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Ce document rassemble les 3 types de fiches produites dans le cadre du réseau EXPE : 

Les fiches PROJET, les fiches SITE et les fiches SYSTEME. Ces fiches sont compilées par projet 
d’expérimentation. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fiche PROJET 

 

Fiche SITE  

 

 

Fiche SYSTÈME  

• Présente les caractéristiques du système de 
culture testé 

• Apporte des éléments sur les stratégies de gestion 
des bioagresseurs 

• Présente les résultats obtenus, les enseignements, 
les difficultés rencontrées, les possibilités 
d’amélioration 

Un projet est 

constitué de un à 

plusieurs sites 

Sur un site, un ou 

plusieurs systèmes de 

culture sont testés 

• Caractérise de manière synthétique le contexte de 
production, le milieu et la pression biotique 

• Présente les essais et les dispositifs « terrain » 

• Présente les enjeux et les objectifs du projet 
• Présente la liste des systèmes expérimentés, des 

leviers mobilisés et les objectifs de réduction d’IFT 

Caractéristiques des fiches 
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Présentation du projet 

> Enjeux  

Si les herbicides demeurent, à ce jour, indispensables en culture de canne à 

sucre à La Réunion compte tenu des conditions climatiques, les itinéraires 

techniques développés visent à limiter leur emploi. Ainsi sur l’ensemble de 

l’île, l’indice de fréquence de traitement herbicide (IFTH) n’est que de 3,6 

(variation de 1 à 9). Cependant la surface cannière représentant 56 % de la 

SAU de l’île, la réduction de l’emploi des herbicides demeure un enjeu 

important. Le projet DEPHY EXPE canne à sucre étudie la faisabilité technico-

agronomique de nouvelles pratiques afin de mettre au point des stratégies 

de lutte contre l’enherbement pour limiter l’usage des herbicides. 

> Objectifs 

- Tester des pratiques innovantes et les comparer à des systèmes de 

référence,  

- Vérifier l’adaptabilité des techniques selon la situation pédoclimatique 

et l’historique d’enherbement de la parcelle, 

- Evaluer les performances technico-économiques afin de transférer et 

diffuser les techniques aux planteurs de l’île.  

> Résumé 

En continuité du projet Magecar, le projet CanecoH teste et crée des 

références agronomiques pour La Réunion. Les pratiques sont mises en place 

sur des essais dits « analytiques », c’est-à-dire sur de petites surfaces avec 

des répétitions afin de valider agronomiquement leur intérêt avant de les 

transférer sur de grandes surfaces. L’approche agro-écologique des systèmes 

est également mise en avant afin de renforcer l’acceptabilité par les 

planteurs (amélioration du sol, diminution de l’érosion, lutte intégrée contre 

certains ravageurs, apport d’azote organique, etc.). 

 

Nombre de sites EXPE :  10 
 

 en station expérimentale :  5 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 2 
 

 producteur : 3 

 
 
 
 

Nombre de systèmes DEPHY 
économes en pesticides :  12 
 
 

  

 
 

Les Partenaires : 

CanecoH : Canne à sucre économe en herbicide 

 
Organisme chef de file : eRcane 

Chef de projet : Alizé MANSUY (mansuy@ercane.re) 

Période : 2013-2018 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
 

SITE 
SYSTEME 

DEPHY 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Fontaine
3
 Couverts intercalaires Non Canne à sucre x     ER < 70 % 

Jebam (Barau) 1 Couverts végétaux Non Canne à sucre x     ESR < 50 % 

Jebam (Barau) 2
3
 Couverts végétaux Non Canne à sucre x     ESR < 50 % 

La Mare P25 

Couverts intercalaires 

Non Canne à sucre 

x     ER < 70 % 

Méthodes alternatives 

(dont mécanique) 
    x E < 50 % 

La Mare P42 Paillis et fertilisation Non Canne à sucre x     E < 20 % 

La Mare P22
3
 

Sélectivité herbicides Non Plantes de 

services 

x     SR - 

Multiplication Non x     SR - 

St-Pierre Cirad Epaillage Non Canne à sucre x     E < 20 % 

La Mare Cirad Epaillage Non Canne à sucre x     E < 20 % 

Lycée St-Joseph Désherbage mécanique Non Canne à sucre     x ES < 40 % 

Lycée St-Paul
3
 Impact variétal Non Canne à sucre  x    E < 30 % 

1
 y compris produits de biocontrôle      

3 
Nouveaux essais mis en place en 2015 

2
 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

 

Le pourcentage de réduction d’IFT est estimé à partir de références présentes sur les sites. 

Le mot du chef de projet 
« La filière canne à sucre à La Réunion tente de répondre à l’objectif de réduction de l’utilisation des herbicides tout 
en maintenant voire améliorant les performances technico-économiques de la culture. Pour ce faire, eRcane et les 
partenaires du réseau DEPHY EXPE expérimentent des systèmes innovants sur des stations expérimentales ou chez 
des agriculteurs en s’appuyant sur la co-conception. Dans certaines conditions d’expérimentation, les techniques ont 
montré des réductions de l’IFT Herbicides allant jusqu’à 50 % (légumineuses intercalaires, désherbage mécanique de 
l’interrang). Malgré des résultats encourageants et un intérêt grandissant des planteurs de l’île sur ces nouvelles 
pratiques, celles-ci demandent à être améliorées et validées dans le temps sur de grandes surfaces afin de les 
transférer plus facilement. Des étapes de mécanisation des pratiques et d’évaluation économique des systèmes, en 
cours, faciliteront par la suite la diffusion et l’acceptabilité des techniques par les planteurs. Tout n’est pas gagné 
d’avance ! Les habitudes et les traditions agricoles sont très ancrées sur l’île. Les changements de pratiques devront 

se faire avec un accompagnement technique et à travers des ateliers de co-conception. » 

Interactions avec d’autres projets  

eRcane est partenaire du projet Ecocanne (CASDAR – Cirad), qui teste des plantes de services dites « push-pull » dans la 

canne à sucre pour lutter contre le foreur de tige (Chilo sacchariphagus) tout en maitrisant les adventices.  

eRcane participe également à un projet dit « Travail minimal du sol » en culture de canne à sucre et interagit également 

avec le Cirad sur la thématique grandissante des plantes de services. 

 
 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, 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. 

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 
La parcelle située à Saint-Benoit appartient à l’EARL Les Fontaine. 
L’exploitant, intéressé par la démarche, avait déjà mis à disposition 
la parcelle pour le projet Ecocanne sur la gestion agro-écologique du 
foreur de tige et des adventices en canne. Des plantes intercalaires 
avaient été testées sur 3 années. En 2015, la parcelle a été 
conservée comme site d’essai pour un système similaire dans le 
cadre du projet CanecoH. Située dans les bas de l’Est et disposant 
d’un régime hydrique pluvial, elle représente un site de choix pour 
évaluer des systèmes dans ce contexte pédoclimatique. La parcelle 
plantée en 2011 avec la variété R579, sert à la création de 
références techniques sur l’utilisation de plantes de services en 
interrang dans l’objectif de maitriser l’enherbement tout en 
conservant ou améliorant les performances techniques de la canne 
(rendement, richesse). Les essais sont conduits sur des petites 
parcelles avec répétitions. 
 
 

Site producteur 
 

Fontaine  
 
Parcelle d’une surface de 3 000 m² à une 
altitude de 150 m où un essai est mis en 
place. Récolte manuelle. Main d’œuvre 
salariale : équipe du projet CanecoH 
d’eRcane. 

 
 
 

Projet : CanecoH – Canne à sucre économe en herbicide 

 
Site : Fontaine 

 
Localisation : 97470 SAINT BENOIT 

(-21.08175, 55.714631) 

Contact : Alizé MANSUY (mansuy@ercane.re) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Ce site, de par ses caractéristiques pédoclimatiques, nous permet d’évaluer et de comparer des systèmes utilisant 
les plantes de services dans l’interrang afin de maitriser l’enherbement et ainsi réduire l’utilisation des herbicides. En 
effet, cet essai est répété sur la station expérimentale de Ste-Marie (P25). Bien que l’analyse économique des 
systèmes ne peut être calculée à cette échelle et que l’hétérogénéité de la parcelle remet parfois en question l’impact 
des facteurs étudiés, ce site concourt à la création de plusieurs références techniques sur l’utilisation de plantes de 
services et représente une réelle plateforme d’échanges et de démonstrations au sein de la filière canne à sucre à la 
Réunion. »  

Interactions avec d’autres projets 
Ce site rentre en interaction avec d’autres projets et d’autres essais, 
notamment au sein du réseau DEPHY EXPE mais aussi avec le Cirad 
sur des projets comme Ecocanne, ou sur un projet de collection de 
plantes de services.  
 
 
 

Cultures Tropicales 
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Systèmes DEPHY testés 
Les systèmes expérimentés sur la parcelle présentée ci-dessus testent l’utilisation des plantes de couvertures, 
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 et les rendements canne et sucre, 
demeurent aussi des objectifs majeurs de l’essai. 
 

 Nom du système Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle Espèce du système de culture Objectif de 

réduction d’IFT 
Couverts intercalaires 2015-2018 Non 0,3 ha Canne à sucre < 70 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 
> Dispositif expérimental 

Répétition :  
Les modalités testées sont mises en place en 3 répétitions. Elles sont réparties en bloc de Fisher. 
 
Système de référence :  
Le système de référence, appelé parcelle témoin (TP), est situé sur la même zone d’essai et représente une surface 
similaire. Il est répété 3 fois et correspond aux pratiques habituelles de désherbage des planteurs, c’est-à-dire des 
interventions chimiques et manuelles selon l’enherbement et l’efficacité des traitements. Il sert de référence pour 
l’évaluation des systèmes (IFTH -Herbicide-, maitrise d’enherbement, rendement et richesse). 
 
Aménagements et éléments paysagers :  
Aucun aménagement paysager n’a été réalisé. Il n’y a pas de partie boisée ni de ravine à proximité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Suivi expérimental 

Pour chaque modalité, plusieurs observations et mesures sont réalisées comme le relevé des paramètres climatiques 
journaliers de la station météo la plus proche, des notations de recouvrement du sol par les adventices et les plantes 
de service pour évaluer la pression et la maitrise de l’enherbement, le nombre d’interventions mécaniques, 
manuelles ou chimiques pour évaluer l’IFTH et enfin des mesures sur la canne à sucre (rendement et richesse). 
 
 
 

Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Régime hydrique : pluvial. 
Pluviométrie annuelle 
moyenne : 3 500 mm 

Températures : de 19,6 à 27,5 °C 

Ferralitique 

Les sols ferralitiques sont issus de coulées anciennes et situés 
dans des zones moins humides. Ils sont très acides, pH entre 5 et 

6 avec une texture fine argilo-limoneuse. Ils sont peu épais 
(moins de 1 m) parce qu’ils sont jeunes et subissent l’érosion et le 

décapage. Ils ont une forte porosité (50 à 60 %) et leur densité 
apparente est faible (1 à 1,3 en surface). 

 
> Socio-économique 

La superficie consacrée à la canne à sucre, 24 336 ha, représente 57 % de la SAU à La Réunion. Près de 3 400 
exploitations consacrent tout ou une partie de leurs activités à la culture de la canne à sucre. Ces exploitations 
emploient 10 500 personnes (DAAF Réunion, 2011). Les rendements (70 à 80 t/ha) restent très hétérogènes sur l’île 
selon la zone et la campagne, en raison de la forte diversité agronomique, climatique et techniques des zones de 
production. La canne à sucre de la zone de production Est est généralement menée en régime pluvial de 0 à 600 m 
d’altitude.  
 

> Environnemental 

À La Réunion, la filière canne à sucre souhaite faire évoluer les pratiques pour s’intégrer dans une démarche plus 
durable et respectueuse de son environnement. Les substances actives contenues dans les produits phytosanitaires 
et les molécules issues de leurs dégradations sont susceptibles de se retrouver dans les différents compartiments de 
l’environnement : air, sol, eau, sédiments, etc. Avec de bons itinéraires techniques, ces techniques permettraient 
une réduction des quantités d’herbicides utilisés et représentent alors un ensemble d’atouts sur le plan de la santé 
humaine et plus généralement d’un point de vue environnemental : moins d’exposition des utilisateurs aux 
herbicides ; moins de risques de pollution des eaux souterraines (nappes phréatiques) ou des eaux de surface par 
ruissellement lors d’épisodes pluvieux ; moins de perturbation sur la vie biologique de l’air, du sol et aquatique. 

De plus, la présence d’une couverture végétale adaptée sur les inter-rangs peut être un élément d’amélioration du 
sol (décompaction par le système racinaire, apport d’azote organique pour la canne associée) et de conservation de 
la biodiversité. 

 

> Maladies et ravageurs 

Suite à un travail de sélection variétal mis en place depuis des décennies par eRcane, les variétés libérées sont 
résistantes à la plupart des maladies (charbon, gommose, échaudure de la feuille, etc) et ravageurs présents à La 
Réunion d’où l’absence d’homologation d’insecticides, nématicides ou fongicides sur canne. Quelques ravageurs 
comme le foreur de tige (Chilo sacchariphagus), les cochenilles (Saccharicoccus sacchari, Aulacaspis tegalensis, 
Dysmicoccus boninsis) ou les noctuelles (Leucania pseudoloreyi) sont présents mais les dégâts observés restent 
relativement faibles et localisés. Seul le ver blanc (Hoplochelus marginalis) bénéficie d’une lutte biologique et 
obligatoire depuis 1995. 
Toutefois, certaines plantes de services intercalaires (Canavalia ensiformis et Desmodium intortum) pourraient avoir 
un effet répulsif sur un des ravageurs de la canne à La Réunion, le foreur de tige. 
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> Adventices 

Les adventices sont les principaux bioagresseurs de la 
canne à La Réunion. Des essais de nuisibilité ont 
montré que la canne à sucre est très vulnérable à 
l’enherbement pendant les premiers mois de sa 
culture, jusqu’à la fermeture de son couvert. Les 
pertes de rendement peuvent atteindre 400 à 500 kg 
par hectare et par jour de concurrence (Marion D. et 
Marnotte P., 1991 ; Marnotte P. et al., 2008). 
 
Légende 
Lianes : Paederia foetida, Momordica charantia, 
Ipomoea sp., Passiflora foetida. 
Petites graminées : Cynodon dactylon, Oxalis latifolia, 
Cyperus sp. 
Autres monocotylédones : Rottboellia cochinchinensis, Commelina diffusa, Eleusine indica. 
Autres dicotylédones : Litsea glutinosa, Ageratum conyzoides, Crassocephalum crepidioides, Sigesbeckia orientalis. 
 
 

> Autres risques 

Hormis le risque cyclonique (verse et casse de la canne), il n’y a pas d’autres risques sur la culture de canne en sucre. 
 

 
 
 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   
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Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 
la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 
Le site d’essai se situe sur une exploitation agricole, EARL JEBAM, à 
Sainte-Marie. Les exploitants (père et fils), intéressés par ce système de 
couverture végétale entre deux cycles de canne à sucre, observé au 
Brésil lors du congrès ISSCT en 2013, ont mis à disposition du réseau 
DEPHY EXPE en 2014 une première parcelle d’essai. En s’appuyant sur la 
démarche de co-conception, les règles de décision ont été mises en 
place et ajustées en fonction des objectifs de chacun (réduction de l’IFT 
Herbicide, valorisation agronomique de la parcelle, maintien du 
rendement en canne). Très impliqués dans l’expérimentation et la 
démarche agro-écologique, les agriculteurs ont, en 2015, mis à 
disposition une seconde parcelle. En plus d’avoir été sélectionné pour 
l’implication de ses responsables ainsi que leur excellente gestion de 
l’exploitation, le site a également été choisi pour ses caractéristiques 
parcellaires qui permettent de facilement mécaniser les interventions. 

