 

Lat :20°54’43”S 

Long : 55°32’16”E 

Lat : 20°55’34 

Long : 55°33’23 

Type de sol Brun Ferrallitique Ferrallitique 

Nom du planteur SCABérive  SCEA THABUR  SCEA la Paix 

Date coupe 2016 17/11/2016 15/11/2016 2/112016 

Date coupe 2017 30/11/2017 25/11/2017 30/11/2017 

Date coupe 2018 08 et 09/11/2018 13 et 14/11/2018 07/11/2018 

Cycle C1R2 R17 C1R4 

Variété R584 R579 R585 

Mode de coupe Canne tronçonnée Canne tronçonnée Canne tronçonnée 

Modalités (nb) 3 3 2 

Répétitions 3 3 1 

Nb rangs de cannes / PE 7  4 5 

Longueur rang de canne (m) 290 286 292 

Largeur rang de canne (m) 1,6 1,5 1,6 

Surface d’une PE (m²) 3 245 1 716 2 336 

Surface de l’essai (ha) 3,3 2 0,7 

Surface totale parcelle (ha) 10 20 5,5 

3.1.2 Fertilisation 

Toutes les modalités ont été fertilisées selon la pratique de l’exploitation. 

3.1.3 Maîtrise des mauvaises herbes 

Le programme habituel de désherbage des exploitations a été appliqué. Il comporte un prélevée 

puis un ou deux postlevées. 

      

Figure 4 : Andainage et pressage de paille de canne 

3.1.4 Mesures et observations 

Les mesures ont porté sur : 

o une pesée des cannes récoltées en 2019. La récolte se faisant en coupe mécanique 

tronçonnée, les remorques ont été pesées à la bascule. La surface correspondant à chaque 

remorque a été précisément mesurée. Le rendement moyen d’une bande est calculé en 

fonction du nombre de pesées pour cette parcelle élémentaire ; 
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o une pesée de la quantité de paille exportée (nombre de bottes X poids) ainsi que de la 

paille laissée au sol (trois échantillons sur 10m² par modalité) et addition des deux 

mesures pour déterminer la quantité totale de paille après récolte ; 

o un suivi de l’enherbement à fréquence mensuelle. 

3.1.5 Résultats et observations 

❖ Paille 

Tableau 6 : Evaluation du paillis sur les trois sites d’essai 

 PRELEVEMENT DE PAILLE 2016 à 2019 Nb balles 

rondes/ha 

(240 kg/balle)  
Variété Date récolte Rendement 

Paille totale 

MS t/ha 
Modalité* 

Prélevée 

MS t/ha 
% 

Au sol 

MS t/ha 

EP .16.03 R585 

02/11/2016 110 17,8 M 9,4 53 8,4 39 

30/11/2017 80 16,9 M 8,9 53 8,0 37 

2018 85 Aucun prélèvement de paille 

29/11/2019 105 18,7 M 10,7 57 8 44 

EP.16.04 R579 

15/11/2016 N.A 15,8 
M 6 38 9,8 25 

E 10 63 5,8 42 

24/11/2017 121 18,2 
M 9,3 51 8,9 39 

E 12,9 71 5,2 54 

2018 108 Aucun prélèvement de paille 

06/11/2019 105 20,8 
M 6  16,9 25 

E 9,6  10 40 

EP.16.05 R584 

17/11/2016 150 16,3 
M 4,1 25 12,2 17 

E 10,6 65 5,7 44 

30/11/2017 144 16,3 
M 5,7 35 10,6 24 

E 10,8 66 5,5 45 

18/11/2018 129 13,2 
M 3,5 26 9,7 15 

E 6,1 46 7,1 25 

19/11/2019 148 17 
M 6,3 37 11,5 26 

E 9,3 55 7 39 

*E : Paille exportée totalement ; M : Paille exportée à moitié 

❖ Enherbement : 

Les différences d’enherbement entre les modalités paille totalement conservée (C) ou 

partiellement (M) ont été insignifiantes (Tableau 7). Les mêmes traitements herbicides ayant 

été appliqués à ces deux modalités ont pu atténuer l’effet du paillis. Par contre, pour la modalité 

où l’exportation de paille a été plus importante (E), la pression de l’enherbement a été plus 

marquée, + 10 à 20 % selon l’essai (Tableau 9). Ceci confirme des résultats antérieurs où au-

dessous de 12 t/ha de MS de paille, la pression de l’enherbement s’accentue. 

