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Plantes de service et désherbage micromécanisé 
en canne à sucre en conversion AB 

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 
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NATIONAL 

2018 

Essentiellement destinée à la production de sucre pour l’exportation,  

la canne à sucre est la principale production agricole de la Guadeloupe.  

Jachère 

Canne 
Plantée 

(2016-2018) 

Repousse 1 Repousse 2 Repousse 3 Repousse 4 Vivre Maraichage 

Système de culture : 

 

IFT 

Rendement 

Egal à la moyenne des 
parcelles du bassin 
cannier de la Basse-
Terre récoltées dans les 
mêmes conditions * 

Qualité 
(Richesse en sucre) 

Egale à la moyenne des 
parcelles du bassin 
cannier de la Basse-
Terre récoltées dans les 
mêmes conditions * 

Maîtrise des 

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

Aucune utilisation 
d’herbicides 
Donc IFT=0 

Marge brute 

Temps de travail 

Pas de baisse due 
aux changements 
de pratiques 

Augmentation due 
aux changements 
de pratiques 
tolérée si 
compensée par la 
valeur ajoutée 

Agronomiques  Maîtrise des 
bio-agresseurs  

Environnemen-

taux  

Socio-

économiques 

Objectifs : 

 

Performances de la plantation fin 2016 à la récolte début 2018 : 

 
Agronomiques Environnementales Socio-économiques 

Rendement 

(t/ha) 

Richesse 

en sucre 

(%) 

IFT 

total 
Etat du sol 

Marge 

brute (€/ha) 
Temps de travail 

Crotalaria 
juncea 

100 t/ha** 7,98** 0 

Porosité, 
Chaîne 

trophique 
complète 

3 300 
(10 700 si 
vendu en 

Distillerie) 

Semis mécanique 
Désherbage rang : 2 

manuels 
(Rouleau FACA optionnel) 

Vigna 
unguiculata 

3 400 
(10 800 si 
vendu en 

Distillerie) 

Semis mécanique 
Désherbage rang : 2 

manuels 
Désherbage inter-rang : 1 

mécanique 

Désherbage 
micro-
mécanisé 

Porosité, 
Chaîne 

trophique 
incomplète 

3 100 
(10 500 si 
vendu en 

Distillerie) 

Désherbage rang : 2 
manuels 

Désherbage inter-rang : 1 
manuel, 2 mécaniques 

* Nous n’avons pas pu récolter la canne à sucre à un an. Il a donc fallu attendre la campagne de récolte suivante ce qui fait que nous avons obtenu une canne à sucre « renvoyée ». Or, la donnée de référence en canne à sucre « renvoyée » n’est disponible ni pour 2017 ni pour 2018. Nous 
disposons cependant du rendement moyen toutes cannes à sucre confondues qui est de 76 t/ha en 2017 et aux alentours de 65 t/ha (la donnée officielle sera disponible à partir de septembre) en 2018, dans le bassin de la Basse-Terre. 
** Données non obtenues par modalités en raison de l’état de la parcelle après l’ouragan Maria. Néanmoins, il n’y a pas eu de différence significative pour le tallage et le poids des cannes à dire d’expert ne semblait pas différent. On peut donc estimer qu’il n’y a pas eu de différence entre les 
modalités pour le rendement en t/ha. 

3 modalités ont été testées en canne à sucre plantée : 

Modalité 3 : Désherbage micromécanisé 

en inter-rang 

 

Modalité  2 : Plante de service Vigna unguiculata 

en inter-rang 

Modalité 1 : Plante de service 

Crotalaria juncea en inter-rang 

 

 Les plantes de service en inter-rang favorisent la présence de 

macrofaune utile à la fertilité du sol et diminuent les opérations de 

désherbages mécaniques et manuels 

 Cet essai a montré qu’il est possible d’obtenir de bons rendements 

en Agriculture Biologique et donc sans utiliser de produit 

phytopharmaceutique en canne à sucre plantée 

 

Mises à part les intempéries climatiques, ce sont les difficultés à 

trouver un débouché stable en Agriculture Biologique qui ont 

retardé la récolte. 

 Il serait donc judicieux de développer soit des ateliers de 

transformation et une vente en circuit court, soit une filière sirop 

ou rhum certifiés AB en Guadeloupe. 

 L’objectif de cet essai est de proposer un itinéraire technique durable adapté à l’Agriculture Biologique afin 

de diversifier les débouchés tout en créant plus de valeur ajoutée 

 Afin de gérer l’enherbement sans utiliser de produit phytopharmaceutique, nous proposons de micro-

mécaniser le désherbage et le semis de plantes de service 

Transfert : Pistes d’améliorations : 