Site producteur 
Jebam Barau 1 

 
L’exploitation familiale EARL JEBAM, située 
à Sainte-Marie, a une SAU d’environ 100 ha 
consacrée totalement à la production de la 
canne à sucre. 
La récolte est mécanique (cannes 
tronçonnées) sur l’ensemble des parcelles.  
Plusieurs variétés sont utilisées : R579, 
R585). 
La main d’œuvre salariale est de 6 à 9 
salariés. 
L’exploitant est très impliqué dans 
l’expérimentation et l’innovation en 
matière de développement durable et 
d’amélioration de la productivité et de 
l’efficience de son exploitation. 
La prise de conscience de la nécessité de 
réduire l’utilisation des herbicides favorise 
les échanges ainsi que le suivi des essais.  
 

Projet : CanecoH – Canne à sucre économe en herbicide 

 
 

Site : Jebam (Barau) 1 
 

Localisation : 97438 ST MARIE 
(-20.928334, 55.568821) 

Contact : Alizé MANSUY (mansuy@ercane.re) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 
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Le mot du responsable de site 
«Depuis fin 2014, 3 essais ont été mis en place dans un travail de co-conception. Pour nous, il est primordial d’avoir 
une réflexion commune avec l’équipe d’eRcane sur le déroulement des opérations, les décisions, les risques à prendre, 
etc. C’est un travail d’équipe, ils nous apportent une technicité, un suivi et recul sur les résultats et de notre côté nous 
leur fournissons le côté pragmatique et concret de l’exploitation agricole avec nos objectifs et limites. Ce travail en 
commun prend du temps mais le partage des expériences et des connaissances permet de surmonter quelques 
obstacles et d’avancer considérablement.» 

Interactions avec d’autres projets  
L’exploitation JEBAM comprend d’autres essais : un essai sur l’impact du 
travail minimal du sol en plantation de canne, un essai Casdar Cirad 
(Ecocanne) sur l’utilisation de plantes de services à effet « push-pull » 
contre le foreur de tige (Chilo sacchariphagus) et un test variétal à 
échelle semi-industrielle, tous mis en place par eRcane.  

Cultures Tropicales 

mailto:mansuy@ercane.re


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système DEPHY testé 
Le système testé sur la parcelle présentée ci-dessous correspond à l’implantation d’une couverture végétale entre une 
dernière repousse de canne et la nouvelle plantation sur une durée de deux mois ou plus. La technique vise surtout à 
concurrencer les mauvaises herbes pour éviter le réensemencement de la parcelle et diminuer d’éventuelles interventions 
chimiques tout en valorisant une période de non production de canne pour améliorer le sol : diminution des risques 
d’érosion, structuration racinaire, apports d’azote organique, etc. L’objectif dans un second temps est de limiter 
l’enherbement en début de cycle de canne par la conservation d’un paillis lié à ce couvert végétal. 
 

Nom du système Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Objectif 
réduction 

d’IFT 
Couverts végétaux Non 2 ha Canne à sucre < 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 
> Dispositif expérimental 

Répétition :  
Les modalités testées sont mises en place en 1 ou 2 répétitions. Chaque modalité, représentée par un type de couvert 
végétal, correspond à une parcelle élémentaire d’une surface allant de 1 180 à 3 900 m². 
Système de référence :  
Le système de référence, appelé parcelle témoin, est situé sur la même zone d’essai et représente une surface similaire. Il 
est répété 2 fois et correspond aux pratiques habituelles du planteur pendant cette période d’interculture. Il sert de 
référence pour l’évaluation des systèmes. 
Aménagements et éléments paysagers :  
Aucun aménagement paysager n’a été réalisé. Il n’y a pas de partie boisée ni de ravine à proximité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
> Suivi expérimental 

 
 
 
 
 
 
 
 
> Suivi expérimental 

Pour chaque modalité, plusieurs observations et mesures sont réalisées comme le relevé des paramètres climatiques 
journaliers de la station météo la plus proche, des notations de recouvrement du sol par les adventices et les plantes de 
service pour évaluer la pression et la maitrise de l’enherbement, des mesures de biomasse et d’azote sur les légumineuses, 
le nombre d’interventions mécaniques, manuelles ou chimiques pour évaluer l’IFTH (Herbicide) et enfin des mesures sur la 
canne à sucre (diagnostic foliaire, rendement et richesse). 
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Plan-Photo du dispositif 

Essai Couvert 
végétal 

Exportation de 
la paille 

% d’azote 
minéral prévu 

Nombre de 
répétition Modalités 

Couvert  
végétal 
Jebam 1 

Aucun 0 % 100 % 2 M1 

V. radiata 

50 % 

100 % 1 M2 

V. radiata + 

D. lablab 

100 % 2 M3 

80 % 1 M4 

V. radiata + 

 V. unguiculata 100 % 1 M5 

V. unguiculata 
100 % 1 M6 

60 % 1 M7 

Mélange 6 
espèces 100 % 1 M8 

 

Mer 

Montagne 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique (Sainte-Marie) 

Météorologie Type de sol Comportement du sol 
Régime hydrique : pluvial. 

Pluviométrie annuelle 
moyenne : 1 700 mm. 

Températures : de 13 à 35°C 
avec une moyenne annuelle 

de 25°C. 

Ferralitique 

Les sols ferralitiques sont issus de coulées anciennes et situés 
dans des zones moins humides. Ils sont très acides, pH entre 5 et 

6 avec une texture fine argilo-limoneuse. Ils sont peu épais 
(moins de 1 m) parce qu’ils sont jeunes et subissent l’érosion et le 

décapage. Ils ont une forte porosité (50 à 60 %) et leur densité 
apparente est faible (1 à 1,3 en surface). 

 
> Socio-économique 

La superficie consacrée à la canne à sucre, 24 336 ha, représente 57 % de la SAU à La Réunion. Près de 3 400 exploitations 
consacrent tout ou une partie de leurs activités à la culture de la canne à sucre. Ces exploitations emploient 10 500 
personnes (DAAF Réunion, 2011). Les rendements (70 à 80 t/ha) restent très hétérogènes sur l’île selon la zone et la 
campagne, en raison de la forte diversité agronomique, climatique et technique des zones de production. La canne à sucre 
de la zone de production Nord-Est est généralement menée en régime pluvial de 0 à 600 m d’altitude et sa récolte est en 
proportion plus mécanisée que dans le reste de l’île. 
 

> Environnemental 

À La Réunion, la filière canne à sucre souhaite faire évoluer les pratiques pour s’intégrer dans une démarche plus durable 
et respectueuse de son environnement. Au fil des années, la production d’un champ de canne à sucre chute 
progressivement pour devenir significativement inférieure à son potentiel de production. Cette situation conduit le 
planteur à renouveler sa plantation. Pour des raisons diverses, souvent de calendrier de travail, trois à quatre mois peuvent 
alors s’écouler entre la récolte de la dernière repousse et la nouvelle plantation. Le sol se trouvera alors exposé aux 
intempéries climatiques, avec des risques de dégradation de sa structure en surface, mais aussi d’érosion, d’enherbement, 
de pertes d’éléments fertilisants par lixiviation. Les objectifs de l’essai mis en place sur ce site sont, dans un premier temps, 
de tester des couverts de plantes de services avant implantation de canne à sucre et d’observer leur impact sur la maîtrise 
de l’enherbement afin de réduire les interventions de désherbage chimique ou mécanique. 

> Maladies et ravageurs 

Suite à un travail de sélection variétale mis en place depuis des décennies par eRcane, les variétés libérées sont résistantes 
à la plupart des maladies (charbon, gommose, échaudure de la feuille, etc) et ravageurs présents à La Réunion d’où 
l’absence d’homologation d’insecticides, nématicides ou fongicides sur canne. Quelques ravageurs comme le foreur de tige 
(Chilo sacchariphagus), les cochenilles (Saccharicoccus sacchari, Aulacaspis tegalensis, Dysmicoccus boninsis) ou les 
noctuelles (Leucania pseudoloreyi) sont présents mais les dégâts observés restent relativement faibles et localisés. Seul le 
ver blanc (Hoplochelus marginalis) bénéficie d’une lutte biologique et obligatoire depuis 1995. 



 

 

 

 

 
> Adventices  

 
 
 
 
 
 

> Autres risques 
Les autres risques environnementaux sont liés principalement aux itinéraires techniques culturaux lors de la phase de 
plantation : un travail du sol mal adapté aux conditions pédologiques du sol ou réalisé dans de mauvaises conditions 
climatiques peut parfois favoriser les phénomènes d’érosion hydrique et éolienne lors de la saison des pluies ou encore le 
compactage du sol.  
 
 

Les adventices sont les principaux bioagresseurs 
de la canne à La Réunion. Des essais de 
nuisibilité ont montré que la canne à sucre est 
très vulnérable à l’enherbement pendant les 
premiers mois de sa culture, jusqu’à la 
fermeture de son couvert. Les pertes de 
rendement peuvent atteindre 400 à 500 kg par 
hectare et par jour de concurrence (Marion D. et 
Marnotte P., 1991 ; Marnotte P. et al., 2008). 
 
Légende 
Grandes graminées : Megathyrsus maximus, 
Paspalum sp. 
Lianes : Momordica charantia, Ipomoea sp., 
Passiflora foetida. 
Autres monocotylédones : Cyperus sp., 
Commelina benghalensis 
Autres dicotylédones : Amaranthus dubius, 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 
la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



Stratégie globale  
  

  SYSTEME de CULTURE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

   

Projet : CanécoH - Canne à sucre économe en herbicide à La Réunion 
  

Site :  Exploitation agriculteur EARL Jebam 

Localisation : 97441 STE SUZANNE 

(-20.920722, 55.569347) 

Système DEPHY : Couvert végétal  
entre deux cycles de canne 

  

Contact : Alizé MANSUY (mansuy@ercane.re) 
  
  
  
  

  

  

 Plante de services intercalaire à 

la canne à sucre 

Site  : EARL Jebam 

Durée de l’essai  : 2014-2018 

Espèces  : canne à sucre 

Conduite  : conventionnelle 

Valorisation : transformation en 

sucre et coproduits pour la canne 

  

Dispositif expérimental : un ou 

plusieurs couverts testés chaque 

année avec ou sans répétition et 

utilisant des PDS différentes soit 

seules soit en mélanges. Parcelles de 

1 200 à 10 500 m². 

 

Système de référence : témoin sans 

couvert végétal, parcelle nue 

(désherbage chimique et mécanique). 

  

Type de sol : ferralitique 

Le mot de l’agriculteur 
« N’ayant pas le temps ni la main d’œuvre nécessaires pour planter la canne juste après la dernière récolte, je me suis 

intéressé à des plantes de couverture pour maîtriser l’enherbement tout en diminuant les risques d’érosion. Dans notre 

situation et notre contexte, ce système a beaucoup d’avenir ! Certes il n’est pas encore parfait mais les résultats obtenus et 

les avancées effectuées sont très encourageants pour la suite. Ce système représente pour nous une réelle solution pour 

maitriser l’enherbement durant cette période. »  B. BARAU 
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Origine du système 
 

Au fil des années, la production d’un champ de canne chute progressivement 
et devient significativement inférieure à son potentiel de production. Cette 
situation conduit le planteur à renouveler sa plantation. Pour des raisons 
diverses, souvent de calendrier de travail, trois à quatre mois peuvent alors 
s’écouler entre la récolte de la dernière repousse et la nouvelle plantation. Le 
sol se trouve alors exposé aux intempéries climatiques, avec des risques de 
dégradation de sa structure en surface, d’enherbement, mais aussi d’érosion 
et de pertes d’éléments fertilisants par volatilisation ou/et lixiviation. 
Les objectifs visés en utilisant des plantes de services (PDS) en couverture 
entre deux cycles de canne sont de maitriser un enherbement potentiel 
pendant cette période sans culture afin de réduire les herbicides et 
d’améliorer la qualité du sol et les performances techniques de la culture de 
canne qui suivra. 

  Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Plantes de services - Couvert 

végétal - Canne à sucre - 

Désherbage - IFT Herbicide  

  

Localisation du système (    ) 

(autres sites du projet       ) 

Efficience : amélioration de l’efficacité des 
traitements 

Substitution : remplacement d’un ou 
plusieurs traitements phytosanitaires par 
un levier de gestion alternatif 

Reconception : la cohérence d’ensemble 
est repensée, mobilisation de plusieurs 
leviers de gestion complémentaires 

Cultures Tropicales 

Sur cette période par rapport au 
système de référence testé sur le site 

mailto:mansuy@ercane.re


Démarrage du système : le premier essai a débuté en 2014 après la fin d’un cycle de canne. Le système est répété tous les 

ans sur une nouvelle parcelle en fin de cycle.  

 
Alimentation hydrique : pluviale. 

Le système teste l’implantation d’un couvert de PDS entre deux cycles de canne afin d’y maîtriser un enherbement 

potentiel et réduire l’usage des herbicides de 100 % sur cette période d’interculture.  

Le maintien voire l’amélioration des propriétés du sol, la réduction de l’érosion, et l’apport de matière organique 

demeurent aussi des objectifs majeurs de l’essai.  

L’étude de nouveaux indicateurs et pratiques est en cours afin de valoriser ce système et d’identifier des leviers 

mobilisables comme le semis mécanique avec travail minimal du sol, la réduction de l’azote minéral en culture suivante 

mais aussi l’utilisation de nouvelles plantes de services adaptées à l’Hiver austral et disponibles à l’importation ou sur le 

territoire. 
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Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 4 ordres :  

Rendement 

- Pas de baisse 
significative par 
rapport au système 
référence. 

Qualité (taux de sucre) 

- Pas de baisse 
significative . 

- Canne propre (sans 
PDS dans la culture 
de canne suivante). 

Agronomiques  

Maîtrise des adventices 

- Maintenir un taux de 
recouvrement du sol 
par les adventices      
< 30 %. 

- Tolérance nulle 
concernant les 
grandes graminées et 
tolérance faible 
concernant les lianes. 

- Eviter la montée en 
graine des adventices. 

Maîtrise des bioagresseurs  

IFT 

- IFT herbicide : -100 %*. 
- IFT total : -100 %*. 

Autres 

- Rupture dans la 
monoculture de canne. 
Apport de matière 
organique, structuration 
du sol par les racines, 
réduction de l’érosion et 
apport de biodiversité. 

Environnementaux  

Dernière repousse 
(entre la 7 et la 10ème) 

Couvert végétal 
de PDS 

Plantation - 1ère année Repousse  1 

2014-2015 

  

2015 

  

2016 

  

Parcelle témoin enherbée (à g.) et 
couvert de V. unguiculata et V. 
radiata (à d.) - Crédit photo : eRcane 

2014 

  

Couverts végétaux choisis :  

 En période d’Eté austral (chaud et humide) : les espèces choisies sont des 

légumineuses présentes localement sur le territoire ou importées. Les plantes à port 

lianescent et à croissance rapide sont privilégiées car elles maitrisent mieux les 

graminées et lianes. De plus, grâce à leur pouvoir fixateur d’azote, elles favorisent 

une réduction de l’apport d’azote minéral pour la culture de canne suivante. Espèces 

testées : Vigna unguiculata, Vigna radiata, Dolichos lablab, Crotalaria juncea.  