Tableau 7 : Enherbement moyen en % sur les trois sites d’essai (moyenne des notations 

mensuelles sur les 6 premiers mois) 

E Enherbement moyen en % durant la campagne 

Campagne : 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 

Modalités* : C M E C M E C M E 

EP.16.03 6 8 - 10 13 - 5 7  

EP.16.04 12 13 10 8 7 11 9 4 6 

EP.16.05 18 22 43 20 34 39 20 22 31 

*C : Paille laissée au champ ; E : Paille exportée totalement ; M : Paille exportée à moitié  
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Dans l’essai EP.16.05 l’importance du paillis dans la gestion de Cyperus rotundus a été 

évidente. 

Tableau 8 : IFTH sur les trois sites d’essai 

Essai EP.16.03 EP.16.04 EP.16.05 

Modalités C-M C-M-E C-M-E 

IFTH 2016-2017 5,25 6,75 3,00 

IFTH 2017-2018 3,00 6,50 4,33 

IFTH 2018-2019 3,42 3,40 3,80 

❖ Rendements et richesses : 

Pour une campagne donnée, les rendements en canne et les richesses ont été équivalents d’une 

modalité à l’autre (Tableaux 10 et 11). 

Tableau 9 : Rendement canne en t/ha sur les trois sites d’essai 

E Rendement canne en t/ha 

Campagne : 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 

Modalités : C M E C M E C M E 

EP.16.03 86,6 79,5  89,2 83,7  105 105  

EP.16.04 121,1 121,7 121,6 109,5 104,6 109,9 106 100 107 

EP.16.05 141,6 143,2 144,6 127,2 128,8 129,9 153 150 150 

Tableau 10 : Richesse primaire en % sur les trois sites d’essai 

E Richesse primaire en % 

Campagne : 2016 – 2017 2017 – 2018 2018 – 2019 

Modalités : C M E C M E C M E 

EP.16.03 15,59 15,38   15,40 15,55  16,02 15,64  

EP.16.04 15,2 15,0 15,4 14,07 14,77 14,57 15,55 15,09 15,32 

EP.16.05 14,03 14,18 13,36 14,82 14,40 14,59 15,80 15,35 15,26 

3.1.6 Premières remarques et suite des essais prélèvement de paille 

Après une coupe mécanique tronçonnée, si des traitements herbicides sont appliqués sur un sol 

plus ou moins paillé, la maîtrise des adventices est assurée pour la plupart des espèces présentes 

sauf les cypéracées. Le maintien d’un paillis de plus de 12 t/ha de matière sèche est la seule 

alternative à la maîtrise, au moins partielle, de ces dernières. 

La nécessité d’appliquer un traitement généralisé de prélevée, même en présence d’un paillis 

totalement maintenu a été montré dans des travaux antérieurs. Ce traitement a donc été appliqué 

sur toutes les modalités, sans parvenir à maintenir la parcelle « propre » jusqu’à la couverture 

du sol par la canne, nécessitant de la part du planteur d’autres interventions. 

Pour ce second traitement, en postlevée des mauvaises herbes, les planteurs n’ont pas souhaité 

prendre de risque sur les modalités les moins enherbées en raison de contraintes dues aux 

équipements (hauteur des tracteurs et fermeture de la canne) et de ce fait ont préféré traiter 

toutes les modalités de manière identique. La présence d’espèces lianescentes en est la raison 

majeure. 

