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Résumé 

La production d'altitude est nécessaire au maintien de la filière canne à sucre à la Réunion. Faute 
de variétés adaptées aux conditions contraignantes des hauts, l'intérêt de la culture s'infléchit au 
profit de l'élevage et de la jachère. 
Le développement de la production de canne en altitude repose sur l'aménagement rural. la 
sélection variétale et l'agronomie. L'objectif est de parvenir à une productivité du travail et un 
rendement compatibles avec la durabilité des exploitations. Au plan agronomique, une meilleure 
gestion de la période critique précédent la fermeture du couvert, ouvre d'intéressantes 
perspectives d'accroissement du rendement, de maîtrise de l'enherbement et de réduction des 
risques d 'érosion. Cette péri&le critique est modifiable par deux techniques complémentaires qui 
agissent·sur sa durée absolue et relative : la diminution de la distance entre lignes de plantation et 

, ,l'augmentation du cycle inter récolte. , 
· L~étude des pratiques montre le caractère le plus souvent aléatoire de la distance interligne et la 

nécessité de ·normaliser ce paramètre. La pratique raisonnée de plantations serrées existe en 
altitude. mais peut conduire. dans des conditions qui restent à définir. à l'étiolement du couvert. 
Une première série d'essais. conduits sur 4 récoltes. montre que : 

1. En basse altitude. la distance interligne est sans effet significatif sur le rendement. La 
tendance à une diminution de rendement entre 1.2 et 1,8 m conduit cependant à 
conseiller l'interligne minimum compatible avec la mécanisation. 

2. En altitude, le rendement est inversement corrélé à l'écartement interligne . Le gain annuel 
moyen y est de 30% lorsque l'interligne est réduit de 1.5 m à 0 .9 m . Le resserrement 
accroît la vitesse de couverture. mais tend à produire des tiges plus fines et plus hautes, 
phénomène qui pourrait avoir un impact sur la richesse . 

La comparaison expérimentale de la production de canne à 12, 18 et 24 mois débute cette année . 
Des études parallèles sont entreprises pour préciser les modalités d 'apport des besoins azoté en 
cas de rallongement du cycle. 
Des tests de resserrement d'interligne et de longueur de cycle sont en cours de mise en place chez 
des agriculteurs . Il s'agit d'évaluer la faisabilité des techniques et la perception des risques 
associés. selon les types d'exploitations. Les résultats alimentent le modèle de croissance de la 
canne développé à La Réunion. qui doit permettre d'extrapoler les techniques aux principales 
régions pédoclimatiques de lïle. 

Mots clefs : Canne à sucre. culture d'altitude. techniques culturales. écartement interligne. cycle, 
nutrition azotée. exploitations agricoles, modélisation. 
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Rappel de la problématique 

La filière canne réunionnaise est affectée par un déficit croissant de surface cultivable. déficit qui 
ne sera pas indéfiniment compensé par l'accroissement des surfaces irriguées . Selon les experts. 
le quart de la sole cannière et le cinquième de la production proviennent des hauts de lû.e. Si ces 
chiffres sont approximatifs et que la localisation géographique est arbitraire, il sont suffisamment 
importants pour être pris en considération. Faute de variétés adaptées aux conditions 
contraignantes d'altitude, l'intérêt de la culture s'infléchit au profit de l'élevage et de la jachère, 
avec des conséquences indirectes sur le nombre d'exploitations et leur taille . 
Le développement de la production de canne en altitude met en jeu l'aménagement rural, la 
sélection variétale et l'agronomie. Les besoins en amélioration de la voirie, réduction des coûts de 
transport. aménagement fon~er pour la mécanisation et mise en culture des jachères font l'objet 
d'actio~ en cours. La sélection de matériel végétal adapté aux basses températures est récente. 
L'existence d 'une grande adaptabilité de la canne à ces contraintes et les résultats obtenus dans 

-. ÜFUtres pays démontrent que l'on peut sélectionner du matériel végétal adaptées et reconquérir 
les hauts. Il s 'agit cependant d 'un travail à moyen voire long terme. A plus court terme. la mise au 
point de techniques agronomiques qui intègre les contraintes d 'altitude, devrait permettre 
d 'améliorer la productivité du travail et d 'atteindre des rendement compatibles avec la durabilité 
des exploitations. 