 En période d’Hiver austral (frais et sec) : une association d’espèces tempérées, plus 

adaptées aux conditions climatiques de la période, avec des légumineuses ont été 

sélectionnées afin de couvrir le sol plus rapidement que les adventices. Des espèces 

importées mais aussi locales ont été choisies : Avena sativa, Raphanus sativus, 

Guizotia abyssinica, Crotalaria juncea, Vigna unguiculata, Brassica carinata. 

 Réalisation du semis : après enfouissement ou exportation des pailles issues de la 

récolte précédente, un semis à la volée avec passage de herses étrilles et de rouleau 

peut être réalisé. Un semis en ligne à disques peut être également réalisé mais 

demande une préparation du lit de semences plus importante.  

 

Mélange de PDS utilisé en saison 
fraiche et sèche (Hiver austral) -  
Crédit photo : eRcane 

* Sur la période d’interculture et par rapport au système de référence témoin sur le site 

1 an 2 à 4 mois 1 à 1,5 an 1 an 

Temps de travail 

- Temps d’implantation 
du couvert < temps 
nécessaire pour 
désherber le témoin. 

Coûts 

Economiques  

- Investissement dans 
le couvert compensé 
par ses avantages et 
la suppression du 
désherbage. 
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Résultats sur les campagnes de 2015 à 2017 
Le code couleur traduit le niveau de satisfaction des résultats vis-à-vis des objectifs initialement fixés.  

vert = résultat satisfaisant, orange = résultat moyennement satisfaisant, rouge = résultat insatisfaisant 

> Maîtrise des bioagresseurs  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Performances  

   

 

 

 

*Réduction ou potentiel de réduction. Le témoin référent a été soit désherbé mécaniquement soit chimiquement. 
**Temps de travail accepté par l’agriculteur au regard des avantages agro-écologiques que le couvert procure à sa parcelle. 
 

Les adventices sont bien maitrisées, avec des taux de couverture du sol toujours inférieurs à 30%. La réduction d’apport 

d’azote minéral réalisée sur canne lors des essais de 2015 et 2016 (de -20 à -40 %) a été possible en raison de la restitution 

de l’azote organique des couverts de légumineuses précédant la culture. Il n’y a pas eu d’impact de ces réductions sur les 

rendements en canne lors des récoltes : les rendements ont été égaux, voire supérieurs au témoin sans couvert végétal 

ou sans réduction d’azote minéral. La qualité de la production est équivalente au témoin. Avec des réductions d’IFT 

Herbicide allant jusqu’à 100 % sur cette période ou une absence de désherbage mécanique, le temps de travail que 

représente l’implantation et la destruction de ces couverts est rentabilisé. 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

Agronomiques Environnementales Socio-économiques 

Maitrise adventices 
Performances 

canne 
IFT Herbicide IFT Temps de travail et coût 

Système CV entre 

deux cycles de 

canne 

Taux adventices <30%  

(entre 0 et 27 %) 

Pas de montée en 

graine des adv. 

Rendement = 

témoin 

Richesse en sucre 

équivalente 

 

0 

(-100%)* 

= IFT Herbicide, 

soit 0 

+ 

(semis plantes de services, 

destruction du couvert)** 

Levée d’adventices 
sous couvert mais 

disparition par la suite 
- Crédit photo : eRcane 

En été austral, les couverts de légumineuses montrent un développement rapide et important avec un 

recouvrement atteignant les 100 % entre 1 et 2 mois après le semis selon la technique de semis et les 

espèces. Cette croissance a favorisé une maîtrise de l’enherbement précoce et efficace même sur les 

graminées et lianes, espèces les plus nuisibles à la canne. Des levées d’adventices ont été observées 

sous le couvert mais n’ont pu bénéficier d’assez de lumière pour se développer.  

En hiver austral, le manque d’eau rend le développement des couverts plus lent que celui des 

adventices adaptées à leur territoire. Même si des réductions de l’enherbement de 80 % ont été 

observées, les mélanges de PDS doivent être plus adaptés aux conditions pédoclimatiques afin que le 

couvert soit plus rapide dans son recouvrement du sol et dans sa maitrise des adventices.  

A l’implantation, il est nécessaire de sélectionner la ou les plantes adaptées à la zone et la période d’interculture, 
d’assurer une exportation ou un enfouissement de la paille de canne avant le semis ainsi qu’un travail du sol en surface, et 
de semer la ou les PDS à une densité adaptée avec un passage de rouleau derrière. 
Pour une bonne gestion de l’enherbement de la parcelle, il est impératif de surveiller le début de croissance des PDS, la 
bonne maîtrise des adventices et l’absence de zones non semées (trous). Il faut prévoir selon la plante une destruction 
mécanique au rouleau (rolofaca), gyrobroyeur, tondobroyeur ou encore cover-crop avant de planter la canne à sucre. 
 



Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SITE    

Ce système en expérimentation a mis en évidence l’efficacité de cette pratique dans la réduction de l’enherbement par des 

adventices et donc de l’IFT Herbicide. Certaines réflexions sur le choix des espèces adaptées mais aussi le semis en travail 

du sol minimal ou encore la plantation de canne dans ou sous couvert sont en cours. Des visites de parcelles, des 

présentations du système lors de journées techniques ainsi que des interventions auprès des apprenants et enseignants 

agricoles ont été réalisées. Une fiche technique a été rédigée dans le guide de désherbage Ecophyto : « Les bonnes 

pratiques de désherbage de la canne à sucre à La Réunion - 2016 ». 

La pratique de co-conception avec les agriculteurs dans la mise en place d’expérimentation facilite le transfert en 

impliquant l’agriculteur dans la démarche et dans la conception du système tout en prenant en compte ses contraintes et 

objectifs. La prise de risque du planteur est plus aisée car l’accompagnement et le suivi d’eRcane sont constants lors de 

l’essai et facilite la résilience et la résolution des problèmes techniques. 

 

Certains impacts environnementaux du système pourraient être mesurés comme l’amélioration de la fertilité du sol 

(biodiversité, matière organique, décompaction) ou encore la réduction de l’érosion. Des tests sont réalisables mais 

demandent des compétences externes spécifiques et parfois couteuses. Les performances économiques et sociales 

doivent être évaluées avant de valider le système. Enfin, en conditions pédoclimatiques d’Hiver austral, les tests de 

couverts demanderaient à être répétés aves des PDS tempérées plus adaptées et dans d’autres situations 

d’enherbement (taux de recouvrement et flore différente). 

Les pistes d’améliorations techniques identifiées concernent la gestion de la paille après la dernière récolte, le semis 

mécanique avec un travail du sol minimal, le choix de la plante de services en fonction de la zone pédoclimatique, de la 

pression d’enherbement et de la disponibilité, les techniques de destruction du couvert et de la plantation directe de 

canne. 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de 

l’Agence française pour la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au 

financement du plan Ecophyto. 

Document réalisé par Alizé MANSUY, 

eRcane 

Zoom sur Vigna unguiculata et Crotalaria juncea 

Ce sont des légumineuses de la famille des Fabacées. Plantes herbacées annuelles et vigoureuses, elle ont des ports 
différents : grimpant pour V. unguiculata et érigé pour C. juncea. Semées à des densités de 60 kg/ha pour V. unguiculata et 
30 kg/ha pour C. juncea, leur maitrise des adventices est efficace bien que différente de par leur port. 
 

Ces plantes de services présentent de multiples intérêts : 
 la maîtrise des mauvaises herbes, en limitant leur développement grâce à leur rapidité à couvrir le sol . 

 un apport de matière organique et d’azote : avec une biomasse de 3,5 t/ha de matière sèche (MS) pour 

V.unguiculata, l’azote total restitué est de 120 kg/ha. Pour C. juncea, un des engrais verts les plus répandus dans les 

tropiques , on obtient  une biomasse de 8,9 t/ha de MS, et l’azote total  restitué atteint 230 kg/ha.  

 Des propriétés de régulation et des productions secondaires : C. juncea possède des propriétés nématicides 
intéressantes pour d’autres cultures et est également cultivée comme plante à fibres. V. unguiculata, peut être 
cultivée comme plante alimentaire pour ses graines, proches des haricots, ou pour ses gousses. 

Feuilles et fleurs de Crotalaria 
juncea  - Crédit photo : eRcane 

Feuilles et fleurs de Vigna 
unguiculata - Crédit photo : eRcane 
 

Couverts de V. unguiculata (en vert à g.) et C. 
juncea (en jaune à d.)- Crédit photo : eRcane 

 

Transfert en exploitations agricoles 

Pistes d’améliorations du système et perspectives 

http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/sites/default/files/actualites_doc/GUIDE CANNE (c).pdf
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Stratégie de gestion des adventices 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  
 

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
physique 

Adventices cibles : 
Toutes adventices présentes  

Vigilance sur lianes et graminées 

Choix variété 
canne 

Semis  plante de services Destruction plante de services 

1/2 

Dernier cycle de canne Couvert végétal Premier cycle de canne 

Gestion de la paille et 

travail du sol 

Plantation directe de la 

canne ou cover crop 

Semis en ligne - semoir à disques Cirad 
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Avertissement : seuls les principaux leviers permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie  
complète de gestion des adventices. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Semis à la volée avec herses étrilles 
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Destruction de la PDS au rolofaca 
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Plantation directe de la canne dans 
couvert gyrobroyé 
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La stratégie de gestion des adventices est présentée sur deux feuilles. Ce recto reprend le schéma décisionnel. Sur le verso, un tableau détaille les principes d’action et 
les enseignements des différents leviers. 

 

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Objectifs : 
- maintenir le recouvrement 

du sol par les adventices       
< 30 % ; 

- 0 graminée et très peu de 
lianes ; 

- pas de montée en graine des 
adventices ; 

- couverture rapide des PDS. 



Stratégie de gestion des adventices 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  
 

Tableau synthétisant les principes d’action et les enseignements des différents leviers : 

 

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Leviers Principes d’action Enseignements 
Gestion de la paille 
et travail du sol 

Exporter la paille facilite le semis des PDS et le contact terre - semences 
nécessaire pour une levée rapide et homogène. Travailler le sol (cover 
crop) détruit les vieilles souches de canne et nivèle la parcelle. 
L’exportation de paille représente un gain de temps et de passage de cover 
crop par rapport à l’option de la conserver ou de l’enfouir.  

Une bonne gestion de paille ainsi qu’une destruction des souches et une 
bonne préparation du lit de semences favorise un recouvrement des 
couverts plus rapide, dense et une meilleure maitrise de l’enherbement. La 
difficulté réside dans l’équilibre entre préparation du sol et travail minimal. 

Semis  des plantes 
de services 

Semer une plante de services pour couvrir la parcelle afin de maitriser 
partiellement ou intégralement les adventices (+ autres services : érosion, 
apport MO, biodiversité, etc.). La date  de semis et le choix de l’espèce 
dépendent de la date de récolte du dernier cycle de canne, de la période 
de l’année et de la disponibilité en semences. Semis mécanique à disques 
quand paille exportée et lit de semence préparé (travail du sol préalable) ; 
semis à la volée avec herse étrille quand paille exportée ou enfouie. 

L’absence d’irrigation est un frein dans la levée et le développement 
homogène des plantes de services. Les semoirs nécessitent des adaptations  
pour caler les densités voulues. Le semis sur un paillis est très 
problématique, d’où la nécessité d’exporter ou d’enfouir la paille.  

Destruction des 
plantes de services 

Limiter le salissement de la canne et la concurrence par la destruction des 
plantes de services avant la plantation. Opération mécanique de roulage, 
gyrobroyage ou sarclage selon les espèces présentes. Facilite le sillonnage 
et le recouvrement des boutures lors de la plantation. 

Cette opération ne présente que très peu de difficulté. Détruire les PDS en 
conservant un paillis maximal afin de planter la canne dedans est une 
réflexion actuelle. Le choix des plantes de services porte également sur la 
production de biomasse et l’efficacité dans la destruction par roulage ou 
fauche afin de conserver un temps de dégradation maximal du couvert.  

Travail du sol et 
plantation 

Le passage de cover crop pour détruire le couvert ou l’enfouir n’est pas 
systématique. Le sillonnage direct est fréquemment utilisé après la 
destruction des couverts par gyrobroyage. 

Le travail du sol facilite le sillonnage et permet d’obtenir une terre fine 
nécessaire pour la plantation des boutures.  
Un sillonnage direct peut être également fait et montre des avantages (gain 
de temps, limite travail sol) dans le cas où le couvert et bien détruit sinon 
risque de bourrage ou de reprise de la PDS dans la canne.  

Choix de la variété 
de canne 

Choix selon le catalogue des variétés adaptées aux zones pédoclimatiques 
de l’île. Pour la zone d’essai, les variétés R579 et R587 sont les plus 
adaptées. 

A permis d’obtenir un recouvrement plus important et plus rapide du sol, et 
ainsi un enherbement moindre. 
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Historique et choix du site 
La parcelle P22 située à La Mare fait partie de la station variétale 
d’eRcane. Située dans les bas de Sainte-Marie et disposant d’un 
régime hydrique par aspersion, elle fut utilisée jusqu’en 2010 pour la 
création variétale. Présentant une pression de Panicum maximum trop 
importante, elle fut mise en jachère jusqu’à sa réutilisation dans le 
cadre du réseau DEPHY EXPE en 2013 pour une multiplication de 
plantes de services. En complément de cette production, d’autres 
essais, installés sur de petites surfaces à partir de 2015, sont venus 
compléter la base de données liée à ces plantes de plus en plus 
utilisées dans les essais du projet CanecoH. 
 
 

Site en station expérimentale 
 

La Mare P22  
La parcelle sur laquelle ces essais sont 
implantés appartient à la station variétale 
d’eRcane. 
 
Parcelle P22 
Parcelle d’une surface de 3 000 m² à une 
altitude de 98 m. 3 types d’essai sont mis 
en place dessus. Main d’œuvre salariale : 1 
technicien et 3 ouvriers d’eRcane 

 
 
 
 

Projet : CanecoH – Canne à sucre économe en herbicide 

 
Site : La Mare P22 

 
Localisation : 97438 ST MARIE 

(-20.902056, 55.531306) 

Contact : Alizé MANSUY (mansuy@ercane.re) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Les plantes de services, utilisées au sein des systèmes canniers, sont de plus en plus testées pour leurs nombreux 
services apportés : maitrise de l’enherbement, lutte contre l’érosion, fixation d’azote atmosphérique (légumineuses), 
décompactage racinaire, biodiversité, etc. Que ce soit en implantation sur l’interrang de la canne ou en couverture 
végétale entre deux cycles, l’utilisation de ces plantes révèle certaines contraintes : disponibilité et coût des 
semences, absence de donnée sur leur comportement à la Réunion, etc. Afin d’adapter les systèmes testés aux 
différentes conditions pédoclimatiques de l’île, aux pressions d’adventices variées et de trouver une réponse à la 
problématique de la gestion de l’enherbement sur le rang de canne, il est important d’obtenir ces éléments. » 

Interactions avec d’autres projets 
Ce site rentre en interaction avec les essais DEPHY EXPE liés à 
l’utilisation de plantes intercalaires à la canne ainsi qu’à la mise en 
place de couvert végétal entre deux cycles de canne. Les plantes de 
services produites et observées sur ce site favorisent l’adaptation des 
espèces utilisées aux conditions pédoclimatiques de l’île ainsi qu’aux 
périodes de semis. Ce site contribue également à la suppression du 
frein lié à la disponibilité et au coût des semences nécessaires. Ce site 
vient compléter d’autres essais commet le projet Ecocanne (Casdar 
Cirad) et la collection de plantes de services mise en place en 2015 par 
le Cirad. 
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Systèmes DEPHY testés 
Les expérimentations menées ne correspondent pas à des systèmes canniers mais à des essais complémentaires sur 
les plantes des services (pds) utilisées dans la canne à sucre. 