Il est prévu de suivre ces essais pendant leurs deux prochaines repousses. L’objectif sera de 

conduire les planteurs à moduler leurs traitements herbicides en fonction du niveau 

d’enherbement selon le paillis si l’état d’enherbement le justifie. 
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Analyse physico-chimique du sol 

Le sol des essais EP 16 04 et EP 16 05 ont été échantillonnés sur deux horizon (0 – 5 cm et 5 – 

10 cm). Au terme de la conduite de ces essais, le sol sera de nouveau échantillonné afin de 

mettre en évidence, ou non, l’effet du retrait de la paille sur ces propriétés physico-chimiques. 

3.2 Travail du paillis « Aérofaneur » 

Lors d’un essai conduit dans le cadre de l’ex-projet Magecar, il a été constaté que, soulever la 

paille à intervalles de temps réguliers aboutissait à une maîtrise des mauvaises herbes par 

rapport à une zone où cette paille n’avait pas été bougée. 

Suite à cette observation, il a été décidé de mettre au point un équipement pour remuer la paille 

sur les interrangs, tant qu’il est possible de circuler dans la parcelle. Cette opération a pour 

objectif de réduire l’emploi des herbicides en limitant leur application aux rangs de canne. 

Un prototype à été réalisé, d’une largeur de travail de deux rangs (Figure 10). Une machine 

simple, légère et maniable sur laquelle a été montée :  

•  une rampe de pulvérisation conçue pour ne traiter chimiquement que les rangs de canne 

(Figure 11) ; 

•  des dents de faneur tournant suivant un axe horizontal pour soulever la paille et arracher 

simultanément les mauvaises herbes des interrangs. 

 
Figure 5 : Aérofaneur avec pulvérisation localisée sur le rang et remuage de paille 

 
Figure 6: Pulvérisation herbicide localisée sur le rang 

La machine fonctionne bien en canne tronçonnée, mais moins bien après une récolte avec une 

coupeuse peï. Pour ce mode de coupe, la quantité de paille laissée au sol est insuffisante, et les 

cannes entières présentes s’enroulent autour du rotor, finissant par le bloquer. 

Une autre modification a été essayée pour déposer la paille de l’interrang sur le rang avec de 

simples déflecteurs, mais, le système n’a pas fonctionné. La paille arrivant perpendiculaire aux 

déflecteurs et non dans le sens du flux se retrouvait bloquée ou glissait sans changer de 

direction. 

Paille remuée 

Buse de pulvérisation 

sur le rang de canne 

 

Buse de pulvérisation 

sur le rang de canne 
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Une autre forme de « faneur andaineur » a été réalisée en collaboration avec un petit 

constructeur métropolitain. La machine est constituée de 4 rotors à axe vertical munie de dents 

à ressort comme une petite faneuse pour le foin. La taille et l’écartement des toupies sont 

adaptés à des rangs de canne espacés de 1,6 à 2 mètres (Figure 11). Cet outil se compose de 

pièces d’une castreuse à maïs, sur un châssis adapté, des dents de fanage remplaçant des pneus 

d’arrachage des fleurs males du maïs. 

Selon le sens de rotation des toupies, la paille, sortant entre les dents, est soit reposée dans 

l’interrang, soit projeté par l’extérieur pour se déposer majoritairement sur le rang de canne. 

Un pulvérisateur identique à celui du prototype évoqué plus haut est monté sur le faneur pour 

traiter chimiquement le rang. 

Ces deux équipements ont été testés dans des essais 2019/2020 pour évaluer si ces montages 

sont reproductibles par un constructeur de machines agricoles. 

  

Figure 11 : Faneur andaineur avec pulvérisation herbicide localisée sur le rang 

3.2.1 Dispositif des essais avec l’aérofaneur 

Des essais ont été implantés sur deux exploitations qui souhaitent réduire l’usage des herbicides 

(Tableau 11). L’essai EP.16.01 n’a pas été reconduit en 2017 car la flore présente était 

constituée principalement d’une espèce non ciblée par la machine, le Cynodon dactylon 

(chiendent fil de fer). 