Un mi lieu contraignant 

Le domaine économique des variétés de canne actuellement disponibles est conditionné par des 
contraintes pédoclimatiques qui varient avec l'altitude et l'exposition. Il dépend aussi de la 
structure des prix et des quotas. 

Les limites pédoclimatigues 

Température et ensoleillement affectent d 'autant plus la croissance que l'on s'élève. Les 
performances diminuent de manière continue, jusqu'aux seuils de 12°C (arrêt de croissance) et de 
0°C (mort de la plante) . La contrainte thermique est plus marquée à l'Est qu'à l'Ouest avec en 
moyenne 0 .7°C de moins soit l'équivalent de 100 à 200 m . 
Les précipitations sont mal réparties sur les côte Ouest et Nord et excessives sur la côte Est. Les 
réductions de croissance conduisent à une concurrence beaucoup plus intensive d 'une flore 
adventice adaptée aux conditions des hauts. 
Les sols d'altitude de nature andique sont caractérisés par un blocage de la matière organique et 
du phosphore qui limite le développement de la culture. De nature andique perhydratée dans les 
hauts de l'Est, ils sont soumis à des phénomènes d 'engorgement fréquents. préjudiciable à la 
culture mais aussi aux interventions mécanisées. 
On estime que la croissance de la canne est affectée à l'Est dès 250 m et que la culture n 'y 
dépasse pas l'altitude de 500 m . La limite supérieure actuelle est de l'ordre de lCXXl m à l'Ouest. 
On peut considérer que la canne n 'est pratiquement plus cultivée lorsque le rendement passe en 
dessous de la barre des 50 t*ha-1. 

Les limites conjoncturelles 

Le système des quotas et les modalités de paiement à la richesse ne sont pas favorables au 
développement de la canne dans les hauts. Les conditions de milieu se traduisent par un retard 
de maturation. Une canne d'un an est très pauvre en sucre en début de saison sèche. alors que la 
production doit commencer à être livrée à l'usine . Dans ces conditions. la faible rémunération des 
cannes livrées en début de campagne conduit souvent l'agriculteur qui ne possède pas de 
parcelles dans les bas à reporter une partie de sa livraison l'année suivante . Pour les autres. les 
cannes d'altitude sont toujours livrées en dernier. 
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Les propositions agronomiques 

les voies possibles 

Des gains de production comme de productivité du travail sont possibles dans les domaines de 
l'alimentation minérale et hydrique. de la lutte contre l'enherbement et d 'une optimisation spatio
temporelle du couvert. 

Alimentation du couvert 
L'irrigation d'appoint et la fertilisation organique offrent d 'indéniables possibilités, mais engagent 
des res5ources rares. plutôt réservées en altitude aux cultures à forte valeur ajoutée . Captages et 
~tenues d'eau sont dédiés aù maraîchage alors que les aménagements en cours pour l'irrigation 
ne dépàs.sent pas l'altitude de 600 m . Si la filière élevage dispose d'un surplus de matière 

,organique et d 'un déficit chronique de surfaces d'épandage. les difficultés et les coûts d'accès aux 
zÔnes d'altitude . n 'en font pas un lieu vers lequel les flux de matière organique sont 
naturellement dirigés 

