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Résumé 

Cette mission de malherbologie, qui s'est déroulée en Guadeloupe du 18 au 

25 avril 2004, avait pour principal objectif de foire le bilan des 

expérimentations sur les herbicides conduites par le erres au cours de la 

campagne 2003-2004. 

Elle a été l'occasion de rencontres avec les distributeurs d'intrants et le 

Service de la Protection des Végétaux. De plus, cette mission a permis de 

contribuer à faire progresser l'étude sur I' enherbement des parcelles de 

canne à sucre, dont a la charge le VCTA du erres, C. DrNrs. 
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du 18 au 25 avril 2004 

Pascal MARNOTTE 

1. INTRODUCTION 

1.1. LES OBJECTIFS ET LE DEROULEMENT DE LA MISSION 

Cette mission de malherbologie s'est déroulée en Guadeloupe du 18 au 25 avril 2004 dans 
le cadre de la coordination des expérimentations sur les herbicides de la canne à sucre. 
Dans le contexte actuel, caractérisé par l'urgence du renouvellement de la gamme des 
produits herbicides pour la culture de canne à sucre, elle a permis 
• de faire le bilan des essais conduits par le CTICS au cours de la campagne 2003-2004 ; 
• de programmer les activités de la prochaine campagne ; 
• de rencontrer les distributeurs d'intrants et le Service de la Protection des Végétaux. 

De plus, cette mission a permis de contribuer à faire progresser l'étude sur l'enherbement 
des parcelles de canne à sucre, dont a la charge le VCTA du CT1cs, C. Dinis. 

A la suite de ce séjour en Guadeloupe, une mission a pu être organisée en Martinique sur le 
même sujet. A cette occasion, une réunion a eu lieu au CTCS de la Martinique, le 28 mai 
2004 (cf. infra) avec notamment l'équipe du CTICS de Guadeloupe. 

Cette mission fait suite à trois précédentes mission de malherbologie en Guadeloupe en avril 
2002, en février 2003 et en octobre 2003 ; les éléments, qui figurent déjà dans les rapports 
de ces missions, ne sont pas repris ici : ils seront simplement mentionnés. 

1.2. LE CALENDRIER DE LA MISSION 

Di 18 / 04 Trajet en avion Montpellier- Paris-Orly- Pointe-à-Pitre 

Lu 19 / 04 Accueil par P. ORIOL (pôle canne du CIRAD-CA) 

Réunion au CTICS fi (A. URBINO, F. GROSSARD, N. GREGO-CHATEAUBON, 
C. DINIS, P. ORIOL) 
../ organisation de la mission 
../ point sur les expérimentations sur les herbicides 
../ état d'avancement des dossiers d'homologation 
../ participation aux réunions de fin 2004 

fi Le SPV n'a pas pu se joindre à cette réunion. 
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Ma 20 / 04 

Me 21 / 04 

Je 22 / 04 

Ve 23 / 04 

Sa 24 / 04 

Di 25/ 04 
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Discussion avec F. GROSSARD sur le rapport des essais CT1cs de la campagne 
2003-2004 

Discussion au CT1cs C. DINIS et A. URBINO sur l'étude de l'enherbement des 
parcelles de canne à sucre en Guadeloupe 
./ examen de l'herbier 
./ état d'avancement de la démarche et réorientation des activités de C. D1N1S 

pour la fin de son contrat 

Rencontres au CTICS avec F. GROSSARD et les distributeurs d'intrants: 
./ V. GALL de SOPRI 
,/ C. DUFOUR d'AGRO-Antilles 
,/ F. MAURANYAPIN de SYNGENTA 

Contact avec la station du CIRAD-CA à Roujol (Petit-Bourg) discussion sur le 
désherbage des parcelles d'essai avec les techniciens: J.C. EFILE (canne à 
sucre), E. MALEDON (igname) et G. BRASSELEUR (riz). 

Discussion à Roujol avec C. D1N1S sur la méthodologie d'enquête pour la 
caractérisation de l'enherbement des parcelles de canne. 

Rencontre de D. DAVID au LAPRA (Baie-Mahault) : résultats de l'enquête 
agronomique conduite par le LAPRA 

Visite avec C. DUFOUR d'AGRO-Antilles d'une parcelle de démonstration 
d'herbicide (asulame) à Valombreuse (Petit-Bourg) 

Travaux avec C. DINIS: 
./ Utilisation de l'échelle de notation de la végétation sur une parcelle de 

canne à sucre à Sainte-Rose ; 
./ Contact avec J.FOURNET, botaniste, à la station de l'INRA à Duclos (Petit

Bourg) 
./ Discussion à Roujol avec C. DINIS sur les facteurs du milieu agro

écologique à prendre en compte dans l'enquête pour la caractérisation de 
l'enherbement des parcelles de canne. 