Pour les deux essais, 18.01 et 18.02, le traitement mécanique des mauvaises herbes sur 

l’interrang avec l’aérofaneur est comparé à la méthode de traitement chimique effectuée par le 

planteur. 
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Tableau 11 : Caractéristiques des essais avec l’aérofaneur 

Essais EP.18.02 EP.18.01 

Planteur 
EARL Habitation la 

Giroday 

EARL Bel-Air 

Plantation 

Lieu Sainte-Marie Sainte-Suzanne 

Site Parcelle Valérie Parcelle 56 

Altitude (m) 90 133 

Coordonnées 
Lat : -20.908121°S 

Long : 55.558119 E 
Lat : -20.913940°S 

Long : 55.580506°E 

Type de sol Ferrallitique Ferrallitique 

Cycle canne en 2018 R579 R579 

Date de récolte 2017 NA 19 octobre 2017 

Date de récolte 2018 10 au 22 aout 2018 17 aout 2018 

Rendement 2018 (t/ha) 127 166 

Rendement 2019 (t/ha) 128 143 

Variété R579 R579 

Mode de coupe Canne tronçonnée Canne tronçonnée 

Modalités (nb) 3 2 

Répétitions 2 2 

Nb rangs de cannes / PE 8 8 

Longueur rang de canne (m) 270 à 340 m  210 m 

Largeur rang de canne (m) 1,60 1,60 

Surface d’une PE (m²) 2176 à 4352 2 688  

Surface de l’essai (ha) 2.1 1,07 

Surface parcelle (ha) 2,93 4,71 

   

3.2.2 Résultats et observations 

❖ Enherbement 

Un seul passage d’aérofanneur a pu être réalisé dans les conditions prévues avec un 

traitement chimique sur le rang et un travail mécanique de la paille sur l’interrang. Pour 

cette intervention l’outils a fonctionné correctement.et permis de réduire de 50% la dose 

appliquée. Il n’a pas été possible de faire de second passage en raison du développement 

trop important de la canne. 

Les interventions pour maîtriser l’enherbement sont précoces sur ces exploitations afin 

de ne se laisser « déborder » par la pousse des adventices Ce choix technique aboutit à 

un IFTH élevé qu’il serait souhaitable de réduire. Une réflexion dans ce sens est menée 

avec les planteurs. Pour la campagne 2019/2020, les planteurs ont décidé d’utiliser les 

désherbants de prélevée sur l’ensemble de l’exploitation afin d’essayer de réduire 

l’usage des herbicides. 
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Earl Habitation la Giroday EP 18.02 

 

-A aerofaneur   -N non retourné   -R rang   -IR interrang 

Figure 12 : Evolution du niveau d’enherbement par modalité de l’essai EP.18.02 

Earl Bel-Air Plantation E P 18.01 

 

-A aerofaneur   -N non retourné   -R rang   -IR interrang 

Figure 13 : Evolution du niveau d’enherbement par modalité de l’essai EP.18.01 

Un autre essai devait être mis en place en fin 2018 mais, la pulvérisation d’un traitement 

de prélevée après la récolte a retardé la levée de mauvaises herbes, si bien que le passage 

de l’aérofaneur n’a pas pu être réalisé en raison d’un développement trop important de 

la canne (risque de casser les jeunes tiges). 
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❖ Rendement en canne 

Localiser le traitement herbicide de prélevée sur le rang de canne en intervenant mécaniquement 

sur l’interrang n’a pas eu d’impact sur le rendement dans ces deux essais. 

Earl Habitation la Giroday EP 18.02 Earl Bel-Air Plantation EP 18.01 

  

Figure 74 : Evolution du rendement par modalité des essais EP.18.01 et EP.18.02 

3.2.3 Suite des essais 

Les essais ont été implantés chez des planteurs qui ne faisaient pas usage de traitements de 

prélevée en repousse. Mais depuis peu, pour mieux maîtriser les graminées, cette pratique a été 

incluse dans leur itinéraire. De ce fait l’enherbement en début de cycle est retardé ceci pouvant 

rendre impossible l’usage de l’aérofaneur dans l’interrang, la canne étant alors trop développée. 