Nom du système Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle Espèces du système de culture 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 
Sélectivité herbicides 2016 

Non 
1 200 m² 

Plantes de services 
- 

Multiplication pds 2013-2018 1 200 m² - 
Observation pds 2015-2018 150 m² - 

 

Dispositif expérimental et suivi 
> Dispositif expérimental 

Répétition : Les parcelles dédiées à la production de semences et à l’observation comportementale ne sont pas 
répétées. L’essai sur la sélectivité des herbicides comprend 60 modalités (6 plantes x 10 traitements) réparties en 
bloc de Fisher et répétées deux fois. 
Système de référence : Pour l’essai sélectivité herbicide, le système de référence correspond à la plante de service 
non traitée. Il est répété deux fois. 
Aménagements et éléments paysagers : Aucun aménagement paysager n’a été réalisé. Il n’y a pas de partie boisée ni 
de ravine à proximité.  
> Suivi expérimental 

Pour l’essai sélectivité herbicide, une observation sanitaire des plantes sera réalisée avant chaque traitement puis 3 
notations de phytotoxicité seront faites après l’intervention. Les traitements sont composées d’herbicide de 
postlevée seul ou en mélange à doses réduites. Pour l’essai lié à l’observation comportementale, des notations 
concernant les stades phénologies, cycles ainsi que l’efficacité dans la maitrise des mauvaises herbes seront réalisées 
régulièrement. Pour les parcelles de production de semences, des désherbages manuels seront réalisés si besoin afin 
de maximiser la production.  
 

Plan du dispositif – Sélectivité herbicide sur pds 
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

PDS 5 P120 P119 P118 P117 P116 P115 P114 P113 P112 P111 2 m

PDS 2 P101 P102 P103 P104 P105 P106 P107 P108 P109 P110 2m

0,5 m

PDS 6 P100 P99 P98 P97 P96 P95 P94 P93 P92 P91 2m

PDS 4 P81 P82 P83 P84 P85 P86 P87 P88 P89 P90 2m

0,5 m

PDS 1 P80 P79 P78 P77 P76 P75 P74 P73 P72 P71 2m

PDS 3 P61 P62 P63 P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 2 m

0,5 m

PDS 4 P60 P59 P58 P57 P56 P55 P54 P53 P52 P51 2m

PDS 1 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 2m

0,5 m

PDS 3 P40 P39 P38 P37 P36 P35 P34 P33 P32 P31 2m

PDS 5 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 2m

0,5 m

PDS 2 P20 P19 P18 P17 P16 P15 P14 P13 P12 P11 2m

PDS 6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 2 m

2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 
Régime hydrique : irrigation 

par aspersion. 
Pluviométrie annuelle 
moyenne : 1 700 mm. 

Températures : de 13 à 35°C 
avec une moyenne annuelle 

de 25°C. 

Ferralitique 

Les sols ferralitiques sont issus de coulées anciennes et situés 
dans des zones moins humides. Ils sont très acides, pH entre 5 
et 6 avec une texture fine argilo-limoneuse. Ils sont peu épais 

(moins de 1 m) parce qu’ils sont jeunes et subissent l’érosion et 
le décapage. Ils ont une forte porosité (50 à 60 %) et leur 

densité apparente est faible (1 à 1,3 en surface). 

 
> Socio-économique 

La superficie consacrée à la canne à sucre, 24 336 ha, représente 57 % de la SAU à La Réunion. Près de 3 400 
exploitations consacrent tout ou une partie de leurs activités à la culture de la canne à sucre. Ces exploitations 
emploient 10 500 personnes (DAAF Réunion, 2011). Les rendements (70 à 80 t/ha) restent très hétérogènes sur l’île 
selon la zone et la campagne, en raison de la forte diversité agronomique, climatique et techniques des zones de 
production. Les plantes de services ne sont pas utilisées à La Réunion en canne à sucre, et l’absence de référence 
technique sur ces systèmes agroécologiques innovants freine le développement d’une filière de production de 
semences locales.  
 

> Environnemental 

À La Réunion, la filière canne à sucre souhaite faire évoluer les pratiques pour s’intégrer dans une démarche plus 
durable et respectueuse de son environnement. Les substances actives contenues dans les produits phytosanitaires 
et les molécules issues de leur dégradation sont susceptibles de se retrouver dans les différents compartiments de 
l’environnement : air, sol, eau, sédiments, etc. Avec des bons itinéraires techniques, les systèmes utilisant des 
plantes de services favoriseraient une réduction des quantités d’herbicides utilisés et représentent alors un 
ensemble d’atouts sur le plan de la santé humaine et plus généralement d’un point de vue environnemental : moins 
d’exposition des utilisateurs aux herbicides ; moins de risques de pollution des eaux souterraines (nappes 
phréatiques) ou des eaux de surface par ruissellement lors d’épisodes pluvieux ; moins de perturbation sur la vie 
biologique de l’air, du sol et aquatique. 

De plus, la présence d’une couverture végétale adaptée sur les interrangs ou entre deux cycles peut être un élément 
d’amélioration du sol et de conservation de la biodiversité. 

> Maladies et ravageurs 

Suite à un travail de sélection variétal mis en place depuis des décennies par eRcane, les variétés libérées sont 
résistantes à la plupart des maladies (charbon, gommose, échaudure de la feuille, etc) et ravageurs présents à La 
Réunion d’où l’absence d’homologation d’insecticides, nématicides ou fongicides sur canne. Quelques ravageurs 
comme le foreur de tige (Chilo sacchariphagus), les cochenilles (Saccharicoccus sacchari, Aulacaspis tegalensis, 
Dysmicoccus boninsis) ou les noctuelles (Leucania pseudoloreyi) sont présents mais les dégâts observés restent 
relativement faibles et localisés. Seul le ver blanc (Hoplochelus marginalis) bénéficie d’une lutte biologique et 
obligatoire depuis 1995. 
Toutefois, certaines plantes de services intercalaires (Canavalia ensiformis et Desmodium intortum) pourraient avoir 
un effet répulsif sur un des ravageurs de la canne à La Réunion, le foreur de tige. 
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> Adventices 

Les adventices sont les principaux bioagresseurs de la 
canne à La Réunion. Des essais de nuisibilité ont montré 
que la canne à sucre est très vulnérable à l’enherbement 
pendant les premiers mois de sa culture, jusqu’à la 
fermeture de son couvert. Les pertes de rendement 
peuvent atteindre 400 à 500 kg par hectare et par jour 
de concurrence (Marion D. et Marnotte P., 1991 ; 
Marnotte P. et al., 2008).  
 
Légende 
Grandes graminées : Megathyrsus maximus, Rottboellia 
cochinchinensis, Paspalum sp. 
Lianes : Momordica charentia. 
Autres monocotylédones : Cyperus rotundus. 
Autres dicotylédones : Amaranthus sp., Euphorbia heterophylla. 
 

> Autres risques 

Hormis le risque cyclonique (verse et casse de la canne), il n’y a pas d’autres risques sur la culture de canne en sucre. 
 
 
 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Grandes
graminées

Lianes

Autres
monocotyl

édones

Autres
dicotylédo

nes

Fort

Moyen

Faible

Absent

Niveau de 
pression : 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 
la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

La parcelle P42 située à La Mare fait partie de la station expérimentale 

du Cirad de La Réunion située en bordure de la station variétale 

d’eRcane. Suite à un accord cadre général avec eRcane, des parcelles 

sont mises à disposition pour la réalisation de projets de recherche et 

développement, comme le projet CanecoH. Située dans les bas de 

Sainte-Marie et disposant d’un régime hydrique par aspersion, elle 

représente un site de choix pour la mise en place d’essais de petite 

dimension avec répétitions. La parcelle, plantée en 2011 avec la 

variété R579, a servi dans un premier temps à des essais de nuisibilité 

différentielle de l’enherbement avant de devenir, en 2014, une 

parcelle d’essai DEPHY EXPE sur la gestion différenciée de la paille et 

de la fertilisation. 

 

 

 

Site en station expérimentale 
 

La Mare P42  
 

La station expérimentale, d’une dizaine 

d’hectares, sur laquelle ces essais ont lieu, 

appartient au Cirad. 

 

Parcelle P42 

Parcelle d’une surface de 5 000 m² à une 

altitude de 50 m. Un essai est mis en place 

dessus. Récolte mécanique (coupeuse 

« péi »). Main d’œuvre salariale : 1 

technicien et 3 ouvriers d’eRcane 

 

 

Projet : CanecoH – Canne à sucre économe en herbicide 

 

Site : La Mare P42 
 

Localisation : 97438 ST MARIE 
(-20.902528, 55.52925) 

Contact : Alizé MANSUY (mansuy@ercane.re) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
«Ces essais, en petites dimensions, répétés plusieurs fois nous permettent d’étudier l’impact agronomique de ces 

pratiques déjà adoptées par quelques planteurs sur l’île. L’objectif ici est de démontrer leurs effets positifs ou négatifs 

sur l’enherbement, l’IFTH (Herbicide) et les rendements en canne avant de les promouvoir et de les déployer sur 

davantage de parcelles. Bien que l’analyse économique des systèmes ne peut être calculée à cette échelle et que 

l’hétérogénéité de la parcelle remet parfois en question l’impact des facteurs étudiés, ce site représente une 

plateforme d’échanges et de démonstrations au sein de la filière canne à sucre à la Réunion.»  

 

Interactions avec d’autres projets 

Ce site rentre en interaction avec d’autres essais, notamment au sein 

du réseau DEPHY EXPE où la question de la gestion de la paille et de la 

fertilisation est essentielle pour des systèmes incluant par exemples 

des plantes intercalaires (semis mécanique dans le paillis, compétition 

entre ces plantes et la canne pour la fertilisation). De plus, la station 

expérimentale, de par sa diversité dans les projets autour de la canne, 

sert de plateforme d’échanges et de démonstrations. Elle facilite 

également l’approche systémique et la réflexion commune dans la 

mise en place des expérimentations. 
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Systèmes DEPHY testés 

Les systèmes expérimentés sur la parcelle présentée ci-dessus testent : 

- la présence ou non d’un paillis et sa répartition sur la parcelle après une récolte afin d’évaluer l’impact sur 

l’enherbement et donc l’IFTH ; 

- l’effet de la répartition de la fertilisation, en plein ou uniquement sur le rang de canne, sur la dynamique de 

l’enherbement et les rendements en canne. 

Le maintien voire l’amélioration des performances techniques de la culture et les rendements canne et sucre, 

demeurent aussi des objectifs majeurs de l’essai. 

Nom du système 
Années début-

fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèce du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

Paillis et fertilisation 2014-2018 Non 0,5 ha Canne à sucre < 20 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

Répétition :  

Les 6 modalités testées sont mises en place en 4 

répétitions. Les parcelles sont réparties selon un dispositif 

split-plot. 

 

Système de référence :  

Le système de référence, appelé T11, est situé sur la même 

zone d’essai et représente une surface similaire aux autres 

modalités. Il est répété 4 fois et correspond aux pratiques 

habituelles de gestion de la paille après récolte et 

d’application de la fertilisation : paillis laissé sur la parcelle 

de façon homogène et fertilisation appliquée en plein 

(rangs et interrangs). Il sert de référence pour l’évaluation 

des systèmes (IFTH, maitrise d’enherbement, rendement et 

richesse). Contrairement à d’autres essais, ici sont testés 

des systèmes avec une gestion de la paille et de la 

fertilisation différenciée qui pourraient réduire l’utilisation 

des herbicides mais aussi l’augmenter. 

 

Aménagements et éléments paysagers :  

Aucun aménagement paysager n’a été réalisé. Il n’y a pas 

de partie boisée ni de ravine à proximité.  

 

 

> Suivi expérimental 

Pour chaque modalité, plusieurs observations et mesures sont réalisées comme le relevé des paramètres climatiques 

journaliers de la station météo la plus proche, des notations de recouvrement du sol par les adventices et les plantes 

de service pour évaluer la pression et la maitrise de l’enherbement, le nombre d’interventions mécaniques, 

manuelles ou chimiques pour évaluer l’IFTH et enfin des mesures sur la canne à sucre (rendement et richesse). 

 Projet CanecoH - Site La Mare P42 2017  

 

Plan du dispositif  
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Régime hydrique : irrigation 
par aspersion. 

Pluviométrie annuelle 
moyenne : 1 700 mm. 

Températures : de 13 à 35°C 
avec une moyenne annuelle 

de 25°C. 

Ferralitique 

Les sols ferralitiques sont issus de coulées anciennes et situés 
dans des zones moins humides. Ils sont très acides, pH entre 5 
et 6 avec une texture fine argilo-limoneuse. Ils sont peu épais 

(moins de 1 m) parce qu’ils sont jeunes et subissent l’érosion et 
le décapage. Ils ont une forte porosité (50 à 60 %) et leur 

densité apparente est faible (1 à 1,3 en surface). 

 

> Socio-économique 

La superficie consacrée à la canne à sucre, 24 336 ha, représente 57 % de la SAU à La Réunion. Près de 3 400 

exploitations consacrent tout ou une partie de leurs activités à la culture de la canne à sucre. Ces exploitations 

emploient 10 500 personnes (DAAF Réunion, 2011). Les rendements (70 à 80 t/ha) restent très hétérogènes sur l’île 

selon la zone et la campagne, en raison de la forte diversité agronomique, climatique et techniques des zones de 

production. La canne à sucre de la zone de production Nord-Est est généralement menée en régime pluvial de 0 à 

600 m d’altitude et est récoltée de manière plus mécanique que le reste de l’île. L’exportation de la paille est 

considérée chez certains planteurs comme un revenu supplémentaire et permet également de créer des interactions 

avec la filière élevage, très intéressée par ce coproduit. 

 

> Environnemental 

À La Réunion, la filière canne à sucre souhaite faire évoluer les pratiques pour s’intégrer dans une démarche plus 

durable et respectueuse de son environnement. Les substances actives contenues dans les produits phytosanitaires 

et les molécules issues de leurs dégradations sont susceptibles de se retrouver dans les différents compartiments de 

l’environnement : air, sol, eau, sédiments, etc. Avec des pratiques assurant un enherbement minimal et des 

rendements compétitifs, les quantités d’herbicides utilisées pourraient diminuer et ainsi consentir à une 

amélioration de la santé humaine et plus généralement de l’environnemental : moins d’exposition des 

utilisateurs aux herbicides ; moins de risques de pollution des eaux souterraines (nappes phréatiques) ou des eaux de 

surface par ruissellement lors d’épisodes pluvieux ; moins de perturbation sur la vie biologique de l’air, du sol et 

aquatique. 

 

> Maladies et ravageurs 

Suite à un travail de sélection variétal mis en place depuis des décennies par eRcane, les variétés libérées sont 

résistantes à la plupart des maladies (charbon, gommose, échaudure de la feuille, etc) et ravageurs présents à La 

Réunion d’où l’absence d’homologation d’insecticides, nématicides ou fongicides sur canne. Quelques ravageurs 

comme le foreur de tige (Chilo sacchariphagus), les cochenilles (Saccharicoccus sacchari, Aulacaspis tegalensis, 

Dysmicoccus boninsis) ou les noctuelles (Leucania pseudoloreyi) sont présents mais les dégâts observés restent 

relativement faibles et localisés. Seul le ver blanc (Hoplochelus marginalis) bénéficie d’une lutte biologique et 

obligatoire depuis 1995. 
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> Adventices 

Les adventices sont les principaux bioagresseurs de la 

canne à La Réunion. Des essais de nuisibilité ont 

montré que la canne à sucre est très vulnérable à 

l’enherbement pendant les premiers mois de sa 

culture, jusqu’à la fermeture de son couvert. Les 

pertes de rendement peuvent atteindre 400 à 500 kg 

par hectare et par jour de concurrence (Marion D. et 

Marnotte P., 1991 ; Marnotte P. et al., 2008). 