Réunion au SPV/ 971 (A. CHIDIAC et F. ROLLET) avec A. URBINO : 
./ discussion du programme d'expérimentation pour la campagne 
./ extension de la démarche aux autres productions agricoles de la 

Guadeloupe (igname, ananas) 

Achèvement des travaux avec F. GROSSARD et C. D1N1S au CTICS 

Rencontre au CTICS avec C. DUFOUR d'AGRO-Antilles et D. ROQUES de 
PHYTHERON 2000 

Réunion de synthèse avec A. URBINO et F. GROSSARD 

Reprise des notes. 
Rédaction du rapport de mission 

Départ de Pointe-à-Pitre pour Fort-de-France 
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2. LES ESSAIS DE LA CAMPAGNE 2003-2004 

2.1. LES PRODUITS TESTES EN EFFICACITE 

Tableau 1 : les produits herbicides§ et les doses testées en 2003-2004 êj 

bifénox + chlortoluron Athlet Makhteshim- 750 + 1875 3,75 
Agan France 1000 + 2500 5,0 

bifénox + isoproturon Foxtar D+ Makhteshim- 563+1125+544 3,75 
+ mécoprop-p Agan France 750+1500+725 5,0 

1440 1,5 
S-métolachlore Mercantor Gold Syngenta 1920 2 

2880 3 

S-métolachlore 1120 + 112 2,8 
+ mésotrione 

D 6710 Syngenta 1500 + 150 3,75 
2240 + 224 5,6 

métribuzine Sencoral 70 WG Bayer 875 1,25 

métribuzine Sencoral 70 WG Bayer + diuron + Ustinex D 875 + 1000 1,25 + 1,25 

fluroxypyr Starane 200 Dow 
AgroSciences 

200 1,0 
300 1,5 

fluroxypyr Tomigan 20 Makhteshim-
Agan France 

200 1,0 
300 1,5 

110 1,1 
mésotrione Callisto Syngenta 150 1,5 

225 2,25 

44 1,1 
nicosulfuron Milagro Syngenta 60 1,5 

90 2,25 

Les produit de référence sont le diuron à 1800 g/ha et le 2,4-0 à 1440 g/ha, respectivement pour les 
essais de pré-levée et pour les essais de post-levée. 

§ cf. caractéristiques des produits herbicides cités en annexe 8. 

� Aucun résultat n'est disponible sur la clomazone (Centium 36 CS de Belchim), qui devait être 
testée seule et en mélange avec la métribuzine, à la suite de l'abandon de l'essai qui devait 
inclure ces modalités (cf. rapport de la mission d'octobre 2003). 
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2.2. LES IMPLANTATIONS 

Huit essais d'efficacité ont été implantés Hl au cours de la campagne 2003-2004 : quatre pour 
les produits de pré-levée et quatre pour les produits de post-levée. Ces essais ont été 
répartis sur trois sites (cf. annexe 4: répartition des produits par site) 

• en Nord-Grande-Terre (NGT) à Petit-Canal 
• en Nord-Basse-Terre (NBT) à Baie-Mahault 
• à Marie-Galante (MG) à Vidon près de Capesterre 

2.3. NECESSITE D'UN HERBIER DE REFERENCE 

11 est absolument indispensable que le CTJCS dispose d'un herbier � de référence, dans 
lequel toutes les espèces observées sur les essais d'efficacité doivent être représentées par 
au moins un échantillon. Ce point avait déjà été soulevé dans le rapport de la mission de 
février 2003 par le texte suivant : 

la confection d'un herbier, ... , n'est bien sûr pas un objectif en so,� mais l'herbier est 

un outil absolument indispensable pour se former à la reconnaissance des nombreuses 

espèces qui composent la flore des mauvaises herbes et aussi pour conserver la trace 

des identifications fait es sur les essais (cf traçabilité). l 'herbier sert à : 

>" comparer les déterminations d'un site à l'autre et, également, d'une campagne 

à l'autre, 

>" vérifier les relevés floristiques après les périodes d'observations, notamment 

lors de la rédaction des rapports, ou, éventuellement, pour des opérations de 

contrôle, 

>" transmettre l'information d'un observateur à l'autre. 