Chez ces planteurs il pourrait être envisagé d’utiliser l’aérofaneur : 

• sur l’interrang, un traitement herbicide de prélevée étant localisé sur le rang 

• et lors d’un traitement de postlevée, quand cet aérofaneur pourra équiper des engins à 

garde plus haute, si la paille n’est pas trop décomposée. 

4 Semis et destruction de plantes de services 

4.1 Semis de PDS entre deux cycles de canne 

Afin semer sur des grandes surfaces, un semoir a été conçu (Figure 14). Il fonctionne sur sol 

travaillé. En présence d’une grande quantité de débris végétaux, ce semoir donne aussi 

satisfaction. Il est souhaitable de compléter le semis par un roulage. 

Dans l’Est, environ 8 ha ont été semés entre décembre 2018 et janvier 2019 avec de la crotalaire 

(Crotalaria juncea) pour protéger le sol nu de risques d’érosion durant la saison cyclonique. La 

plante, adaptée à cette saison, en basse altitude, s’est bien développée et a produit jusqu’à 15 

tonnes de matière sèche par ha en 3,5 mois. 

La destruction du couvert végétal s’est faite entre 3 et 4 mois après son semis. Un broyeur a été 

utilisé par le planteur pour une question de facilité. Sur quelques sillons un roulage pour 

bénéficier de l’effet paillage a aussi été testé. 

Ce couvert a protégé le sol d’un second débordement de ravine et l’a enrichi tout en le 

préservant du développement d’adventices. 
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Figure 15 : Semis puis destruction de crotalaire à Bois Rouge 

4.2 Semis de PDS sous paille lors de la récolte 

En coupe mécanique tronçonnée, la difficulté de semer des plantes de services (PDS) dans un 

paillis dense, souvent supérieur à 12 t/ha de matière sèche, nous a conduits à tester un semis 

sous le paillis, dans les interrangs, simultanément à la récolte mécanique. La capacité de ces 

PDS à lever, se développer et à limiter l’enherbement a été évaluée sans prendre en compte leur 

impact éventuel sur la production de canne. 

Les premiers tests ont eu lieu en fin 2018. Des essais de taille plus importante devaient être mis 

en place en 2019 pour essayer de mieux évaluer la technique. Cependant les conditions n’ont 

pas été réunies pour conduire correctement ces tests correctement. Ils sont reportés à 2020 avec 

l’objectif d’installer un semoir sur la coupeuse. 

5 Appui au projet AgriécoH pour la micromécanisation  

Des outils adaptés à la micro-mécanisation dans le cadre du projet AgriécoH ont été créés et 

montés : 

• des outils de 90 cm à 1 mètre de large pour travailler dans l’interrang de canne (Figure 

16) ; 

 

Figure 16 : Microsemoir adapté sur une herse rotative 

• montage d’un distributeur à micro granulés comme élément semeur sur une herse 

rotative suivi d’un rouleau cage de rappui qui sert aussi de réglage de profondeur. La 

herse rotative exécute un travail très superficiel qui nettoie l’interrang et dépose dans le 

même temps les semences qui vont servir de plante de couverture pour la suite du cycle 

de la canne. 
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6 Appui au projet TERO  

6.1 Epandage de lisier de porc 

Pour épandre du lisier de porc de la façon la plus homogène possible et dans de bonnes 

conditions pour les opérateurs, une méthode d’épandage a été mise au point : 

Le système fonctionne bien. L’évolution 

possible pourrait être l’achat d’une cuve à lisier 

avec balance intégrée qui permet d’aller chercher 

le lisier à la porcherie et de l’épandre au champ 

(en commun avec SOERE-PRO). 

