
Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Jean-Claude CREANTOR 

Modifier l’itinéraire technique pour 
gagner en productivité 

Exploitant agricole depuis 1980, Jean-Claude CREANTOR a fait le 
choix de pailler sa canne après récolte et de supprimer les 
herbicides anti-graminées dans ses parcelles de canne à sucre. Il a 
pu ainsi retarder le développement des adventices et réduire sa 
consommation de pesticides. 

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 
Localisation  

Grand-Bourg de Marie-Galante (97 1) 

  
Ateliers 

20 bovins créoles (production de viande) 
Canne à sucre (12 ha) 

  
Main d’œuvre  

3 UTH 

  
SAU  

Total : 21.84 ha 
Système de culture DEPHY : 4.26 ha (soit 
36% de la surface en Canne engagée 
dans DEPHY) 

  
Assolement 2014 (tous systèmes de culture)  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Type de sol 

Vertissols 

 
Enjeux locaux 

Exploitation située sur une île de 158 
km² où l’enjeu principal est 
l’autosuffisance alimentaire en 
subvenant aux besoins des marchés 
locaux et le maintien de l’économie 

 
 

 

Le système initial 

Jusqu’à la fin des années 90, l’exploitant privilégiait les traitements 
chimiques avec trois traitements par an et un IFT de 2,62. Les 
travaux et expérimentations menés dans le cadre du projet canne 
biologique ont amené l’exploitant à une remise en question de ses 
méthodes de travail. 

Objectifs et motivations des évolutions 

Les changements opérés 
• Rempaillage de la canne à sucre 
• Arrachage manuel des graminées et principalement la Rottboellia, 
pour une meilleure efficacité 

©
 M

ic
h

el
 D

ES
P

LA
N

, C
A

 G
u

ad
el

o
u

p
e

 

M. CREANTOR a souhaité réduire le coût des intrants. En effet, 
Marie-Galante est pénalisée par une double insularité ce qui 
augmente considérablement les frais d’approche des marchandises. 
Ces surcoûts se répercutent systématiquement sur le prix de vente 
des intrants.  
La canne à sucre est une grande graminée tropicale herbacée à port 
de roseau, d'une hauteur allant de 2,5 à 6 mètres. L’utilisation 
d’herbicide anti-graminée, même sélectif de la canne à sucre, n’est 
pas sans conséquence sur la rapidité de pousse de la culture. 
Conscient des contraintes économiques du territoire et 
physiologiques de la production, l’exploitant a fait le choix du 
sarclage manuel des graminées (Rottboellia cochinchinensis). 

Canne à 
sucre 

(12,13ha) 

Prairie 
temporaire 

(8,18ha) 

Cultures 
vivrières 
(0,97ha) 

Cultures 
maraîchères 

(0,56ha) 
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Maintien de l’IFT depuis 
l’entrée dans le réseau 

Décembre 2014 

Cultures Tropicales 



Légende  
 
Ce qui a changé depuis 
l’entrée dans le réseau 

 
 

 
 
  

Lutte 
chimique 

Herbicides 

Fongicides / 
insecticides 

Contrôle  
génétique 

Atténuation 

Action sur stock 
ou population 

Lutte physique 

Leviers de 
gestion 

alternatifs 

Résultats attendus 
 

Maintient d’un IFT de 1,56 avec 
un rendement de 65 t/ha 

Le système de culture actuel 

          Le sarclage manuel 

La canne à sucre étant une plante de la famille des Poacées, 
l’agriculteur a fait le choix de n’appliquer aucun herbicide anti-
graminée même si celui-ci est sélectif de la culture. De ce fait, il 
réalise un sarclage manuel pour éliminer la Rottboellia 
Cochinchinensis et autre graminée. 
Cette pratique évite toute phyto-toxicité sur la canne à sucre 
ayant un impact sur le rendement de la culture. Certaines études 
montrent des pertes de rendement pouvant attendre jusqu’à 
20%. 

Canne à sucre 

Evitement abc 

          Le rempaillage  

La méthode consiste après récolte à étaler les cimes 
et les feuilles de cannes sur I’ ensemble de la 
parcelle. Il en découle un paillage de 5 à 15 cm 
limitant la repousse des adventices. Cette pratique 
permet de décaler  le sarclage manuel ainsi que le 
traitement herbicide contre les dicotylédones. 

Utilisation du faux semis lors des replantations (en moyenne 7 ans) 

Décembre 2014 

Utilisation de variétés à fortes rentabilités 

Réduction de l’enherbement par le maintien du paillage sur toute la parcelle (Rempaillage) 

Utilisation de variétés à plus fortes rentabilités (Rendement sucre/ha) 

Sarclage manuel contre les graminées  

Un traitement anti-dicotylédone sur toute la parcelle et un traitement systémique pour les balises 

Utilisation de plants sains par thermothérapie (pas de traitement chimique) 
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Paillage après récolte 



Le regard de l’ingénieur  

réseau DEPHY 

Témoignage du producteur 

Pourquoi avoir modifié vos pratiques ? 

« Suite au projet canne biologique à Marie-Galante, j’ai pris 
conscience de la dangerosité des produits phytosanitaires et de 
leur nocivité pour l’être humain et son environnement. J’ai donc 
décidé de supprimer les herbicides anti-graminées dans mes 
parcelles de canne à sucre afin de réduire ma consommation de 
produits phytosanitaires. » 

 

Quelles sont les conséquences sur votre travail ? 