On prélèvera des échantillons à plusieurs stades de développement dès que l'on 

rencontre l'espèce, puis à des stades ultérieurs au fur et à mesure que les plantes se 

développent. Chaque échantillon devra être accompagné d'une étiquette avec, au 

moins, un nom d'identification, ainsi que la date et le lieu de récolte. 

3. LES ORIENTATIONS POUR LA CAMPAGNE 2004-2005 

A l'occasion de cette mission, plusieurs contacts ont pu être pris (cf. calendrier) avec les 
fournisseurs d'intrants en Guadeloupe, afin de faire avec le CTJCS le bilan des essais de 
cette campagne et de prévoir les produits à mettre en expérimentation pour 2004-2005. 

D'autres firmes devront être sollicitées directement, afin d'élargir la gamme des produits à 
tester, notamment par rapport aux essais déjà conduits à La Réunion. 

HJ Un essai supplémentaire a été implanté en post-levée en Nord-Grande pour tester deux adjuvants 
avec le 2,4-0. 

� cf. en annexe des rapports des précédentes missions : confection d'un herbier. 
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3.1. LES CONTACTS PRIS SUR PLACE 

3.1.1. Sopri / Bayer 

Deux produits sont proposés par la firme Bayer : la métribuzine et l'isoxaflutole. 

• 

• 

L'efficacité de la métribuzine (Sencoral 70 WG ®) n'est pas suffisante à la dose 
maximale autorisée, qui est de 875 g/ha (soit 1,25 1/ha de produit commercial) .  C'est 
pourquoi l'adjonction de diuron en mélange extemporané à la dose de 1 000 g/ha (soit 
1,25 1/ha de produit commercial) permet d'améliorer son comportement et d'étendre 
son spectre d'efficacité. 

L'isoxaflutole (Merlin ®), qui n'a pas été remis en essai au cours de cette campagne, 
mérite d'être repris. 

3.1.2. Syngenta 

Pour le S-métolachlore (Mercantor Gold ®) en pré-levée et la mésotrione (Callisto ®) en 
post-levée, le référentiel technique obtenu grâce aux essais conduits en Guadeloupe, ainsi 
qu'à La Réunion et en Martinique, est suffisant pour que les dossiers d'homologation � 
puissent être déposés. 

L'adjonction de mésotrione au S-métolachlore permet d'en élargir le spectre d'efficacité, 
notamment sur les dicotylédones. Les résultats obtenus sur trois essais en Guadeloupe ne 
sont pas très marqués. Cependant, cette combinaison sera reprise au cours de la prochaine 
campagne. 

L'intérêt du nicosulfuron (Milagro ®) se situe principalement au niveau de son efficacité en 
post-levée sur les graminées, notamment Rottboellia cochinchinensis. Sa forte phytotoxicité 
sur la canne à sucre empêche son emploi en traitement en plein. Il est légitime de 
s'interroger sur les possibilités d'emploi en traitement dirigé. Une option pour réduire son 
agressivité sur la culture consisterait à diminuer sa dose en le mélangeant avec la 
mésotrione (cela permettra également d'élargir le spectre d'efficacité). Les doses suivantes 
pourraient être proposées pour des applications en dirigé à l'aide de pendillards 

nicosulfuron mésotrione Milagro Callisto 

(g/ha) (g/ha) (1/ha) (1/ha) 

modalité 1 40 - 1,0 -

modalité 2 20 100 0,5 1 ,0 
modalité 3 30 100 0,75 1 ,0 
modalité 4 40 100 1 ,0 1 ,0 

� Entre cette mission en Guadeloupe et la rédaction de ce rapport, la situation a évolué rapidement. 
Le 4 juin 2004, le Mercantor Gold et le Callisto ont été soumis à la commission d'homologation 
des produits phytosanitaires et ont été homologués pour la culture de canne à sucre. 
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3.1.3. Agro-Antilles 