Enherbement 
L'enherbement est cité par les agriculteurs des hauts comme la première contrainte à la culture de 
la canne en altitude. L'utilisation rationnelle des herbicides est une nécessité économique mais 
aussi environnementale dans des conditions où trois désherbages chimiques complétés par des 
sarclages manuels peuvent à peine suffire à limiter la concurrence des mauvaises herbes. 
Cependant. la réussite d'un désherbage chimique est conditionné non seulement par une bonne 
technicité de l'agriculteur. mais aussi par des fenêtres étroites de, traitement liées au climat. voire 
des problèmes de transport d'eau (exploitations souvent non mécanisées). Il en résulte un 
caractère aléatoire de l'efficacité. 
Les efforts en matière de désherbage sont à concentrer en priorité sur les plantations. Un couvert 
planté est beaucoup plus long à se développer qu'un couvert de repousse. Le différentiel de 
temps de fermeture est important et s'accroît avec l'altitude. Il s'agit donc d 'une période favorable 
à la prolifération des adventices par multiplication des cycles d'ensemencement. Une bonne 
maîtrise des mauvaises herbes sur plantation doit donc permettre de limiter l'enherbement sur les 
repousses suivantes . De nombreux agriculteurs des hauts entretiennent leur cannes plantées en 
réalisant des cultures intercalaires à cycle court (maraîchage). Ce travail peut être réalisé par un 
maraîcher qui dispose alors de la surface plantée en échange du sarclo-butage. Cette pratique 
n 'est cependant pas généralisable : 

1. elle n'est pas applicable aux repousses qui concurrencent trop vite les cultures 
intercalaires, à moins d'écarter les lignes de plantation au détriment du rendement en 
canne; 

2 . Elle n'est pas généralisable à l'ensemble des surfaces plantées car elle est forcément 
limitée par le marché des productions intercalaires. mais aussi par la main d'œuvre 
nécessaire à la conduite de ces cultures . 

Développement du couvert 
Une meilleure gestion de la période critique précédent la fermeture du couvert. ouvre 
d'intéressantes perspectives . Cette période augmente avec l'altitude. passant de 2 à 3 mois au 
niveau de la mer à plus de 7 ou 8 mois dans les hauts . Il en résulte les problèmes évoqués 
d 'enherbement mais aussi des risques d'érosion et une réduction de la phase de pleine production 
du couvert (couvert fermé) préjudiciable au rendement. Nous proposons deux techniques 
complémentaires. qui ont une action sur la durée absolue et relative de cette période : 

1. diminution de la distance entre lignes de plantation et . 
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2. augmentation du temps séparant deux récoltes.

L'écartement 

La distance de plantation des lignes de canne à sucre a fait l'objet de très nombreuses études. qui 
couvrent la plupart des zones écologiques où existe une production commerciale. les principales 

variétés. et la gamme usuelle des cycles de culture. Des synthèses de ces études permettent une 
caractérisation rapide de la situation 

• La gamme de distance est très large. avec des écartements entre les lignes de plantation

qui varient de 60 à 240 cm en culture commerciale. Les lignes étaient vraisemblablement
plus serrées au siècle dernier avec des distances de 40 à 90 cm.

• Dans la majorité d�cas. les rendements les plus élevés correspondent aux rangs de
plantation les plus proches. Les rangs doivent être aussi proche que le permettent les
équipements de culture. On trouve encore des écartements de 60 à 90 cm lorsque la
culture est manuelle ou met en oeuvre la traction animale. "

• Les rangs serrés sont plus favorables sous les hautes latitudes. où le cycle est limité par le

froid. Ils permettent une meilleure utilisàtion du sol et de la lumière ( expérimentation
conduites au Sud Est des USA et au Nord Ouest de l'Argentine). En zone tropicale. avec

des cycles de 12 mois. l'accroissement de production avec le resserrement des lignes

demeure. mais il est moins marqué. Dans les quelques cas de cycles de 18 à 24 mois
(essais implantés en Afrique du sud et à Hawaï). la production augmente (+36%) lorsque
l'interligne passe de 240 à 150 cm mais elle diminue (-20%) entre 150 et 120 cm.

• Tous les essais montrent une réponse variétale importante à la variation de la distance
entre lignes de plantation.

