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LA PRATIQUE

L’épaillage de la canne, pratique soutenue par une MAE, est une

technique traditionnelle réunionnaise adaptée aux petites et

moyennes exploitations cannières en coupe manuelle.

Cela consiste à arracher les feuilles sèches adhérentes aux tiges de

cannes et à les laisser en couverture du sol.

LES AVANTAGES

 Double effet indirect sur la gestion de l’enherbement des cultures

• arrachage des mauvaises herbes, notamment les lianes :

herbicides et IFT (Indicateur de Fréquence de Traitement)

• reconstitution du paillis  rôle de protection

 Lutte contre l’érosion due aux fortes pentes et aux fortes pluies

 Maintien de la fertilité des sols par l’apport de matière organique

 Conservation de l’humidité du sol.

Pour une bonne réalisation d’épaillage, il est nécessaire de :

• faire l’opération quand les feuilles sont mouillées (sauf pour la variété R579,

facile à épailler) ;

• réaliser l’opération à la bonne date, soit entre six à huit mois après la coupe ;

• se munir de gants et de vêtements épais.

Pour une bonne gestion de l’enherbement de la parcelle, il est impératif de :

• éliminer les mauvaises herbes rencontrées, notamment les lianes et les

graminées ;

• reconstituer le paillis avec les feuilles qui auront été arrachées lors de

l’épaillage afin de lui permettre de jouer son rôle de protection.

ZOOM SUR LES LIANES

Les lianes grimpent sur les tiges de canne soit en

s’enroulant, soit en s’agrippant grâce à des vrilles ou des

épines :

 forte concurrence pour la lumière

 verse des tiges de canne

 apparition souvent tardive malgré l’ombrage

 destruction difficile (circulation)

 gêne de la récolte (manuelle ou mécanique)

L’opération d’épaillage est l’occasion d’éliminer ces

plantes qui enserrent les tiges et gênent l’arrachage

des feuilles de canne.

Maîtrise des adventices

Arrachage simultané des lianes/graminées + 

reconstitution du paillis de feuilles de canne

= limitation du développement des adventices.

Effet environnemental

Maintien d’un couvert au sol pour :

l’humidité - la diminution de l’érosion 

- la matière organique.

Contraintes

Augmentation du temps de travail

et de la pénibilité.


