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La maîtrise de l’enherbement en 
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Élements de contexte 

 Un réseau polyculture-élevage à dominante canne à sucre de 9 exploitants 

 Faible mécanisation des exploitations 

 La canne à sucre : 14 000 ha (50% SAU), 760 000 tonnes/an en moyenne destinée à la 

fabrication du sucre et du rhum 

 

 Spéculation exempte de maladies et de ravageurs grâce à la production de plants sains 

(vitro plants, thermothérapie) 

 Absence de traitements insecticides et fongiques 
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Exploitation de M. Penture 

Le Lamentin, Guadeloupe 

 

 Exploitation de 7,08 ha en monoculture canne à sucre 

destinée à la sucrerie (accolée à la rivière) 

 

 Située au Nord Basse-Terre (bassin produisant 40 % de la 

production cannière de la Guadeloupe) 

 

 Système conventionnel jusqu’en 2011 avec 3 traitements 

herbicides annuels  

 

 Exploitant pluriactif (faible disponibilité entre février et juin)  
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Le système de culture 

Evitement 

Action sur 
stock ou 
population 

Herbicides 

Insecticides 

Fongicides 

Contrôle génétique 

Lutte physique 

H anti-dicotylédones (traitement en plein 
ou localisé selon le taux d’infestation) 

Variété R570 exempte de maladies 
(thermothérapie) 

Culture pérenne canne à sucre  
(replantation tous les 7 à 9 ans en moyenne)  

Résultats attendus 
     Rendement de 80 T/ha  

En rose: ce qui a changé depuis 
l’entrée dans le réseau 

Tondo-broyage de la parcelle 1 semaine après récolte 
(Objectif : couper les adventices sur la ligne)  

Sarclage mécanique manuel (micro tracteur + fraise ou broyeur à fléaux) 

Culture exempte de maladies  

Culture exempte d’attaques 

Arrachage manuel (Panicum maximum) 
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Gestion de l’enherbement en canne à sucre 
 Problématique :  

- Augmentation des coûts des herbicides et retrait de certaines molécules,  

- Phytotoxicité des herbicides sur la canne à sucre (graminée) 
 

 Méthode :  

- Sarclage mécanique avec un micro tracteur et une fraise (herbe de faible taille) 

ou broyeur à fléaux (végétation plus dense) 
 

 Comparatif des coûts (par ha, hors main-d’œuvre) : 

 Conduite conventionnelle Réduction de 65% 

Herbicides 282.22€ 31.60€ 

Sarclage mécanique - 154.40€ 

Temps de travail 3h 12h 

Investissement - 21000€ 
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Quelques photos … 
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 Évolution des IFT 
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Résultats et Performances 

 Rendement agronomique 

 

 

 
        Moyenne bassin Nord Basse-Terre (2003-2012) : 72 T/ha 

2012 2013 2014 

85,66 T/ha 105,80 T/ha 93,9 T/ha 

IFT moyen du réseau 
sur 3 ans : 2,39 
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Synthèse et perspectives 

 Sarclage mécanique des inter-rangs de canne à sucre avec une baisse 

de 30 % des coûts d’entretien (petite mécanisation) 
 

 Réduction de l’IFT Herbicides de 68% (2012-2014) avec une 

augmentation du temps de travail de 75% (+ 9 heures/ha) 
 

 Agriculteur dynamique teste aussi les associations de cultures 
 

 Objectif souscrire à une MAE zéro pesticide dans le PDRG 

(Programme de Développement Régional de Guadeloupe) 
 

 Technique étudiée par le réseau DEPHY Expé 
 

 Facteurs limitants : sols rocailleux et le coût de l’investissement 
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 Essai Canavalia ensiformis 

en canne à sucre  
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Merci de votre attention 
_ 

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