' 

Nous avons donc une bonne probabilité d'accroître le rendement en sucre en rapprochant les 
lignes de plantation. Il est cependant nécessaire de le vérifier avec les variétés réunionnaises dans
les conditions péd.o-climatiques locales. puis d'adapter à l'itinéraire technique en conséquence. 
En culture mécanisée. il n'est pas concevable de modifier l'interligne. L'écartement doit être 
compatibles avec celui des roues du tracteur. Par contre, le resserrement des lignes est possible 
en plantation mécanique avec coupe manuelle. La gestion de la récolte risque d'être toutefois 
délicate avec des chargeurs de type Bell (risqué accru d'écrasement des souches). Notons que la 
recherche cannière Australienne étudie actuellement la possibilité de mécaniser des plantations à 
faible écartement interligne et que de nombreux essais de conduite mécanique de lignes jumelées 
ont été réalisés aux Etats Unis. 

Les hauts constituent une zone cible pour les techniques de resserrement puisqu'elles associent 

un faible niveau de mécanisation (problèmes édaphiques et isolement). aux contraintes 
thermiques et d'enherbement. 

L'allongement du cycle 

Les contraintes d'adoption des cycles longs. évoquées par les agriculteurs, sont relatives aux 

risques à la production et à la trésorerie 

• Les principaux risques de perte de production liés au rallongement de la période séparant
deux récoltes. sont aléatoires et incontrôlables (cyclones. incendies de parcelles. verse).
ou partiellement maîtrisables (rats);

• Les agriculteurs évitent aussi les reports de récolte lorsqu'ils ne sont pas certain que le
rendement soit au moins proportionnel à la durée du cycle. Il sera nécessaire de préciser
les limites péd.oclimatiques à partir desquelles le rendement devient intéressant sans que
la verse ne soit trop fréquente.

• Les problèmes mentionnés de trésorerie dus aux livraisons reportées peuvent être
facilement évités. Il suffit en effet de récolter tous les ans une proportion de la sole
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cannière de l'exploitation correspondant au cycle adopté (66% pour 18 mois. 50% pour 
24) si le cycle compense la production.

• Les cycles longs posent également un problème d'élaboration du conseil en fertilisation,
notamment les modalités d'apport des besoins azotés du couvert.

Face à ces contraintes. la technique présente de nombreux avantages : 

• Une récolte à 18 ou 24 mois permet par rapport au cycle annuel l'économie d'un
désherbage tous les 3 ou 2 ans.

• Les risques d'érosion sont réduits par une réduction des péricxies 'sol nu·.
• La limitation du passage des outils sur les parcelles diminue le tassement et les risques de

désouchage. donc les chutes de rendement entre deux coupes.
• Si la riches.se des cannes d'un an récoltées en début de cycle en zone froide est très

mauvaise. il semble qu'une canne de 18 à 24 mois atteigne une riches.se acceptable en
début de campagne (fin de deuxième saison des pluies).

' 

Mise en œuvre 

Programme 

Le programme de recherche 'canne des hauts·, débuté en 1996, porte sur les actions suivantes: 

• Enquête et information sur les écartements interligne
• Mise en place d'essais destinés à contrôler, dans les conditions réunionnaises (sol, climat

variétés), l'effet de l'écartement sur la production.
• Mise en place d'essais destinés à étudier l'effet du cycle sm la production.
• Recherche sur les modalités de fertilisation d'un cycle long.
• Mise en place de tests en milieu paysan pour estimer la faisabilité technique de nos

propositions en fonction des structures des exploitations agricoles.

Les résultats obtenus seront extrapolés aux différentes zones pédo-climatiques. puis aux variétés 
en estimant les effets à partir du mcxièle de croissance de la canne à sucre. Ils seront 
parallèlement adaptés aux structures d'exploitations types définies lors de la conduite des tests. 