 

Légende 

Grandes graminées : Megathyrsus maximus, 

Rottboellia cochinchinensis, Paspalum sp. 

Lianes : Ipomea obscura, Centrosema pubescens, 

Merremia dissecta. 

Autres monocotylédones : Typhonium trilobatum, Cyperus rotundus, Digitaria sp. 

Autres dicotylédones : Euphorbia heterophylla. 

 

 

> Autres risques 

Hormis le risque cyclonique (verse et casse de la canne), il n’y a pas d’autres risques sur la culture de canne en sucre. 

 

 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   
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Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Site en station expérimentale 
 

Station de La Mare - Cirad 
 
La station expérimentale, d’une dizaine 
d’hectares, sur laquelle ces essais ont lieu 
est gérée par le Cirad. 
 
Parcelle P25 LEG 
Parcelle d’une surface de 9 600 m² à une 
altitude de 50 m. Deux essais mis en place 
dessus. Récolte manuelle et mécanique 
(coupeuse « péi »). Main d’œuvre salariale : 
1 technicien et 3 ouvriers d’eRcane. 

 

Projet : CanecoH – Canne à sucre économe en herbicide  

 
Site : La Mare P25 

 
 

Localisation : 97438 ST MARIE 
(-20.902056, 55.531278) 

Contact : Alizé MANSUY (mansuy@ercane.re) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 
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Le mot du responsable de site 
« Ces essais en petites dimensions répétés plusieurs fois nous permettent d’étudier l’intérêt agronomique des 
pratiques ou techniques avant de les déployer sur de grandes parcelles avec la mécanisation des interventions. Bien 
que l’analyse économique des systèmes ne peut être calculée à cette échelle et que l’hétérogénéité de la parcelle 
remet parfois en question l’impact des facteurs étudiés, ce site a concouru à la création de plusieurs références 
techniques sur l’utilisation de plantes de services et représente une réelle plateforme d’échanges et de 

démonstrations au sein de la filière canne à sucre à la Réunion.»  

Interactions avec d’autres projets  
Ce site rentre en interaction avec d’autres projets et d’autres essais, 
notamment au sein du réseau DEPHY EXPE mais aussi avec le Cirad sur 
des projets comme Ecocanne, un essai Casdar sur l’utilisation de plantes 
de services à effet « push-pull » contre le foreur de tige (Chilo 
sacchariphagus), mais aussi sur un projet de collection de plantes de 
services. La station expérimentale, de par sa diversité dans les projets 
autour de la canne, sert de plateforme d’échanges et de 
démonstrations. Elle facilite également l’approche systémique et la 
réflexion commune dans la mise en place des expérimentations. 
 
 

Cultures Tropicales 

Historique et choix du site 
La parcelle P25 située à La Mare fait partie de la station expérimentale 
du Cirad de La Réunion située en bordure de la station variétale 
d’eRcane. Suite à un accord cadre général avec eRcane, des parcelles 
sont mises à disposition pour la réalisation de projets de recherche et 
développement, comme le projet CanecoH.  
Située dans les bas de Sainte-Marie et disposant d’un régime hydrique 
par aspersion, la parcelle P25 représente un site de choix pour la mise en 
place d’essais de petite dimension avec répétitions. La parcelle, plantée 
en 2011 avec la variété R579, a servi à la création de références 
techniques sur l’utilisation de plantes de services en interrang mais aussi 
à identifier différents itinéraires de désherbage alternatif au tout 
chimique.  
 
 

mailto:mansuy@ercane.re


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systèmes DEPHY testés 
Les systèmes expérimentés sur la parcelle présentée ci-dessus testent : 
- l’utilisation des plantes de couvertures, semées sur l’interrang d’une repousse de canne à sucre, afin d’y maitriser un 
enherbement potentiel et réduire l’usage des herbicides ; 
- la faisabilité technico-agronomique de méthodes de maitrise de l’enherbement non chimiques (implantation de 
plantes de service sur l’interrang, désherbages mécaniques avec et sans travail du sol comme le roulage, le sarclage, le 
remuement du paillis) afin de limiter l’usage des herbicides. Il s’agit aussi d’évaluer l’efficacité de nouveaux itinéraires 
de désherbage et leur intérêt économique.  
Le maintien voire l’amélioration des performances techniques de la culture, les rendements canne et sucre, demeurent 
aussi des objectifs majeurs de l’essai. 

Nom du système Agriculture 
Biologique 

Surface de la 
parcelle 

Espèce du système 
de culture 

Objectif de 
réduction d’IFT 

Couverts intercalaires (P25 LEG) 
Méthodes alternatives (dont mécanique) (P25 ITK) 

Non 
Non 

4 400 m² 
2 250 m² 

Canne à sucre 
Canne à sucre 

< 70 % 
< 50 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 
> Dispositif expérimental 

Répétition :  
Les modalités testées sont mises en place en 2 ou 4 répétitions selon la taille des parcelles élémentaires (entre 60 et 120 
m²). Elles sont réparties en bloc de Fisher. 
Système de référence :  
Le système de référence, appelé parcelle témoin (TP), est situé sur la même zone d’essai et représente une surface 
similaire. Il est répété soit 2, soit 4 fois et correspond aux pratiques habituelles de désherbage des planteurs, c’est-à-
dire des interventions chimiques et manuelles selon l’enherbement et l’efficacité des traitements. Il sert de référence 
pour l’évaluation des systèmes (IFT Herbicide, maitrise d’enherbement, rendement et richesse). 
Aménagements et éléments paysagers :  
Aucun aménagement paysager n’a été réalisé spécifiquement pour l’expérimentation.  
Pas de partie boisée ni de ravine à proximité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> Suivi expérimental 

Pour chaque modalité, plusieurs observations et mesures sont réalisées comme le relevé des paramètres climatiques 
journaliers de la station météo la plus proche, des notations de recouvrement du sol par les adventices et les plantes de 
service pour évaluer la pression et la maitrise de l’enherbement, le nombre d’interventions mécaniques, manuelles ou 
chimiques pour évaluer l’IFTH et enfin des mesures sur la canne à sucre (rendement et richesse). 
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Plan du dispositif expérimental 

Entrée HAUT Montagne
Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 

Maille 10 2 10 2 10 2 10
1 1 M6 20 M5 21 M1 40 M9
1 2 M1 19 M4 22 M3 39 M2

2 3 M7 18 M8 23 M7 38 M5
2 4 M3 17 TP 24 M9 37 M8

3 5 M8 16 M2 25 M4 36 M1 Saint denis
3 6 M9 15 M3 26 M2 35 TP

4 7 M4 14 M1 27 TP 34 M6
4 8 M5 13 M9 28 M5 33 M4

5 9 TP 12 M7 29 M6 32 M3
5 10 M2 11 M6 30 M8 31 M7

Sens de la plantation et de l'irrigation
Irrigation 15*15m

C
h

e
m

in

Sainte 
Marie

P25 LEG P25 ITK 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 
Régime hydrique : irrigation 

par aspersion. 
Pluviométrie annuelle 
moyenne : 1 700 mm. 

Températures : de 13 à 35°C 
avec une moyenne annuelle 

de 25°C. 

Ferralitique 

Les sols ferralitiques sont issus de coulées anciennes et situés 
dans des zones moins humides. Ils sont très acides, pH entre 5 
et 6 avec une texture fine argilo-limoneuse. Ils sont peu épais 

(moins de 1 m) parce qu’ils sont jeunes et subissent l’érosion et 
le décapage. Ils ont une forte porosité (50 à 60 %) et leur 

densité apparente est faible (1 à 1,3 en surface). 

 
 

> Socio-économique 

La superficie consacrée à la canne à sucre, 24 336 ha, représente 57 % de la SAU à La Réunion. Près de 3 400 
exploitations consacrent tout ou une partie de leurs activités à la culture de la canne à sucre. Ces exploitations 
emploient 10 500 personnes (DAAF Réunion, 2011). Les rendements (70 à 80 t/ha) restent très hétérogènes sur l’île 
selon la zone et la campagne, en raison de la forte diversité agronomique, climatique et techniques des zones de 
production. La canne à sucre de la zone de production Nord-Est est généralement menée en régime pluvial de 0 à 600 m 
d’altitude et est récoltée de manière plus mécanique que le reste de l’île.  
 

> Environnemental 

À La Réunion, la filière canne à sucre souhaite faire évoluer les pratiques pour s’intégrer dans une démarche plus 
durable et respectueuse de son environnement. Les substances actives contenues dans les produits phytosanitaires et 
les molécules issues de leur dégradation sont susceptibles de se retrouver dans les différents compartiments de 
l’environnement : air, sol, eau, sédiments, etc. Avec de bons itinéraires techniques, ces techniques permettraient une 
réduction des quantités d’herbicides utilisés et représentent alors un ensemble d’atouts sur le plan de la santé humaine 
et plus généralement d’un point de vue environnemental : moins d’exposition des utilisateurs aux herbicides ; moins de 
risques de pollution des eaux souterraines (nappes phréatiques) ou des eaux de surface par ruissellement lors 
d’épisodes pluvieux ; moins de perturbation sur la vie biologique de l’air, du sol et aquatique. 

De plus, la présence d’une couverture végétale adaptée sur les interrangs peut être un élément d’amélioration du sol 
(décompaction par le système racinaire, apport d’azote organique pour la canne associée) et de conservation de la 
biodiversité. 

> Maladies et ravageurs 

Suite à un travail de sélection variétal mis en place depuis des décennies par eRcane, les variétés libérées sont 
résistantes à la plupart des maladies (charbon, gommose, échaudure de la feuille, etc) et ravageurs présents à La 
Réunion d’où l’absence d’homologation d’insecticides, nématicides ou fongicides sur canne. Quelques ravageurs 
comme le foreur de tige (Chilo sacchariphagus), les cochenilles (Saccharicoccus sacchari, Aulacaspis tegalensis, 
Dysmicoccus boninsis) ou les noctuelles (Leucania pseudoloreyi) sont présents mais les dégâts observés restent 
relativement faibles et localisés. Seul le ver blanc (Hoplochelus marginalis) bénéficie d’une lutte biologique et 
obligatoire depuis 1995. 
Toutefois, certaines plantes de services intercalaires (Canavalia ensiformis et Desmodium intortum) pourraient avoir un 
effet répulsif sur un des ravageurs de la canne à La Réunion, le foreur de tige. 
 



 

 

 

 

 

> Adventices  

Les adventices sont les principaux bioagresseurs de la canne à La Réunion. Des essais de nuisibilité ont montré que la canne 
à sucre est très vulnérable à l’enherbement pendant les premiers mois de sa culture, jusqu’à la fermeture de son couvert. 
Les pertes de rendement peuvent atteindre 400 à 500 kg par hectare et par jour de concurrence (Marion D. et Marnotte P., 
1991 ; Marnotte P. et al., 2008). 
 

 
Légende 
Grandes graminées : Megathyrsus maximus, Rottboellia cochinchinensis, Paspalum sp. 
Lianes : Ipomea obscura, Centrosema pubescens, Merremia dissecta. 
Autres monocotylédones : Typhonium trilobatum, Cyperus rotundus, Digitaria sp. 
Autres dicotylédones : Euphorbia heterophylla. 
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Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 
la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



Stratégie globale  
  

  SYSTEME de CULTURE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

   

Projet : CanécoH - Canne à sucre économe en herbicide à La Réunion 
  

Site :  Station expérimentale La Mare 

Localisation : 97438 ST MARIE 

(-20.902056, 55.531278) 

Système DEPHY : Plante de services  
intercalaire 

  

Contact : Alizé MANSUY (mansuy@ercane.re) 
  
  
  
  

  

  

 Plante de services intercalaire à 

la canne à sucre 

Site : station expérimentale 

Durée de l’essai : 2013-2018 

Espèces : canne à sucre associée au 

pois de sabre (Canavalia ensiformis) 

Conduite : conventionnelle 

Valorisation : transformation en 

sucre et coproduits pour la canne 

  

Dispositif expérimental : 4 parcelles 

de 78 m² (4 répétitions) 

 

Système de référence : témoin sans 

plantes de services intercalaires, en 

conduite conventionnelle 

(désherbage chimique et manuel) 

  

Type de sol : nitisol 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Traditionnellement à La Réunion, la pratique d’une culture intercalaire avait pour objectif une production alimentaire 

secondaire avant une couverture complète par la canne. Aujourd’hui il s’agit d’implanter sur l’interrang une plante de 

couverture adaptée à la zone pédoclimatique afin de maîtriser les mauvaises herbes et réduire l’utilisation des 

herbicides. » A.MANSUY 
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Origine du système 
La maîtrise de l’enherbement en canne à sucre est gérée habituellement par 

la voie chimique, que ce soit sur le rang ou l’interrang et par le paillis en 

repousse. Le caractère pérenne de cette culture rend impossible 

l’introduction de rotations culturales annuelles.  

Dans ce système, le premier levier actionné pour réduire l’utilisation des 

herbicides est l’implantation d’une couverture végétale sur l’interrang pour 

concurrencer les adventices, la gestion de l’enherbement sur le rang de 

canne restant chimique. Pour limiter un éventuel impact négatif sur la 

production de canne, il a été choisi d’introduire des légumineuses présentes 

localement ou adaptées aux conditions tropicales et disparaissant sous 

canopée comme le pois de sabre. 

  Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Plantes de services – Cultures 

intercalaires – Canne à sucre – 

Désherbage manuel – IFT 

Herbicide 

  

Localisation du système (    ) 

(autres sites du projet       ) 

Efficience : amélioration de l’efficacité des 
traitements 

Substitution : remplacement d’un ou 
plusieurs traitements phytosanitaires par 
un levier de gestion alternatif 

Reconception : la cohérence d’ensemble 
est repensée, mobilisation de plusieurs 
leviers de gestion complémentaires 

Cultures Tropicales 

Par rapport au système de référence 
testé sur le site 

mailto:mansuy@ercane.re


Démarrage du système : l’essai a débuté en 2013 en 1ère année de repousse. Ce système n’a pas encore été évalué pour 
l’année concernant la plantation (durée de 12 à 18 mois). 
 
Mode d’irrigation : pluvial jusqu’en 2015 puis l’irrigation par aspersion a été mise en place (maille 16,5 m x 16,5 m). 

Le système teste l’utilisation de C. ensiformis, semé sur l’interrang d’une plantation ou repousse de canne à sucre, afin d’y 
maîtriser un enherbement potentiel et réduire l’usage des herbicides de 50 %.  
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’étude de nouveaux indicateurs et pratiques est en cours afin de valoriser ce système et d’identifier des leviers 
mobilisables comme le semis mécanique sur paillis, l’utilisation de nouvelles plantes de services (fonction de la disponibilité 
de semences) pour évaluer l’impact socio-économique. 
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Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 3 ordres :  

IFT Rendement 

- Baisse significative 
non acceptée 

Qualité 
(richesse en sucre) 

- Baisse significative 
non acceptée 

- Canne propre (sans 
plante de services à la 
récolte) 

Maîtrise des adventices 

- Maintenir un taux de 
recouvrement du sol par 
les adventices < 30 %  
 

- Tolérance nulle 
concernant les grandes 
graminées et tolérance 
faible concernant les 
lianes 

- IFT herbicide : -50 %* 
- IFT total : -50 %* 

Toxicité des produits 

- Utilisation de 
mélanges à doses 
réduites pour les 
interventions 
chimiques afin de 
réduire l’IFT 
Herbicide 

Agronomiques  Maîtrise des bioagresseurs  Environnementaux  

Plantation Repousse 1 Repousse 2 Repousse 3 Repousse 4 Plantation 

2013 

  

2014 

  

2015 

  

2016 

  

2017-2018 

  

Irrigation 

  

Pluvial 

  

C. ensiformis sur l’interrang de canne 
– Crédit photo : eRcane 

2011-2012 

  

Plante de services intercalaire :  
 Choix de l’espèce : l’espèce choisie est Canavalia ensiformis, légumineuse 

présente localement et ayant un recouvrement rapide du sol grâce à ses feuilles 
larges. C’est une espèce peu lianescente et qui s’étiole sous le couvert de la 
canne.  

 Réalisation du semis : 
- De 2013 à 2016, la présence des pailles de canne représentait un frein pour le 

semis mécanique qui a alors été fait manuellement chaque année. Le semis était 
réalisé 45 jours après la coupe. 

- En 2017 (année de plantation), le semis des plantes de services devrait être semé 
mécaniquement et aura lieu environ 75 jours après la plantation.  

 

Dispositif expérimental vu du ciel avec les 4 parcelles  
de C. ensiformis intercalaire délimitée en rose  

– Crédit photo : eRcane 

* Par rapport au système de référence testé sur le site 
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Résultats sur les campagnes de 2013 à 2016  
> Maîtrise des bioagresseurs  

 Le C. ensiformis montre un développement rapide et important avec un recouvrement moyen de l’interrang de 80 à 90 % à 

environ 2 mois après semis en repousse. Cette croissance a favorisé une maîtrise de l’enherbement précoce et efficace sur 

l’interrang. Même si la maîtrise du Panicum maximum, Rottboellia cochinchinensis et de certaines lianes (Merremia 

aegyptia, Ipomoea obscura, Centrosema pubescens) reste difficile et nécessite des interventions d’arrachage manuel 

complémentaires sur la moitié des parcelles (interrang), la couverture présente a concurrencé les adventices et a 

maintenu leur recouvrement en moyenne en dessous du seuil de nuisibilité (30 %). Néanmoins la pression 

d’enherbement de la parcelle étant variable (entre 15 et 65 %), l’efficacité du système reste à confirmer. 

> Performances  

   

 

 

 

 
*La richesse primaire est calculée sur des échantillons de canne sans feuille ni chou et est donc supérieure à la richesse évaluée à l’usine. 
**Dépend de l’année (pluvial ou irrigué, et conditions climatiques annuelles). Différence non significative sauf pour 2015. 
***Le % est exprimé par rapport au système de référence à partir des moyennes des 4 répétitions annuelles et des 4 années. 
 

L’absence d’impact de l’introduction de C. ensiformis comme plante de services intercalaire sur les performances 

agronomiques de la canne à sucre (rendement) reste à être confirmée (écart-types importants). Avec des réductions d’IFT 

Herbicide pouvant aller jusqu’à 70 %, le temps de travail que représente cette pratique, supérieur à celui du témoin de 

référence, doit être optimisé (semis manuel et opérations de désherbage manuel supplémentaires sur rang et interrang). 
 

Zoom sur le Canavalia ensiformis ou pois de sabre 

C’est une légumineuse tropicale de la famille des Fabacées. Plante herbacée annuelle et vigoureuse, elle a un 
port grimpant et un système racinaire profond ce qui la rend résistante à la sècheresse. Elle est peu attaquée par 
les insectes et les maladies et présente des propriétés intéressantes pour les systèmes de culture canniers. 
Semée sur deux lignes au niveau de l’interrang avec un écartement de 40 cm x 40 cm, la densité de semis est de 
73 kg/ha pour un PMG (Poids de Mille Grains) de 2 190 g.  
 

Cette plante de services présente de multiples intérêts : 
 La maîtrise des mauvaises herbes, en limitant leur développement grâce à sa rapidité à couvrir le sol ; 
 Un apport de matière organique et d’azote : selon les données de l’INRA, elle apporterait un potentiel de 800 kg 

d’azote pour 20 tonnes de matière sèche par hectare et par cycle de 9 mois. Sur les essais cette quantité de biomasse 
n’a pas encore été évaluée ; 

 Des propriétés némato-régulatrices : la plante sécrète par les racines des toxines nématicides ; 
 Un intérêt pour les productions animales : pour les ruminants, c’est un bon complément à une ration fourragère à 

base de graminées ; pour les porcs, son utilisation n’est pas recommandée car C. ensiformis contient un acide aminé 
aux propriétés anti-digestives.  

 

 

 

 

  

  

Agronomiques Environnementales Socio-économiques 

Rendement (t/ha) 
Richesse* en 

sucre (%) 
IFT Herbicide IFT Temps de travail 

Canne à sucre 

avec C. ensiformis 

intercalaire 

81 à 148 t/ha** 

(-28 à -3 %)*** 

12,6 à 15,8 %  

(+ ou – 2 %)*** 

1,2 à 2,8 

(-20 à -70 %)*** 
= IFT Herbicide 

+++  

(Semis plantes de 

services, 1 à 2 

désherbages manuels 

supplémentaires) 

Gousse de C. ensiformis Feuille de C. ensiformis C. ensiformis semée sous paillis sur deux 
lignes sur l’interrang de canne 
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Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SITE    

Limites et conditions de réussites … 
   

 

Transfert en exploitations agricoles 
 

Ce système en expérimentation a mis en évidence l’efficacité de cette pratique dans la réduction de 
l’enherbement par des adventices et donc de l’IFT Herbicide. Certaines combinaisons de leviers restent à 
tester et à comparer (variété canne et plantes de services intercalaires, gestion de l’enherbement sur le rang, 
date de semis, gestion de la paille en repousse) avant de transférer le système. 

 

Cependant, des visites de parcelles ont déjà été organisées et une fiche technique a été réalisée dans le 
guide de désherbage Ecophyto : « Les bonnes pratiques de désherbage de la canne à sucre à La Réunion  
– 2016 ». 
 
 
 
La pratique de co-conception avec les agriculteurs dans la mise en place d’expérimentation facilite le transfert en 
impliquant l’agriculteur dans la démarche et dans la conception du système tout en prenant en compte ses contraintes et 
objectifs.  

 

Pistes d’améliorations du système et perspectives 
 
Certains résultats du système doivent être validés comme la performance technique de la canne (absence 
d’impact négatif sur le rendement) et les performances économique et sociale doivent être évaluées. Le 
système, couplé à une condition pédoclimatique particulière ici, demanderait à être testé dans d’autres 
conditions de l’île (altitude 0-1000 m, pluviométrie de 300 à 4000 mm) et dans d’autres situations 
d’enherbement (taux de recouvrement et flore différente). 

 

Les pistes d’améliorations techniques identifiées concernent : 
 Le semis mécanique en plantation ou en repousse sur paillis ; 
 Le semis mécanique de semences de plantes de services à fort PMG ; 
 La gestion de l’enherbement du rang de canne ; 
 le choix de la plante de services en fonction de la zone pédoclimatique, de la pression d’enherbement et 

de la disponibilité ; 
 L’implantation de mélange de plantes de services. 

 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de 

l’Agence française pour la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au 

financement du plan Ecophyto. 

Document réalisé par Alizé MANSUY, 

eRcane 

Pour une bonne implantation de plante de services dans l’interrang de canne, il est nécessaire de : 
 Sélectionner la ou les plantes adaptées à la zone ; 
 Assurer une bonne maîtrise des mauvaises herbes sur l’interrang avant le semis (manuel ou mécanique) ; 
 Semer la ou les plantes de services à une densité adaptée entre 45 ou 75 jours après la plantation ou récolte. 

Pour une bonne gestion de l’enherbement de la parcelle, il est impératif de : 
 Surveiller en début de croissance des plantes intercalaires la bonne maîtrise de l’enherbement sur l’interrang ; 
 Effectuer des opérations manuelles (arrachage) sur le rang ou des traitements de post-levée localisés (attention à 

la phytotoxicité sur le couvert). 



Stratégie de gestion des adventices 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  
 

Avertissement : seuls les principaux leviers permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie  
complète de gestion des adventices. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

La stratégie de gestion des adventices est présentée sur deux feuilles. Cette feuille reprend le schéma décisionnel. Sur la feuille suivante, un tableau détaille les principes 
d’action et les enseignements des différents leviers. 

 

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Contrôle 
cultural 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
chimique 

Lutte 
physique 

Adventices cibles : 
Adventices présentes  

sur l’interrang 
 
 

Objectifs : 
 - maintenir le recouvrement 

du sol par les adventices  
< 30 % ; 

- 0 graminée et très peu de 
lianes ; 

- couverture rapide de la 
plante de services sur 
l’interrang. 

Choix variété 
canne 

Travail sol 

et plantation  

Semis  plante de services 

Sarclage au semis 

Toutes les opérations effectuées en 

année de plantation sont répétées 

Action déclenchée quand le recouvrement des adventices atteint 30 % Action programmée 

Destruction plante de services 

Prélevée Postlevée 

Arrachage 

1/2 

Année de plantation Repousse 1 Repousse 2, Repousse 3, … 

Semis mécanique sur interrang 
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Stratégie de gestion des adventices 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  
 

Tableau synthétisant les principes d’action et les enseignements des différents leviers : 

 

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Leviers Principes d’action Enseignements 

Choix selon le catalogue des variétés adaptées aux zones pédoclimatiques de 
l’île. Pour la zone d’essai, la variété R579 est la plus adaptée. 

A permis d’obtenir un recouvrement plus important et plus rapide du sol, et 
ainsi un enherbement moindre. 

Semer une plante de services pour couvrir l'interrang afin de maitriser 
partiellement ou intégralement les adventices (+ autres services : érosion, 
apport MO, biodiversité, etc.). La date  de semis et le choix de l’espèce 
dépendent de la date de plantation/récolte, de la période de l’année et de la 
disponibilité en semences. Semis manuel en repousse ou mécanique avec un 
semoir adapté pour l’interrang et les grosses graines à la plantation de la canne. 

L’absence d’irrigation est un frein dans la levée et le développement 
homogène de la plante de services. Les semoirs nécessitent beaucoup 
d’adaptations  pour caler les densités voulues. Le semis en repousse sur un 
paillis est très problématique. Des outils sont en cours de test pour semer 
mécaniquement dans la paille. 

Limiter le salissement de la canne à la récolte par la destruction des plantes de 
services à partir de 6 mois après la plantation ou la récolte. Opération manuelle 
de fauche ou d’arrachage. 

Cette opération peut être un frein dans le transfert car la circulation dans la 
canne à ce stade est très difficile. Le choix des plantes de services porte 
vers des espèces sensibles à l’ombrage qui disparaitraient seules sous 
fermeture de la canne. 

Passage de cover crop pour dessoucher les cannes et désherber. Passage de 
décompacteur pour réaliser les sillons de plantation. 

A facilité la plantation et le désherbage mécanique. Un faux-semis de 
surface peut être réalisé afin de limiter le développement des adventices. 

Action sur la germination des graines dans les jours suivants la plantation ou 
repousse. En plein ou localisé sur les rangs selon la pression en 
monocotylédones. 

Permet de maitriser la plupart des graminées (pas d’herbicide homologué 
en postlevée). L’adaptation des rampes et buses de traitement pour la 
localisation est transférable aux agriculteurs. 

Préparation du sol pour semis et désherbage si adventices. Peut être réalisé 
mécaniquement à l’aide de dents, sur les interrangs seulement. 

Nécessité d’avoir le matériel adapté, des rangs de canne parallèles, un sol 
non caillouteux et non pentu. Difficile de réaliser cette opération en 
repousse avec le paillis (risque de bourrage). 

Traiter chimiquement les rangs de canne avec un pulvérisateur à dos ou 
arracher manuellement les adventices selon le type et la pression. Le seuil de 
nuisibilité étant fixé à 30 % de recouvrement du sol par les adventices, ces 
opérations interviennent selon le développement de ces dernières et non selon 
un planning prédéfini. 

Opération essentielle pour limiter la nuisibilité des adventices sur la canne. 
Risque de phytotoxicité des herbicides sur les plantes de services malgré 
une localisation sur le rang, dégradation des plantes de services par le 
passage de l’applicateur. Arrachage manuel très chronophage. 
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Choix variété 
canne 

Travail sol et 
plantation 

Semis  plantes  
de services 

Destruction 
plantes de 

services 

Prélevée 

Postlevée 
ou 

Arrachage 

Sarclage au 
semis 

2/2 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Historique et choix du site 
 
Depuis 60 ans le site de Saint Joseph forme aux métiers de 
l’agriculture. Les trois centres de formation : initiale (lycée), 
apprentissage (CFAA) et continue (CFPPA) interviennent 
quotidiennement sur les ateliers de l’exploitation. Avec un atelier 
vaches laitières, porcs, volailles, cabri, un atelier horticole et une 
vingtaine d’hectares de SAU, l’exploitation de l’EPL est un site 
favorable pour les démonstrations pédagogiques.  

Avec l’arrivée de l’eau d’irrigation en 2014, il a enfin été possible de 
replanter une parcelle de 4 ha et d’intégrer le programme CanecoH. 

Site en station expérimentale 
 

Lycée Agricole de St-Joseph  
 

 
L’exploitation de l’EPL 

 

 
Photo illustrant la parcelle CanecoH – 

repousse décembre 2015 
 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Depuis des années, l’absence d’eau d’irrigation pénalisait fortement la culture de la canne avec des rendements très 
médiocres soumis aux aléas climatiques. La canne souffrait de sécheresse et les lianes proliféraient dès les premières 
pluies. En 2014 l’arrivée de l’eau crée des conditions favorables pour installer une parcelle performante et développer 
des techniques innovantes en réduisant l’usage des pesticides puis transférer ces techniques au milieu professionnel. » 

Interactions avec d’autres projets 
 
Le projet CanecoH est l’un des ateliers agro-écologiques développés 
actuellement avec RESCAM (maraichage tomate), Ecocanne (lutte 
contre le foreur des tiges), le plan d’Apiculture Durable, le Plan 
Ecoantibio (élevage), la sauvegarde de la Biodiversité Animale et 
Végétale. Notre parcelle et les matériels associés sont des supports 
concrets pour les démonstrations vers les apprenants de l’EPL et un 
public extérieur occasionnel. 

 

SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Projet : CanecoH – Canne à sucre économe en herbicide 

 
Site : Lycée Agricole St-Joseph 

 
Localisation : 97480 ST JOSEPH 

(-21.380482, 55.606905) 

Contact : Georges MAHE (georges.mahe@educagri.fr) 

 

Cultures Tropicales 

Localisation du site 

 Projet CanecoH - Site Lycée St-Joseph 2017  



  

Système DEPHY testé 
 
En collaboration avec eRcane, il a été convenu de nous concentrer sur le volet mécanisation par la comparaison de 2 
variétés (R 579 et R 582) conduites en bandes alternées : 

- désherbage chimique en plein. 
- désherbage chimique sur le rang et mécanique en interrang. 

L’établissement a investi dans une multifraise, financée en partie par le projet CanecoH, pour désherber 
mécaniquement l’interrang et a modifié la rampe d’un pulvérisateur pour réduire la zone traitée au niveau du rang 
de canne. 
 

Nom du système Années 
début-fin 

Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle Espèce du système de culture 

Objectif de 
réduction 

d’IFT 
Désherbage 
mécanique 2014 - 2018 Non 4 ha Canne à sucre < 40 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 
 

> Dispositif expérimental 
Répétition :  
Pour allier un fonctionnement cohérent de 
l’exploitation avec la production de résultats 
exploitables par la recherche, la parcelle de 4 ha se 
décompose en 8 bandes de 10 rangs. Chaque bande 
(15,5 m * 250 m) bordée d’une ligne d’asperseurs 
est traitée en un aller-retour de pulvérisateur. 
Les modalités des différentes bandes sont les 
suivantes :  
P1 et P5 - R 579 - Désherbage Chimique 
P2 et P6 – R 579 - Désherbage Mécanique + 
Chimique 
P3 et P7 - R 582 - Désherbage Chimique 
P4 et P8 – R 582 - Désherbage Mécanique + 
Chimique 
 
Système de référence :  
L’enregistrement des opérations réalisées par les 
ouvriers de l’exploitation permet de calculer un IFT 
à comparer à celui des planteurs de la zone. Le 
système de référence correspond aux modalités de 
désherbage chimique en plein. 
 
Aménagements :  
Aucun aménagement paysager n’a été réalisé. Il n’y 
a pas de partie boisée ni de ravine à proximité. 

Plan du dispositif 
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> Suivi expérimental 
Les interventions sont réalisées et enregistrées par le personnel de l’exploitation. L’équipe eRcane assure le suivi de 
l’enherbement et préconise les interventions suivantes. Le personnel eRcane intervient aussi pour des opérations 
ponctuelles lorsque le personnel de l’exploitation ne peut réaliser les travaux en temps voulu. La rigidité 
expérimentale qui impose un itinéraire technique identique pour les deux parcelles d’une même modalité se heurte 
à la réalité de terrain. S’il est possible d’intervenir simultanément sur des parcelles de 100 m², l’opération devient 
beaucoup plus difficile avec des parcelles de 4000 m². 
 

Contexte de production 
> Pédoclimatique  

Météorologie (2014) Type de sol Autres caractéristiques 
Pluviométrie annuelle moyenne : 2400 mm 
Température moyenne de 25 °C, qui varie 

de 15 à 33 °C. 

Sol limono-sableux 
Alluvions de la Rivière des 

Remparts. Sol séchant peu profond. 

Terrain plat avec peu de 
pierres, 100% mécanisable 

 
> Socio-économique 

Même une exploitation de lycée agricole à vocation pédagogique doit équilibrer son budget. Comme tous les 
planteurs, nous nous intéressons donc au rendement et à la richesse de la canne. Pour une meilleure efficacité, nous 
avons opté depuis longtemps pour une coupe mécanisée livrée directement à la balance par un prestataire de 
service. 

> Ravageurs 
Pendant 2 années, nous avons participé au programme Ecocanne du CIRAD pour une lutte agro-écologique contre le 
Foreur de tige. Depuis 2012 que nous cherchons ce ravageur, nous avons la chance d’en trouver très peu. A la 
plantation en novembre / décembre 2014, les boutures ont été traitées au Betel® (lutte biologique obligatoire depuis 
1995) ce qui nous protège encore contre le ver blanc. 

> Maladies  
Il n’y a pas de maladie significative observée. 

> Adventices 
Les adventices sont les principaux bioagresseurs de la 
canne à La Réunion. Des essais de nuisibilité ont montré 
que la canne à sucre est très vulnérable à l’enherbement 
pendant les premiers mois de sa culture, jusqu’à la 
fermeture de son couvert. Les pertes de rendement 
peuvent atteindre 400 à 500 kg par hectare et par jour de 
concurrence (Marion D. et Marnotte P., 1991 ; Marnotte 
P. et al., 2008). 
Légende 
Grandes graminées : Megathyrsus maximus. 
Lianes : Ipomoea hederifolia, Ipomoea nil, Momordica charantia, Passiflora foetida. 
Autres monocotylédones : Dactyloctenium aegyptium, Cynodon dactylon, Cyperus rotundus, Eleusine indica. 
Autres dicotylédones : Boerhavia diffusa, Cassia occidentalis, Physalis angulata. 
 
 

Lianes

Dicotylédones

Grandes
graminées

Autres
monocotyléd

ones

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 
la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 



Stratégie globale  
  

  SYSTEME de CULTURE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

   

Projet : CanécoH - Canne à sucre économe en herbicide à La Réunion 
  

Sites :  Station expérimentale Sainte-Marie 
 EPLEFPA St-Joseph 
Localisation : 97438 ST MARIE / 97480 ST-JOSEPH 

(-20.902056, 55.531278) / (-21,383047, 55,605111) 

Système DEPHY : Désherbage mécanique  
de l’inter-rang 

  

Contact : Alizé MANSUY (mansuy@ercane.re) 
  
  
  
  

  

  

 Désherbage mécanique de 

l’inter-rang en culture de canne à 

sucre 

Site : station expérimentale et 

parcelle lycée agricole 

Durée de l’essai  : 2015-2018 

Espèces  : canne à sucre 

Conduite  : conventionnelle 

Valorisation : transformation en 

sucre et coproduits pour la canne 

  

Dispositif expérimental : parcelles 

testées de 60 à 4 300 m² (2 à 4 

répétitions) 

 

Système de référence : témoin en 

conduite conventionnelle  avec 

désherbage chimique et manuel de 

l’inter-rang 

  

Type de sol : nitisol (Ste-Marie) et 

andique perhydraté sableux (St-

Joseph) 

Le mot du pilote de l’expérimentation 
« Adapté aux parcelles avec peu ou pas de paille, le désherbage mécanique de l’inter-rang avec travail du sol présente une 

efficacité totale dans des conditions optimales. Toutefois cette pratique montre des limites en fonction du type de sol, de la 

pente, et des adventices présentes, et se révèle problématique en repousse en présence de paille. De nouvelles méthodes de 

désherbage sans travail du sol ont été testées en complément comme le remuage de paille ou la fauche. » A.MANSUY 
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Origine du système 
La maîtrise de l’enherbement en canne à sucre est gérée habituellement par 

la voie chimique, que ce soit sur le rang ou l’inter-rang, et par le paillis en 

repousse. Le caractère pérenne de cette culture rend difficile l’introduction 

de rotations culturales annuelles.  

Dans ce système, le premier levier actionné pour réduire l’utilisation des 

herbicides est le désherbage mécanique de l’inter-rang en substitution du 

désherbage chimique en début de cycle, la gestion de l’enherbement sur le 

rang de canne restant chimique. Pour limiter l’éventuel impact négatif sur le 

sol (érosion éolienne ou hydrique) et sur le développement de certaines 

adventices (rhizomes), il a été choisi de tester plusieurs outils : disques, 

pattes d’oie, remuage de paille ou encore fauche. 

  Objectif de réduction d’IFT 
  

Mots clés 
Désherbage mécanique - Canne à 

sucre - IFT Herbicide - Fauche 

  

Localisation du système (    ) 

(autres sites du projet       ) 

Efficience : amélioration de l’efficacité des 
traitements 

Substitution : remplacement d’un ou 
plusieurs traitements phytosanitaires par 
un levier de gestion alternatif 

Reconception : la cohérence d’ensemble 
est repensée, mobilisation de plusieurs 
leviers de gestion complémentaires 

Cultures Tropicales 

Par rapport au système de référence 
testé sur le site 

mailto:mansuy@ercane.re


Outils de désherbage mécanique expérimentés :  
 Outil à disques : le Rotovator a été testé en 2015 sur le site de St-Joseph.  
 Outil à dent : le cultivateur à pattes d’oie a été utilisé à partir de 2017 sur le site de St-Joseph. Sur le site de Sainte-

Marie l’opération a été réalisée mécaniquement à partir de 2017. Le site de la chambre d’agriculture, mis en place en 
2017, expérimentera également cet outil dans l’Ouest. 

 Fauche : la débroussailleuse a été utilisée sur le site de Sainte-Marie jusqu’en 2016. 
 Remuage de paille : le remuage de paille a été réalisé manuellement sur le site de Sainte-Marie en 2016. Un outil a été 

conçu afin de réaliser mécaniquement cette opération, « l’aérofaneur », mais n’a pas encore été testé dans le projet 
CanécoH. 
 

 

Démarrage du système : l’essai a débuté en 2014 en 2ère année de repousse sur le site de Sainte-Marie et en 2015 en 
année de plantation sur le site de St-Joseph. 
 
Alimentation hydrique : pluviale jusqu’en 2015 à Sainte-Marie puis irrigation par aspersion comme pour St-Joseph. 

Le système teste l’utilisation d’outils mécaniques pour le désherbage des inter-rangs en début de cycle afin d’y maîtriser 
un enherbement total et réduire l’usage des herbicides de 50 %.  
Le maintien voire l’amélioration des performances agronomiques de la culture, les rendements canne et sucre 
demeurent aussi des objectifs majeurs de l’essai.  
L’étude de l’impact des outils sur le sol et les adventices ainsi que les conditions de réussite des opérations, en plantation 
ou en repousse en présence de paille, sont en cours afin de valoriser ce système et d’identifier les meilleurs outils. 
L’impact socio-économique du système reste à évaluer. 
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Caractéristiques du système 
  

   

Objectifs du système 
  

  

  

  

  

  

  

  

Les objectifs poursuivis par ce système sont de 4 ordres :  

Plantation Repousse 1 Repousse 2 Repousse 3 Repousse 4 Plantation 

2013 

  

2014 

  

2015 

  

2016 

  

2017-2018 

  

Irrigation 

  

Pluvial 

  

Rotovator St-Joseph - 
Crédit photo : eRcane 

2011-2012 

  

* Par rapport au système de référence testé sur le site 

Ex : site Sainte-Marie 

Cultivateur pattes d’oie St-Joseph - 
Crédit photo : eRcane 

Localisation du 
traitement sur le rang 
- Crédit photo : eRcane 

Cultivateur pattes d’oie Ste-Marie  
- Crédit photo : eRcane 

Rendement 

- Pas de baisse 
significative par 
rapport à la 
référence 

Qualité (taux de sucre) 

- Pas de baisse 
significative par 
rapport à la 
référence 

Agronomiques  

Maîtrise des adventices 

- Maintenir un taux de 
recouvrement du sol par 
les adventices < 30 %  

- Tolérance nulle pour les 
grandes graminées et 
tolérance faible pour les 
lianes. 

- Ne pas démultiplier les 
adventices à rhizomes ou 
stolons 

Maîtrise des bioagresseurs  

IFT 

- IFT herbicide : -50 %* 
- IFT total : -50 %* 

Autres 

- Ne pas augmenter 
les risques d’érosion 
par l’outil (hydrique 
ou éolien) 

Environnementaux  

Temps de travail 

- Augmentation du temps 
de travail tolérée pour le 
passage des outils 
mécaniques + chimiques 
sur rang 

Coûts 

Economiques  

- Investissement dans le 
matériel rentabilisé par 
des économies de 
désherbage chimique 



Résultats sur les campagnes de 2014 à 2017  
Le code couleur traduit le niveau de satisfaction des résultats vis-à-vis des objectifs initialement fixés.  

vert = résultat satisfaisant, orange = résultat moyennement satisfaisant, rouge = résultat insatisfaisant 

> Maîtrise des bioagresseurs  

Le désherbage mécanique de l’inter-rang avec travail du sol (disques ou dents) est plutôt adapté aux parcelles avec peu ou 

pas de paille (plantation ou repousse après exportation partielle de la paille). Le désherbage montre une efficacité totale 

dans la destruction des adventices présentes. Toutefois, malgré un travail du sol superficiel (3-6cm), en condition humides 

et chaudes et avec peu de paillis, le passage des outils a entrainé des germinations de nouvelles semences et notamment 

de lianes (Ipomeae hederifolia, Ipomeae nil et Centrosema pubescens). 

Pour maintenir voire améliorer ces performances, le travail du sol doit s’effectuer sur sol ressuyé au moment de 

l’intervention, en l’absence de risque érosif  et sur des sols pas ou peu caillouteux pour éviter la remontée des cailloux 

ainsi que l’usure des outils. Les outils à disques ne sont pas recommandés en présence d’adventices à stolons, rhizomes ou 

tubercules (Cynodon dactylon, Cyperus sp., etc.) car ils pourraient démultiplier les organes souterrains et favoriser leur 

propagation. 

Le désherbage mécanique de l’inter-rang sans travail du sol (fauche et remuage de paille manuel) réalisé sur le site de 

Sainte-Marie a montré une efficacité variable selon les modalités et les années : la fauche a réduit l’enherbement de 100 % 

et le remuage de paille de 33 à 67 % (arrachage de lianes et certaines dicotylédones).  

Pour le remuage de paille manuel toutes les conditions sont bonnes, il faut toutefois veiller à ne pas intervenir à un stade 

trop avancé des adventices (système racinaire plus résistant à l’arrachage). Le système racinaire des adventices n’est pas 

détérioré par la fauche, aussi la reprise de ces dernières est plus rapide que pour le témoin traité chimiquement. La fauche 

en repousse entraine une dégradation du paillis et une reprise des adventices plus rapide, il faut donc adapter la hauteur de 

coupe au paillis.  

> Performances  

   

 

 

 
 

 
*Dépend de l’année et de l’outil : remuage paille réduction de 33 à 67 % ; fauche et outil à disques 100 %, outil à dents 50 à 100 %. 
**Le % est exprimé par rapport au système de référence témoin présent sur chaque site : remuage paille réduction de 54 % ; fauche de 13 à 54 % ; outil 
à disques 23 % ; outil à dents 30 à 42 %. 
 

Les systèmes testés devront être répétés dans le temps car le changement des outils et l’amélioration continue de ces 

derniers ne permet pas actuellement de conclure sur les performances du système, notamment au niveau de l’efficacité du 

désherbage et de la baisse de l’IFTH. En l’état, la satisfaction est moyenne en ce qui concerne la maitrise des adventices, 

avec des grandes hétérogénéités selon la méthode employée et l’année. Les outils à dents, le remuage de paille ainsi que la 

fauche montrent les résultats les plus intéressants tout en ayant un impact minimal sur le sol (érosion).  

 

L’IFT herbicide est nettement diminué (variable en fonction de la maitrise des adventices par les méthodes mécaniques) 

dans le système à condition de localiser les interventions de désherbage chimique sur les rangs en modifiant les buses du 

pulvérisateur à dos ou celles de la rampe. 

 

Les performances agronomiques  du système sont équivalentes à la référence.  

 

 

 

 

  

  

Agronomiques Environnementales Socio-économiques 

Maitrise enherbement Performances canne IFT Herbicide IFT Temps de travail et coût 

Canne à 

sucre 

Efficacité dans le désherbage 

de 33 à 100 % * 

Pas de désherbage possible 

sur les rangs 

Rendements et 

richesses équivalents 

au témoin de 

référence 

1,59 à 3 

(-13 à -54 %)** 

= IFT 

Herbicide 

Investissement en 

matériel 

+ 

1 à 2 passages d’outil en 

complément 
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Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SITE    

            Zoom sur une adventice à stolons et rhizomes : Cynodon dactylon  

   

 

            Transfert en exploitations agricoles 
 

 
Ce système en expérimentation montre des résultats encourageant en terme d’efficacité des pratiques dans la réduction 
de l’enherbement et donc de l’IFT Herbicide. Cependant, certains outils sont encore à améliorer et évaluer dans le temps 
en plantation ou repousse (avec paillis) avec différentes zones pédoclimatiques. L’impact environnemental des outils doit 
être pris en compte dans l’évaluation finale, ainsi que l’identification des bonnes conditions de réussite (type de sol, pente, 
flore, etc.). 
 