« Je suis équipé pour la récolte de mes parcelles de canne, de ce 
fait, j’effectue directement le rempaillage au moment de la 
levée des cannes. 
Je réalise moi-même mes  traitements avec un pulvérisateur 
tracté, je suis donc moins exposé et je diminue par la même 
occasion ma consommation en herbicides. 
Economiquement, cet itinéraire est plus favorable et il me 
permet d’augmenter le temps de travail des saisonniers dans 
une région avec un fort chômage. 
Afin de réduire ma dose d’herbicide utilisée, je souhaite investir 
dans un girobroyeur pour réaliser l’entretien de mes bordures 
et de mes parcelles de canne et ainsi supprimer un second 
traitement. 
De plus, en 2015, un travail est envisagé pour adapter au mieux 
l’herbicide anti-dicotylédone aux espèces présentent sur les 
parcelles. 
Je reste conscient que des améliorations sont encore réalisables. 
Cependant, avec le gel du prix de la tonne de canne à sucre, je 
dois réduire au maximum mes coûts. 
A ce titre, je vais faire récolter mécaniquement la majorité de 
mes parcelles par une entreprise de travaux agricoles. » 
 

Si c’était à refaire ? 

« Je suis fier des méthodes que j’utilise et que je maîtrise. Les 
récents évènements avec le retrait de la substance active Asulam 
sur le marché me conforte dans cette dynamique. J’aurais 
souhaité avoir une machine pour mécaniser l’arrachage des 
graminées.» 
 

 

 

« M. CREANTOR est un exploitant accompli qui 
reste novateur et dynamique sur le territoire. 
Avec une SAU de 22 ha (la moyenne des 
exploitations de Marie-Galante étant de 1,5 ha), 
l’agriculteur a toujours innové en s’équipant de 
matériel pour une plus grande autonomie et en 
diversifiant ses productions pour répondre aux 
besoins  de l’île. 
Toutes ces réflexions lui octroient, une place 
exemplaire tant au niveau de sa 
commercialisation (vente directe) que de 
l’impact de son activité sur l’environnement. 
Ses interventions sont encore perfectibles par 
une meilleure mécanisation des travaux et aussi 
par une adaptation des traitements aux 
spécificités des adventices et une alternance de 
leur utilisation.  
Dans le cadre du réseau DEPHY, les réflexions et 
les investigations se poursuivent  afin de 
promouvoir un système optimum.  
Le constat n’est plus à faire que l’expérience de 
M. CREANTOR est une compétence majeure 
dans la réussite de cette mutation.» 

 Zoom sur…  Le rempaillage de la canne à sucre 

M. CREANTOR pratique la coupe manuelle de la canne à sucre. Cette méthode 
consiste à sectionner la canne à sucre à la base et puis à l’écimer avant de la 
placer en andain (bande continue laissée sur le sol). 
Dans un second temps, un Cane Loader vient charger la canne à sucre dans 
une remorque attelée à un tracteur. Dès lors, la parcelle se retrouve avec des 
inter-rangs couverts de paille, alternés avec des inter-rangs sol nu. Afin 
d’éviter une repousse rapide des adventices sur ces surfaces, l’exploitant 
procède à une répartition de la paille (cimes et feuilles de canne à sucre) sur 
l’ensemble de la parcelle. 
Ce procédé permet à l’exploitant de réduire et retarder l’enherbement et 
ainsi espacer le sarclage de la parcelle tout en facilitant l’intervention. En 
effet, le paillage réduit la vitalité des graminées plus facilement ex 
tractables. 
Il convient de noter que la matière végétale étalée se dégradera plus 
rapidement en apportant de la matière organique à la culture. 

Décembre 2014 

©
 N

es
to

r 
JE

R
P

A
N

, 
C

A
 G

u
ad

el
o

u
p

e 

Cane Loader Inter-rangs pourvus de pailles 
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Sol nu à pailler 



Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 
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Produit brut ↗ Augmentation du rendement 

Charges phytos ↘↘ Suppression d’un traitement 

Charges totales → Compensées par le gain de productivité 

Marge brute → 
Maîtrise des interventions (autonomie de l’exploitant) et suivi 

des coûts afin d’augmenter la marge 

Charges de mécanisation → Pas d’intervention mécanique supplémentaire 

Temps de travail ↗ Compensé par le gain en productivité 

Rendement ↗ Suppression de la phyto-toxicité sur la canne 
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  Adventices ↗ Meilleure maîtrise obtenue par l’arrachage des souches 

Maladies → Pas de maladie 

Ravageurs ↗ Utilisation de raticide selon le taux d’infestation 

Document réalisé par Michel DESPLAN, 
Ingénieur réseau DEPHY,  

Chambre d’agriculture de Guadeloupe  

Quelles perspectives pour demain ?  

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 

Les méthodes mises en place sur l’exploitation depuis près de 15 ans et les technicités acquises permettent à l’exploitant de 
maintenir son IFT à 1.56 ;  
 soit 8% de moins que la moyenne du département (Enquête 2011) 
 soit 37% de moins que la moyenne du réseau FERME Guadeloupe 

La rareté de la main d’œuvre et l’inflation du coût qui en découle incite M. CREANTOR à modifier son mode de récolte en allant 
vers la récolte mécanique des parcelles. Ce procédé laisse automatiquement un paillage découpé sur toute la parcelle. Ce 
changement conduit à éliminer la tâche du rempaillage fait manuellement à l’heure actuelle. Il prévoit également de réduire ses 
charges de main-d’œuvre.  
De plus, l’agriculteur envisage d’investir dans un girobroyeur pour l’entretien des bordures de champs et ainsi réduire 
l’utilisation des herbicides en balises de parcelles. 
Le système de culture de M. CREANTOR a montré toute son efficacité en termes de rendement et de réduction des herbicides ; 
il convient de promouvoir l’intérêt du paillage de la parcelle après récolte.  
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Comparaison des IFT de la Ferme de M. Creantor et des IFT moyens du 
réseau 

IFT moyen réseau Fermes 

IFT moyen Ferme M. 
Creantor 