 

6.2 Couverture de l’engrais par de la paille 

 

Afin de réduire les pertes d’azote par volatilisation de la fertilisation, dans le projet 

« Optimisation de la fertilisation de la canne » conduit par le CTICS et eRcane, lors du second 

apport, il a été testé la localisation des engrais sur le rang de canne avant de le recouvrir avec 

de la paille.  

L’engrais est épandu en localiser sur le rang par le distributeur d’engrais de l’exploitation 

recevant l’essai puis recouvert avec l’andaineur qui déplace une partie de la paille de l’interrang, 

sur le rang. Les deux opérations se succédant très rapidement. 

 Cette pratique, qui intervient deux à trois mois après la récolte, a-t-elle un impact sur la maîtrise 

des mauvaises herbes, tant dans l’interrang en les arrachant, que sur le rang de canne en les 

recouvrant ? Un premier essai a été mis en place en 2019, et sera suivi jusqu’à sa récolte en 

2020. 

7 Communications 

❖ Démonstrations : 

• copil RITA 8ème CPR Régional : 05/02/2019 : visite d’une parcelle de test du travail 

minimum du sol (EARL Jebam) ; 

• article dans Caro Canne 47 sur la réduction du travail du sol ; 

• visite d’une parcelle de test de travail minimum du sol au Tampon chez Benard José 

Louis : 12/02/2019 ; 

• eRcane : 27/02/2019 : Démonstration d’outils (Reboucheuse, coupeuse de bouture, 

Glypho-Mulch) ; 

• EARL JEBAM et eRcane : 28/03/2019 : Démonstration et présentation d’outils pour le 

buttage : (Disque + Dents et Nouvelle buteuse) pour le dessouchage (Glypho-Mulch et 

Rotavator) ; 

• SAB Bois-Rouge : 10/04/2019 : Présentation, émission « Terre d’ici » et article Caro 

Canne d’une plantation de canne après une période de jachère de 3 à 4 mois sous 

crotalaire (Crotalaria juncea) ; 

• EARL La Giroday : 25/01/2019 et 06/02/2019 : Démonstration d’un nouvel aérofaneur. 
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❖ Séminaire ARTAS le :  07/03/2019 : Présentation des essais. 

❖ Journée technique canne « Bonnes pratiques de récolte et relance de ma canne » à 

Antenne 4 chez M. David Calimoutou le 11/07/2109 ; Démonstration d’un épandeur 

d’engrais localisé. 

❖ Agrofert’îles : 06/06/2019 et 07/06/2019 : Sensibilisation des apprenants dans le domaine 

agricole sur les techniques liées à la réduction du travail du sol (Présentation des 

machines, itinéraires, etc.). Démonstration du Glypho-Mulch. 

8 Indicateurs 

8.1 Indicateurs de réalisation en 2019 

Libellé des indicateurs de réalisation Prévisionnel Réalisation 

Nombre essais ou test de démonstration implantés 4 2 

Nombre essais suivis 8 12 

Nombre total conventions planteurs 10 13 

Nombre analyses sols et plantes 20 6 

Analyses richesse 30 31 

8.2 Indicateurs de résultats en 2018 

Libellé des indicateurs de résultats Prévisionnel Réalisation 

Rapport technique annuel 1 1 

Fiches techniques 2 2 

Participation aux ateliers techniques transfert Rita 1 2 

Atelier présentation résultats aux planteurs réseau essai 2 4 

Article dans revue (Caro canne) ou émission terres 

d’ici 

2 2 

Protocoles pour tests de démonstration chez les 

planteurs 
2 2 

Le 28 février 2020 

Le Directeur 

B. Siegmund 
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ANNEXE – Descriptif des dispositifs d’essais 

Objet N°protocole Lieu Planteur 
Nbre 

modalités 
Modalités Objectifs Résultats Indicateurs 

Gestion Paille 

EP.16.03 Sainte-Marie 
SCEA La Paix 

Bruguier 
2 

 - eRcane : Paille non exportée ;                                           - 
Planteur :  Paille exportée à 50% Après une récolte mécanique en 

cannes tronçonnées, évaluation de la 
maîtrise des adventices par un paillis 
plus ou moins dense. 

Réduction de 
l'utilisation 
d'herbicide. 

Rendement canne, 
Richesse, IFTH, 
Taux 
d'enherbement, 
Rendement paille. 

EP.16.04 Sainte-Marie SCEA THABUR 3 
 - eRcane : Paille non exportée ; Paille exportée à 100%                                                                                                     
- Planteur Paille exportée à 50% ;  

EP.16.05 Sainte-Pierre SCAB 3 
 - eRcane : Paille non exportée ; Paille exportée à 100%                                                                                                     
- Planteur Paille exportée à 50% ; 

EP.18.01 Sainte-Suzanne 
EARL Bel Air 
Plantation 

2 
 - eRcane : Paille retournée à l'aérofaneur sur l'interrang 
et traitement chimique sur le rang ;          - Planteur 
Traitement chimique sur le rang et l'interrang 

Tester un travail mécanique de la 
paille consistant à la soulever, la 
retourner tout en s’assurant qu’elle 
retombe au même emplacement, 
entre les rangs de canne.  

Réduction de 
l'utilisation 
d'herbicide. 

Rendement canne, 
Richesse, IFTH, 
Taux 
d'enherbement  EP.18.02 Sainte-Marie 

EARL 
Habitation La 

Giroday 
2 

Travail du sol 

EWS.16.02 Saint-Louis NAYAGOM 2 
 - eRcane : Sillonnage direct dans l'interrang                                                       
- Planteur : Travail du sol avant sillonnage  

Tester un travail minimum du sol, 
voire le zéro labour. 

Réduction du 
travail du sol 
à la 
plantation.  

Rendement canne, 
Richesse, IFTH, 
Taux 
d'enherbement  

EWS.16.04 Le Tampon BENARD 2 
 - eRcane : Sillonnage direct dans l'interrang                                                       
- Planteur : Travail du sol avant sillonnage  

EWS.17.01 Saint-Louis MOUTAMA 2 
 -eRcane : Dessouchage au Glypho-Mulch                             - 
Planteur : Dessouchage  

EWS.17.02 Saint-Louis MOILMA 2 
 -eRcane : Dessouchage au Glypho-Mulch                             - 
Planteur : Dessouchage au pic sillonneur  

EWS.18.01 Sainte-Marie EARL JEBAM 4 

 - eRcane : Sillonnage direct + Rebouchage rotavator                                                                                                       
- Planteur : Deux passages de rotadairon + Rebouchage 
rotadairon                                                             - Planteur : 
Deux passages de disques + Rebouchage rotadairon                                                                        
- Planteur : Deux passages de rotadairon + Rebouchage 
disques  

EWS.18.02 Saint-Louis MOUTAMA 2 
 -eRcane : Dessouchage au Glypho-Mulch                             - 
Planteur : Dessouchage  

EWS.18.03 Le Tampon BENARD 3 
 - eRcane : Sillonnage direct dans l'interrang                        - 
eRcane : Dessouchage au Glypho-Mulch                                                       
- Planteur : Travail du sol avant sillonnage  

EWS.19.01 Sainte-Marie EARL JEBAM 3 

 - eRcane : Sillonnage dans l'interrang  + rebouchage 
rotavator                                                                                                     
- eRcane : Dessouchage au Glypho-Mulch                                                       
- Planteur : Travail du sol avant sillonnage  

EWS.19.02 Saint Pierre SCA Bérive 2 

- Planteur : Destruction mécanique (Rotavator) des 
anciennes souches + Sous solage + Rotavator + Sillonnage 
+ Rebouchage mécanique 
- eRcane : Destruction chimique (Roundup) puis 
mécanique (Rotavator lames droite) des anciennes 
souches + Sillonnage + Rebouchage mécanique 
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