Des visites de parcelles et des démonstrations ont été organisées afin d’échanger avec les agriculteurs et techniciens sur 
les outils et les pratiques. Une fiche technique a été réalisée dans le guide de désherbage Ecophyto : « Les bonnes 
pratiques de désherbage de la canne à sucre à La Réunion - 2016 ».  
Des journées techniques et des interventions dans les formations agricoles sont également réalisées en complément.  
 

 Pistes d’améliorations du système et perspectives 
 

Le remuage de paille et la fauche doivent être testés mécaniquement avec l’aérofaneur et le gyrobroyeur (ou 
tondobroyeur). L’utilisation d’outils à dents et de fauche en micro-mécanisation pour pouvoir intervenir plus 
longtemps dans le cycle est une piste qui mérite également d’être explorée.  
Il serait intéressant d’observer la dynamique d’enherbement selon les outils utilisés pour le désherbage mécanique, 
afin de mettre en évidence une éventuelle sélection de flore. 
 
La combinaison de désherbage mécanique de l’inter-rang et désherbage chimique du rang simultané est également 
une perspective à tester dans un objectif de gain de temps. 

 
Enfin, une piste de réflexion concerne la possibilité de désherber mécaniquement les rangs de canne. 

 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de 

l’Agence française pour la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au 

financement du plan Ecophyto. 

Document réalisé par Alizé MANSUY, 

eRcane 

C. dactylon - partie aérienne C. dactylon dans la canne C. Dactylon - schéma avec rhizome 
long, traçant et horizontal à nœuds 
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Cynodon dactylon, aussi appelée chiendent fil de fer ou chiendent pied de poule  est une herbe étalée, très dense avec des 
tiges droites et ramifiées, de la famille des Poaceae. C’est une espèce vivace qui se multiplie par graines mais se propage 
principalement par boutures, rejets, et par ses tiges souterraines. Présent partout sur l’île, C. dactylon peut s’adapter à des 
milieux très divers avec une préférence pour les sols sableux et les milieux secs et ensoleillés. Cette adventice est présente 
dans près de 50 % des parcelles de canne et est problématique pour plusieurs raisons : 
 Sa propagation gazonnante rapide, son taux de recouvrement atteint fréquemment 70 à 85 % ; 
 Sa compétition racinaire avec la canne du fait de ses tiges souterraines importantes et son agressivité via ses propriétés 

allélopathiques ; 
 la difficulté dans sa maîtrise : seul un travail du sol en amont avec des faux semis chimique à base de glyphosate permet 

de contrôler cette espèce ;  
 Sa résistance aux conditions difficiles (manque/excès d’eau, sols épuisés, piétinement) grâce à ses rhizomes profonds. 
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Stratégie de gestion des adventices 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  
 

Avertissement : seuls les principaux leviers permettant une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires sont présentés sur ce schéma. Il ne s’agit pas de la stratégie  
complète de gestion des adventices. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

La stratégie de gestion des adventices est présentée sur deux feuilles. Ce recto reprend le schéma décisionnel. Sur le verso suivant, un tableau détaille les principes 
d’action et les enseignements des différents leviers. 

 

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Lutte 

chimique 

Contrôle 
génétique 

Lutte 
physique 

Adventices cibles : 
Adventices présentes  

sur l’interrang (grande diversité) 
 
 

Objectifs : 
 -  Maintenir le recouvrement 

du sol par les adventices       
< 30 %  

- Pas de graminées et très peu 
de lianes  

- Ne pas augmenter les 
risques érosifs 

Choix variété 
canne 

Désherbage 

mécanique interrang  

Toutes les opérations effectuées en année de plantation sont 

répétées en repousse (sauf le  « travail du sol et plantation ») : 

- si la paille est exportée pour les outils avec travail du sol ; 

- en présence de paillis pour le remuage de paille. 

Action conditionnée par le recouvrement des adventices Action programmée 

Post-levée en plein 

Arrachage manuel 

1/2 

Année de plantation Repousse 1 Repousse 2, Repousse 3, … 

Pré-levée 

sur rang  

Travail sol 

et plantation  

Post-levée 

sur rang 

Interrangs désherbés avec un 

outil à pattes d’oie - démo CA 
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Interrangs désherbés avec un outil 

à disques (rotovator) - St-Joseph 
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Rangs désherbés chimiquement 

en localisé - St-Joseph 
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Interrangs désherbés avec un 

outil à pattes d’oie - La Mare  
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Pas de chevauchement des 

pattes d’oie : efficacité moindre 
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Stratégie de gestion des adventices 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  
 

Tableau synthétisant les principes d’action et les enseignements des différents leviers : 

 

  

  

  

   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

Leviers Principes d’action Enseignements 
Choix variété 
canne 

Choix selon le catalogue des variétés adaptées aux zones pédoclimatiques de 
l’île. Pour la zone d’essai de La Mare, la variété R579 est la plus adaptée. Pour 
St-Joseph, les variétés R579 et R582 sont les plus adaptées. 

A permis d’obtenir un recouvrement plus important et plus rapide du sol, et 
ainsi un enherbement moindre, notamment pour la R582 à St-Joseph. 

Travail du sol et 
plantation 

Passage de cover crop pour dessoucher les cannes et désherber. Passage de 
décompacteur pour réaliser les sillons de plantation.  

A facilité la plantation et le désherbage mécanique. Un ou plusieurs faux 
semis peuvent être réalisés selon le temps disponible et la pression 
d’enherbement de la parcelle. 

Pré-levée sur 

rang 

Action sur la germination des graines dans les jours suivants la plantation ou 
repousse. En localisé sur les rangs.  
 

Permet de maitriser la plupart des graminées (pas d’herbicide homologué 
en post-levée). L’adaptation des rampes et buses de traitement pour la 
localisation est transférable aux agriculteurs. 

Désherbage 

mécanique 

inter-rang 

Passage du cultivateur à pattes d’oie, d’outil à disques, de débroussailleuse ou 
réalisation d’un remuage de paille manuel sur les inter-rangs de la parcelle. La 
largeur de travail de l’outil a été adaptée à l’inter-rang et recoupe la largeur de 
pulvérisation du traitement herbicide localisé sur le rang de canne non travaillé. 

L’outil à disques, à dents et la débroussailleuse détruisent toutes les 
espèces d’adventices. Les pattes d’oie doivent se chevaucher afin de 
désherber tout l’interrang (cf. photo page précédente). Le remuage de 
paille arrache les lianes de l’essai (Merremia dissecta et Momordica 
charantia) à un stade très jeune ainsi que les dicotylédones locales (Bidens 
pilosa et Euphorbia heterophylla) également à un stade jeune. 

Post-levée sur 
rang ou en 
plein et 
Arrachage 
manuel 

Traiter chimiquement les rangs de canne avec un pulvérisateur à dos ou 
arracher manuellement les adventices selon le type et la pression. Le seuil de 
nuisibilité étant fixé à 30 % de recouvrement du sol par les adventices, ces 
opérations interviennent selon le développement de ces dernières et non selon 
un planning prédéfini. Le désherbage chimique est réalisé sur les interrangs une 
fois que les outils ne peuvent plus rentrer dans la parcelle sans abimer la canne. 

Opération essentielle pour limiter la nuisibilité des adventices sur la canne. 
Arrachage manuel très chronophage. 
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Le mot du responsable de site 
« En plus de contribuer au projet CanecoH, cet essai représente, pour les différents publics d'apprenants de l'EPL, une 
opportunité très intéressante de suivre la mise en place et la conduite d'un projet d'expérimentation, en lien avec les 
acteurs professionnels grâce à notre partenariat avec eRcane. De plus cela constitue un très bon support pour les 
sensibiliser à la démarche Ecophyto et à la nécessaire réduction de l'usage des produits phytosanitaires sur la canne, 
enjeu essentiel au vu de l'importance des surfaces occupées par cette culture à la Réunion. »  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

Historique et choix du site 
La parcelle de l'essai fait partie d'un site initialement exploité par le 
CFPPA de Piton-Saint- Leu comme atelier pédagogique, où les 
cultures ont été abandonnées en 2004. Suite à l'intégration des 
terrains, propriété de la Région, à l'exploitation agricole de l'EPL, des 
travaux fonciers ont été réalisés en 2015, suivis de la mise en place 
d'un système d'irrigation par aspersion, afin de permettre la 
plantation de canne à sucre. A l'exception de l'essai variétal 
CanecoH, la totalité du site a été plantée avec la variété R579. 
Avec la mise en culture de ce site, la canne a pris une place 
significative dans l'assolement de l'exploitation de l'EPL, qui a donc 
souhaité y poursuivre la démarche Ecophyto déjà engagée sur les 
cultures fruitières et maraichères des autres sites de l'exploitation. 
 
 
 

Site en station expérimentale 
 

Lycée St-Paul  
 
Spécialisée en productions végétales, 
l'exploitation agricole de l'EPL de Saint-Paul 
s'étend sur 18 hectares répartis sur quatre 
sites géographiques distincts. 
Le site de Piton Saint-Leu est actuellement 
dédié à la culture de canne à sucre sur une 
surface de 5 hectares. 
L'essai conduit dans le cadre de DEPHY 
EXPE occupe une parcelle d’une surface de 
5 000 m² à une altitude de 545 m. 
 

 
 

Projet : CanecoH – Canne à sucre économe en herbicide 
 

Site : Lycée St-Paul 
 

Localisation : 97864 ST PAUL 
(-20.971418, 55.315525) 

Contact : Alizé MANSUY (mansuy@ercane.re) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Interactions avec d’autres projets 
Une partie du site est consacrée à un autre projet d'expérimentation 
mené avec eRcane, le projet TERO, visant à caractériser l'efficience 
azotée de 6 matières organiques fertilisantes résiduaires sur la 
culture de canne à sucre. Les surfaces restantes sont dédiées à la 
production de canne et l'ensemble du site fait par ailleurs l'objet 
d'une valorisation pédagogique. Sur ses autres sites, l'exploitation 
est également engagée dans le réseau Dephy Ferme et participe au 
projet Dephy Expé maraîchage intitulé RESCAM. 
 
 
 

Cultures Tropicales 
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Systèmes DEPHY testés 
Cet essai est mis en place afin d’évaluer l’impact variétal sur la dynamique d’enherbement en canne à sucre, avec 6 
variétés de canne testées. 
Il s'intègre dans le projet CanecoH qui teste des systèmes de culture canniers innovants économes en herbicides. 
L’objectif est de réduire de 50% l’usage des herbicides de synthèse par des stratégies de gestion de l’enherbement 
co-construites avec les acteurs. Plusieurs stratégies sont ainsi testées sur les essais mis en place sur les sites des 
différents partenaires du projet. 

Nom du système Années début-fin Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle Espèce du système de culture Objectif de 

réduction d’IFT 

Impact variétal 2015-2018 Non 0,5 ha Canne à sucre < 30 % 

 

Dispositif expérimental et suivi 
> Dispositif expérimental 

Répétition : L’essai est composé de 6 modalités (6 variétés) avec 3 répétitions. 
Système de référence : Les modalités correspondant aux variétés plus anciennes (R570 et R579) seront considérées 
comme les modalités témoins (système de référence). 
Aménagements et éléments paysagers : Aucun aménagement paysager n’a été réalisé. Il n’y a pas de partie boisée ni 
de ravine à proximité. 
 

> Suivi expérimental 
Des notations sont réalisées : 
- sur l’enherbement : à chaque notation, il est réalisé un inventaire floristique des espèces abondantes, sur le rang et 

sur l’interrang, avec estimation du pourcentage de recouvrement du sol et identification du genre et de l’espèce, 
avec une estimation de sa contribution à la couverture du sol ; 

- sur la quantité de produits phytosanitaires appliquée : l’IFTHerbicide (IFTH) est calculé pour chaque modalité. 
Chaque désherbage chimique est enregistré, de même que le nombre d’opérations manuelles. 

- sur la canne récoltée : le rendement et la richesse sont mesurés par parcelle élémentaire. 
 
 
 

Plan du dispositif  
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 
Pluviométrie annuelle moyenne : 

1150 mm 
Températures : de 11 à 32°C avec 
une moyenne annuelle de 21°C. 

Brun 

Les sols bruns de la zone sont relativement acides avec un 
pH de 6 à 6,4, avec une texture argileuse. Ils sont peu épais 

(moins de 1 m). Leur densité apparente est de l'ordre de 
1,3. Ils présentent une fertilité moyenne à bonne. 

 
> Socio-économique 

La superficie consacrée à la canne à sucre, 24 336 ha, représente 57 % de la SAU à La Réunion. Près de 3 400 
exploitations consacrent tout ou une partie de leurs activités à la culture de la canne à sucre. Ces exploitations 
emploient 10 500 personnes (DAAF Réunion, 2011). Les rendements (70 à 80 t/ha) restent très hétérogènes sur l’île 
selon la zone et la campagne, en raison de la forte diversité agronomique, climatique et techniques des zones de 
production.  
 

> Environnemental 

À La Réunion, la filière canne à sucre souhaite faire évoluer les pratiques pour s’intégrer dans une démarche plus 
durable et respectueuse de son environnement. Les substances actives contenues dans les produits phytosanitaires 
et les molécules issues de leur dégradation sont susceptibles de se retrouver dans les différents compartiments de 
l’environnement : air, sol, eau, sédiments, etc. Avec une bonne adaptation variétale aux conditions pédoclimatiques 
et aux pressions d’enherbement des différentes régions de l’île, les systèmes permettraient une réduction des 
quantités d’herbicides utilisés et représenteraient alors un ensemble d’atouts sur le plan de la santé humaine et plus 
généralement d’un point de vue environnemental : moins d’exposition des utilisateurs aux herbicides ; moins de 
risques de pollution des eaux souterraines (nappes phréatiques) ou des eaux de surface par ruissellement lors 
d’épisodes pluvieux ; moins de perturbation sur la vie biologique de l’air, du sol et aquatique. 
 

> Maladies et ravageurs 

Suite à un travail de sélection variétal mis en place depuis des décennies par eRcane, les variétés libérées sont 
résistantes à la plupart des maladies (charbon, gommose, échaudure de la feuille, etc) et ravageurs présents à La 
Réunion d’où l’absence d’homologation d’insecticides, nématicides ou fongicides sur canne. Quelques ravageurs 
comme le foreur de tige (Chilo sacchariphagus), les cochenilles (Saccharicoccus sacchari, Aulacaspis tegalensis, 
Dysmicoccus boninsis) ou les noctuelles (Leucania pseudoloreyi) sont présents mais les dégâts observés restent 
relativement faibles et localisés. Seul le ver blanc (Hoplochelus marginalis) bénéficie d’une lutte biologique et 
obligatoire depuis 1995. 
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> Adventices 

Les adventices sont les principaux bioagresseurs de la 
canne à La Réunion. Des essais de nuisibilité ont 
montré que la canne à sucre est très vulnérable à 
l’enherbement pendant les premiers mois de sa 
culture, jusqu’à la fermeture de son couvert. Les pertes 
de rendement peuvent atteindre 400 à 500 kg par 
hectare et par jour de concurrence (Marion D. et 
Marnotte P., 1991 ; Marnotte P. et al., 2008). 
 
Légende 
Grandes graminées : Megathyrsus maximus. 
Lianes : Momordica charantia. 
Autres monocotylédones : Cyperus esculentus, Cyperus 
rotundus,Setaria barbata, Oxalis latifolia . 
Autres dicotylédones : Nicandra physalodes, 
Desmodium intortum, Canna indica, Solanum nigrum, 
Argemone mexicana. 
 
 

> Autres risques 

Hormis le risque cyclonique (verse et casse de la canne), il n’y a pas d’autres risques sur la culture de canne en sucre. 
 
 
 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   
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Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 
la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 