Enquête et information 

Les enquêtes sur les distances interligne ont été conduites chez des agriculteurs en 1996 avec 
l'appui des techniciens du SUAD. Malgré un nombre limité d'informations et une imprécision sur 
l'altitude des parcelles échantillonnées, il apparait que 

• la distance interligne est le plus souvent aléatoire et ne peut être expliquée par l'origine
des travaux de sillonnage (SICA. entrepreneurs privés, agriculteurs). Elle fluctue en fait
fortement et de manière aléatoire autour d'une norme mécaniste de 1.5 m.

• L'interligne marque une légère tendance à la réduction lorsque l'altitude augmente, toute
exposition confondue (Est comme Ouest de lüe) (fig 1).

• Les fortes fluctuations enregistrées ne peuvent être attribuées le plus souvent à un choix
technique de l'agriculteur. Celui-ci n'a d'ailleurs qu'une notion très approximative de
l'écartement réel entre les lignes de ses parcelles (fig 2).

• L'interligne correspond cependant parfois à un choix technique raisonné avec notamment
des plantations à 1 m dans les hauts de l'ouest et des géométries de plantation resserrées
adaptées à un type de chargeur mécanique (10 lignes resserrées encadrées par des pistes
de circulation des engins).

• En cas de choix raisonné. nous avons enregistré quelques déclarations d'échecs
techniques d'agriculteurs pour cause de production de cannes trop fines et trop
nombreuses.
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Ces résultats nous ont conduit à faire prendre conscience aux structures de prestation de services 
et de développement. de· l'importance du paramètre et de la nécessité de le vérifier lors des 
réglages des silloneurs et des planteuses. 

Fig. 1 : lnter1igne et altitude Ag. 2 : lnter1igne dédantif et meSlré 
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Deux essais implantés en 1996 en basse altitude (90 m) et en 1997 en altitude (500 m) ont été 
conduits pendant 4 coupes. La variété est la R570. Les principaux résultats concernent d'une part 
la structure du couvert dans ses composantes vites.se de couverture du sol et caractéristiques des 
tiges récoltées et d'autre part la production. 

Couverture du sol 

La fermeture du couvert est accélérée lorsque ron resserre l'interligne (fig. 3). Il s'agit donc bien 
d'un paramètre important lorsque l'enherbement et l'érosion sont des contraintes de production. 
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Caractéristiques des tiges récoltées 
L'étiolement des tiges avec le resserrement est une tendance systématique mais pas toujours 
significative dans nos conditions expérimentales (tab. 1). L'aspect tendance est très marqué 
puisque nous n'avons jamais trouvé de situation où le diamètre des tiges était plus important et 
les tiges étaient plus basses aux écartements les plus faibles . 

Tab. 1 : effet de l'écartement sur la hauteur et le diamètre des tiges. 
Interligne (m) 1 0.9 1 1.2 1 1.5 1 1.8 1 Test 
Basse altitude 
Hauteur moyenne (cm) 1261.22 1272,47 l 272.19 l 284, 19 INS 
Diamètre base (mm) l 28.57(b) l 28,67(b) l 29.2(ab) l 29.82 (a) 1 s• 
Altitude 
Hauteur moyenne (cm) 1r~ 9 _:u. l 246.l l 244.5 1 INS 
Diamètre base (mm) 

.,_ l 2.75 l 2.84 l 2.88 1 INS 
Les lettres indiquent les traitement statistiquement comparables ou différents 

' Lè phénomène devra donc être pris en considération. car outre le fait qu'il est fréquemment 
signalé par le5 agriculteurs qui ont testé la tecb.J?.ique. il pourrait avoir une répercussion sur la 
quantité de sucre extractible par un accroissement relatif de la partie fibreuse et lignifiée par 
rapport à la partie médullaire lorsque la tige s'étiole . 

Production 
Le resserrement n 'agit pas de manière sjgnificative sur le rendement en basse altitude (Fig 4) . Il 
apparaît cependant une tendance à une meilleure production à 1.20 m d'écartement. 