3.1.3.1. Makhteshim-Agan 

Les deux combinaisons de Makhteshim-Agan, testées au cours de la campagne 2003-2004, 
bifénox + chlortoluron (Athlet ®) et bifénox + isoproturon + mécoprop-P (Foxtar D+ ®), ont eu 
une efficacité intéressante sur Rottboellia cochinchinensis, malgré un comportement global 
insuffisant. On peut supposer que l'efficacité sur Rottboellia cochinchinensis est due à la 
présence de bifénox. Par ailleurs, les récentes restrictions d'emploi pour l'isoproturon et le 
chlortoluron (la dose maximale autorisée est respectivement de 1200 g/ha et 1800 g/ha) ne 
permettent pas de conserver les doses les plus efficaces. Makhteshim-Agan dispose 
également d'un autre produit à base de bifénox, la combinaison bifénox + ioxynil + 
mécoprop-P (Foxpro D+ ®) ; la dose maximale d'emploi autorisée de ce produit est de 
2,5 1/ha de produit commercial, soit 750 g/ha de bifénox + 230 g/ha d'ioxynil + 650 g/ha de 
mécoprop-P. Ce produit sera testé au cours de la campagne 2004-2005 en post-levée à 
deux dates (15 JAP et 30 JAP), ainsi qu'en pré-levée, comme précédemment. 

Le fluroxypyr (Tomigan ®), produit de post-levée efficace sur les dicotylédones, sera repris 
au cours de la campagne 2004-2005. 

3. 1. 3. 2. Belchim 

La clomazone (Centium ®), proposée par Belchim seule et en mélange avec la métribuzine, 
n'a pas pu être mise en place cette année, pourrait être reprise au cours de la campagne 
2004-2005. 

3. 1. 3. 3. Phytheron 2000 

Phytheron 2000 propose un herbicide de post-levée, le dicamba (Opal Dicamba ®). Le 
produit pourra être testé avec trois modalités sur une flore de dicotylédones 

a. seul à 288 g/ha, soit 0,6 1/ha de p.c. lzl 
b. seul à 480 g/ha, soit 1,0 1/ha de p.c. 
c. à 288 g/ha + adjuvant, soit 0,6 1/ha de p.c. + 1,0 1/ha d'adjuvant 

Afin d'élargir le spectre d'efficacité du produit, une modalité supplémentaire est prévue avec 
adjonction d'asulame (Asul-it ®) � 

d. dicamba à 288 g/ha + asulame à 2000 g/ha + adjuvant, soit 0,6 1/ha d'Opal Dicamba 
+ 5,0 1/ha d'Asul-it + 1,0 1/ha d'adjuvant 

3.2. LES FIRMES A SOLUCITER 

3. 2.1.1. BASF 

BASF devra être sollicité pour trois de ces produits : 
../ la pendiméthaline (Prowl ® de BASF, venant de Cyanamid) : ce produit serait 

intéressant à une dose de 1200 à 2000 g/ha pour son efficacité sur Rottboellia 

0 p.c. : produit commercial 

1êJ L'Asul-it est déjà homologué en désherbage de post-levée de la canne à sucre. 
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cochinchinensis et son bon comportement sur les graminées en général ; il avait été 
testé en Guadeloupe au cours de la campagne 2002-2003 

./ le métazachlore (Butisan ®}, produit de pré-levée apprécié à La Réunion ; 
./ la combinaison bentazone + DPP (Basagran DPP ®), qui a eu un comportement 

intéressant dans les essais conduits à La Réunion. 

3. 2. 1. 2. Dow AgroSciences 

Dow AgroSciences propose deux produits herbicides : 
l'un en pré-levée, l'acétochlore (Trophée ®) à la dose de 2000 g/ha, testé en Guadeloupe au 
cours de la campagne 2002-2003, est en phase d'homologation 
l'autre en post-levée, le fluroxypyr (Starane ®) sera repris pour confirmer les résultats de 
cette campagne. 

3.2.1.3. Monsanto 

L'alachlore (Lasso MT ®) de Monsanto, déjà testé à La Réunion, aurait un intérêt pour son 
efficacité sur les graminées. 

3.2.1.4. Du Pont de Nemours 

Deux produits herbicides de la firme Du Pont de Nemours ont été testés à La Réunion au 
cours de la campagne 2003-2004 

./ metsulfuron méthyle (Allié ®), 
./ rimsulfuron � (Titus ®). 

Selon les résultats de ces essais, ces produits pourraient être testés également en 
Guadeloupe. 

3.3. REMARQUES POUR LES ESSAIS D'EFFICACITE 

3.3.1. Le choix des doses à tester 

La méthode CEB recommande de tester trois doses de chacun des produits en essai 
d'efficacité, en encadrant la dose à homologuer ; néanmoins, ce n'est pas une obligation. Si 
le nombre de produits à mettre en expérimentation fig est trop important, on est obligé de 
réduire le nombre de modalités testées pour chacun des produits. