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INSTALLATION COMITE DE PILOTAGE REGIONAL 

RITA CANNE A SUCRE 

Compte-rendu du comité 

26 Juin 2015 

Objet de la réunion 

Cette rencontre du 26 juin 2015, organisée par la Daaf, avait pour objectif : 

 d’installer le comité de pilotage régional (CPR) du Rita (Réseau d’innovation et de 

transfert agricole) canne à sucre ; 

 d’installer ses membres ; 

 de présenter l’animateur Rita canne ; 

 de préciser le mode d’organisation et de fonctionnement du Rita ; 

 d’établir sa première feuille de route pour l’année 2015. 

Présents 

La liste des participants est jointe en annexe. 

Organismes présents 

Organismes Organismes 

Acta 

Anses 

Chambre d’agriculture 

Cirad ( 

CTICS 

DAAF 

eRcane 

Tereos OI 

EPLEFPA Saint-Paul 

Fafsea 

FRCA 

Vivea 

Organismes excusés 

EPLEFPA Saint-Joseph, FDGDON 

Déroulement du comité de pilotage régional  

Le CPR s’est partagé entre des présentations de travaux déjà en cours, d’échanges entre les 

participants, de sollicitations sur des actions à engager. 

Les diaporamas présentés 

 La Daaf (E. Jeuffrault) a décliné l’organisation du Rita tant au niveau national, que 

domien, avec la particularité pour La Réunion d’être organisée en trois réseaux, 

(Horticole, Animal et Canne à sucre), alors qu’un unique Rita regroupe l’ensemble des 

filières dans chacun des autres Dom. Le comité de pilotage régional (CPR) du Rita 

canne, est composé de : 

o membres de droits, l’Etat, le Département, la Région, la Chambre 

d’agriculture, le CPCS (Comité paritaire interprofessionnel de la Canne et du 

Sucre) ; 
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o membres associés (CA, instituts techniques….) et d’une animation. 

Le Rita se doit de connecter la recherche aux réalités de terrain pour une 

appropriation par les planteurs de ses résultats. 

 l’animateur du Rita canne (D. Marion) a précisé la spécificité de la création du Rita 

canne qui, avant l’installation de ce comité de pilotage, a disposé de peu de temps pour 

se construire par rapport aux autres Rita : une seule rencontre des acteurs le 

13/05/2015, au cours de laquelle aucun planteur de canne n’était présent. De ce fait, 

les actions qui seront conduites dans un premier temps seront, pour la plupart, des 

actions déjà menées par les divers partenaires. Au fur et à mesure de son avancée, le 

Rita s’enrichira des besoins plus spécifiquement formulés par les planteurs ; 

 chacun des organismes
1
 à ce jour partenaires du Rita, a déroulé les programmes qu’il 

conduira dans le cadre du Rita, ces programmes étant pour la plupart déjà en cours : 

o Chambre d’agriculture (CA), G. Soubadou : tests de démonstration chez les 

planteurs ; actions de diffusion vers les techniciens et les planteurs ; un 

ensemble d’actions conduites autour de Mafor (Matière fertilisante d’origine 

résiduaire) et dans le cadre du projet Dephy expé ;   

o Cirad DP BSV, S. Nibouche : pratiques agroécologiques de protection contre 

les ravageurs (épidémiosurveillance, lutte contre le foreur de tiges, 

observatoire de la durabilité de la lutte biologique contre le ver blanc) ; 

o Cirad DP Siaam, C. Poser : la production et la valorisation de la biomasse 

(canne à sucre) à des fins alimentaires et non alimentaires (énergie) ; 

o Cirad UR78, L. Thuriès: des dispositifs pour accompagner la filière canne à 

sucre (le laboratoire d’analyses de sol, plantes et matières organiques, le Soere-

Pro Réunion, un système d’observation et d’expérimentation à long terme ; 

o CTICS, D. Marion : des essais sur les amendements chaulants, diverses 

techniques de fertilisation, des biostimulants ; 

o eRcane, A. Mansuy : les actions de Dephy expé (réduction des quantités 

d’herbicides par utilisation de plantes intercalaires, la gestion du paillis, le 

désherbage mécanique, la couverture végétale entre deux cycles) ; et les 

actions de Ecocanne (lutte contre le foreur de tige par effet « push-pull ») ; 

o eRcane, J. Paillat : essais agronomiques et d’acquisition de références sur 

diverses matières fertilisantes d’origine résiduaire (Mafor), le projet TERO ; 

o eRcane, D. Marion : le projet TraproH, Traitements raisonnés en produits 

herbicides (homologation de nouvelles matières actives, essais du réseau 

herbicides, mélanges pour réduction de doses) ; 

o eRcane, D. Marion : une démarche agroécologique portant sur la réduction des 

travaux de sol, la maîtrise des mauvaises herbes par voie mécanique, 

l’incorporation des amendements et engrais au paillis ; 

                                                           
1
 Chambre d’agriculture, Cirad (DP BSV, DP Siaam, UR78), CTICS, eRcane, FDGDON. 
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o FDGDON, S. Nibouche : des outils pour la protection agroécologique contre le 

foreur de tige 

 les deux animateurs de la cellule nationale du Rita, J.M Thevenin du Cirad et Ph. 

Prigent de l’Acta) qui sont intervenus sur leur mission d’appui aux décideurs et acteurs 

des Rita 

Toutes les présentations sont regroupées en un seul fichier de 7 M octets, en format pdf, 

disponible en contactant l’animateur du Rira Canne : marion@ercane.re. 

Echanges qui ont accompagné les divers exposés 

Une remarque du Directeur de la Daaf quant à une présentation encore trop compartimenté 

des activités des différents organismes, et souhait que l’on parvienne dans les prochains CPR 

à ce que l’étiquette « organisme » s’efface devant celle du « Rita », dans le cadre d’un projet 

commun d’actions partagées.  

Souhait de la DAAF que le Rita s’attache dans son programme à disposer de données 

économiques de la situation des exploitations cannières de La Réunion. Les Fermes références 

de la CA peuvent-elles y concourir ? 

L’Anses suggère d’associer au CPR des acteurs œuvrant dans le domaine de l’environnement. 

Souhait de la CA que des essais soient implantés dans les Bas de la zone Ouest de l’île, zones 

à rendements faibles, afin de concourir à une augmentation de la productivité. 

Dans la lutte contre le ver blanc, demande de la CA de renouveler pour 2015 le retour à la 

technique de trempage des hannetons pour accélérer la diffusion du Beauveria, technique 

réinitialisée en 2014. Des échanges il en ressort la nécessité de porter le sujet en CPCS 

(Comité paritaire interprofessionnel de la Canne et du Sucre) et d’organiser une rencontre CA 

et FDGDON. Le Cirad informe qu’il existe un réseau de parcelles suivies en continue. 

Les fourmis feu posent d’importants problèmes dans les champs de canne, que ce soit en 

cours de cycle ou à la récolte. Demande de la CA que la lutte contre ces fourmis fasse l’objet 

d’un projet de recherche. 

La CA s’inquiète des adventices pour lesquelles il n’existe aucune solution chimique de 

désherbage, sélective de la canne ou autorisée dans les champs, cas par exemple de l’avocat 

marron (Litsea glutinosa). La vigilance pour intervenir dès le début d’une infestation et 

l’arrachage manuelle sont généralement les seules solutions actuellement disponibles, 

auxquelles il faut ajouter le maintien au champ du paillis favorable à une forte réduction de la 

pression de l’enherbement. L’ANSES demande au Rita de s’organiser pour faire remonter les 

demandes d’AMM interDOM. 

Le Cirad est interrogé par la DAAF sur l’importance de  l’utilisation et les connexions au site 

Margouill@ – Serdaf. Des élus de la CA présents n’ont pas connaissance de ce site et 

sollicitent  une communication plus large vers les aux planteurs. 
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Demande d’A. Bravin de s’assurer que l’existence de tels outils soient portés à connaissance 

des lycées (enseignants et techniciens).  

Un débat plus large sur ces outils fait ressortir la nécessité de disposer d’une unique 

plateforme à laquelle, techniciens et planteurs auraient accès à un ensemble d’outils aidant les 

uns au conseil, les autres à piloter leur exploitation. 

La CA a interrogé sur les résultats non concluants des essais conduits par eRcane et le CTICS 

avec le Bactériosol alors que des tests conduits par des planteurs montrent une réponse 

positive. eRcane se rapprochera des planteurs concernés pour connaître les conditions de 

réalisation de ces tests. Dans tous les cas un essai sera de nouveau implanté par eRcane et le 

CTICS, suite à une réserve émise par le fournisseur quant à l’emploi de Roundup pour 

détruire les souches de canne avant l’implantation de l’essai. 

Demande des lycées d’assister aux réunions diverses (Artas, présentation essai, etc.) pour 

rencontrer les partenaires et se tenir informé des innovations. Réponse : ils sont déjà invités à 

ces rencontres. 

Demande du SFS d’évaluer économiquement les techniques en gain de canne et marge 

économique. 

Conclusion 

Cette première rencontre a permis d’installer le  comité de pilotage régional (CPR) du Rita 

tout en rappelant ses rôles et obligations : 

 un réseau d’acteurs au service des professionnels, chaque acteur dans son domaine de 

compétence, dans une dynamique collective et une stratégie gagnant / gagnant ; 

 un réseau qui mène des actions en lien direct avec le développement socio-

économique de la filière canne à sucre en cohérence avec les politiques nationales et 

locales ; 

 une obligation de réussir collectivement les projets déjà en cours et, tout en intégrant 

progressivement les demandes que les planteurs pourront formuler, être un réseau qui 

doit demeurer force de proposition d’innovations. 

A raison de deux réunions par an, il est prévu que le prochain CPR se déroule la dernière 

semaine de novembre 2015.  

 