Fig.4 : RS70, basse altitude (90 m) Fig. S : RS70, altitude (500 m) 
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On peut de ce fait proposer en basse altitude d'adopter le plus petit interligne compatible avec la 
mécanisation. c 'est à dire 1.40 m : 

• Le tendance générale des courbes montre que l'on prend moins de risque de réduction de 
rendement en resserrant qu'en écartant les lignes de plantation à partir de la norme de 
1.5met. 

• l'effet agronomique potentiel en faveur de l'enherbement et de l'érosion n'est pas 
forcément négligeable. en situation climatique exceptionnelle (cyclone. basses 
températures ... ) voir dans des conditions défavorables de fluctuation climatique 
habituelle . 
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Le resserrement est par contre un facteur important du rendement en altitude. Les gains sont 
significatifs et conséquents (26 t·ba· 1 an· 1 

• soit +30% de rendement) dans nos conditions 
expérimentales lorsque les lignes sont plantées à 0.9 m au lieu de 1.5 m (Fig. 5). 

Effet du cycle 

La comparaison expérimentale de la production de canne à 12. 18 et 24 mois débute cette année. 
Un premier essai sur repousse a été piqueté en début d'année 2001 à lCOJ m d'altitude dans 
l'Ouest de l'île. La variété est la R577. Le dispositif en bloc de Fischer sera suivi pendant 6 ans. 
soit 6 récoltes à 12 mois. 4 à 18 mois et 3 à 24 mois. Les premières récoltes sont programmées en 
début de campagne sucrière 2001. 
Un essai identique a été piqueté début mars 2001 sur la côte l'Est. Cultivé en R 570. il est localisé 
à 430 ni d'altitude. 

Tests des propositions techniques 

' 
' 

Des tests d'�ement et de cycle sont mis en place chez des agriculteurs pour évaluer l'impact 
des techniques proposées. sur la conduite de la culture et la production. Chaque agriculteur fait 
l'objet d'un suivi de son exploitation (foncier. parcellaire. équipement. main d'œuvre. 
diversification ... ) afin d'analyser l'intérêt et la faisabilité technique en fonction du type 
d'exploitation. 

Ecartement 

Le dispositif est constitué pour chaque site par deux zones piquetées de 500 m2 localisées dans 
une parcelle (même itinéraire technique). L'une des parcelles est plantée à l'écartement habituel 
de l'agriculteur. L'écartement de l'autre est choisi pour disposer d'un témoin à 1.5 m et d'un 
traitement entre 1 et 1.2 m. Les mesures programmées conèernent la couverture du sol et 
l'enherbement en début de cycle. La production sera évaluée par mesures biométriques en fin de 
saison des pluies et pesée à la récolte. 

Actuellement. 11 parcelles ont été plantées. 7 dans l'Ouest et 4 dans l'Est (Tab. 2). Nous 
prévoyons de planter encore 8 parcelles supplémentaires. Les premiers résultats coïncideront 
avec la saison cannière 2002. 

Tab. 2 : Tests écartement interligne implantés

NO agriculteur Variété Traitement (m) Altitude (m) Zone 

1 BMlc 570 1.2 520 NE 
2 HAie 570 1.3 330 E 
5 Malle 570 1.3 430 E 

6 CJlc 579 1.2 450 E 
7 NGlc 572 1.2 450 E 
9 MJFlc 570 1.35 700 E 

10 FHlc 570 1.2 800 E 
11 BJlc 570 1.25 610 0 
12 BJ2c 570 1.2 630 0 
13 GFlc 570 1.2 675 0 
14 GF2c 570 1.1 870 0 
15 MJlc 570 1.2 550 0 
16 LHlc 577 1.2 950 0 
18 UClc 577 1.2 900 0 
22 SNlc 573 J T' 

_.) 800 0 
.,� _.) TAic 570 1.15 550 E 
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Cycle 

Le dispositif comporte pour chaque test deux zones de 2500 m2 localisées dans une parcelle. 
L'une est récoltée à 12 mois et l'autre à 18 mois. 

Tab. 3: Tests cycle prévisionnels. 

No Code Variété Plantation Altitude Zone 

1 CJ2d 570 23/01/01 430 E 

3 VNld 570 19/06/00 390 E 

7 RC2d 579 18/10/00 400 E 

14 LRld 577 03/02/01 880 0 

15 UC2d 577 03/02/01 900 0 

17 CC2d 577 24/01/01 650 0 

18 BC2'CI 573 12/01/01 730 0 

22 UC3d 577 03/02/01 900 0 

' 

Lès mesures e_nvisagées sont limitées à la prcxiuction (pesée et mesures biométriques). Vingt deux 
parcelles ont été sélectionnées chez les agriculteurs pour cet essai et huit ont fait l'objet d'un 
piquetage (fab. 3). Les premières récoltes (12 mois) sont prévus pour la fin de campagne 2001. 

Nutrition minérale 

L'alimentation minérale des cycles longs (18 à 24 mois ) ne pose pas de problème en ce qui 
concerne le phosphore et le potassium. deux éléments qui peuvent être apportés en une fois en 
début de cycle. Le problème se pose par contre pour l'azote: peut-on épandre en une fois la 
totalité des besoins? ou doit-on faire un apport fractionné et nécessairement manuel avant
d'aborder la seconde saison pluvieuse du cycle ? 

' 

Deux essais sont prévus pour estimer les possibilités du sol à alimenter correctement la culture à 
partir des deux scénarios d'épandage évoqués. La comparaison porte sur des cycles de 18 mois 
dont la fertilisation azotée correspond 

• à un fractionnement des apport avec 66% des besoins en début de cycle et 33% en fin de
première saison des pluies. comparé à

• un apport global de la totalité des besoins à la plantation.

L'essai est suivi par mesure de biomasse et caractérisation régulière du profil carbone azote du sol 
sur une profondeur de 60 cm. 
Le premier essai a été piqueté dans l'ouest à HXXl m sur une première repousse de R577. Le 
second est en cours de mise en place dans l'Est à 430 m sur une parcelle en première repousse de 
R570. 

Modélisation 

Les données collectées sur les essais et tests servent de base à l'intrcxiuction dans le modèle de 
croissance de la canne à sucre. des paramètres cycle et écartement. L'objectif est d'évaluer pour 
une variété et par site. le meilleur itinéraire technique. 

Rapports et notes techniques 

Un certain nombre de notes techniques et de rapports ont été :réctigés au cours des 4 ans de 
recherche évoqués 

Pouzet. D.. Martiné J-F. et B. Rochet. novembre 1996. Effet de la distance entre les lignes de 
plantation sur la prcxiuction de la canne à sucre. Compte rendu de l'essai conduit en condition 
tropicale de basse altitude. CIR.AD Réunion. Programme CAB. 7 p. 
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D. Pouzet et B. Llenhart. octobre 1998. Compte Rendu d'enquête sur la distance interligne de

plantation des lignes de canne. CIRAD CA Réunion. programme canne à sucre. 15 p.

Pouzet. D.. Marti.né J-F. et Leinhart. B. Janvier 1999. Distance interligne et composantes du 

rendement de la canne à sucre. Premiers résultats des essais conduits en basse et haute altitude. 
CIRAD CA Réunion. Programme Canne à Sucre. 14 p. 

Pouzet. D. et Marti.né J-F .. septembre 1999. Effet de la distance interligne sur la production de la 

canne en basse altitude. CIRAD CA programme CAS. 7 p. 

Pouzet. D. et Marti.né J-F.. octobre 2CXXJ. Distance interligne de plantation et production de la 

canne à sucre. Bilan de 4 années d'expérimentation en condition tropicale d'altitude. CIRAD CA 

programme CAS. 5 p. -
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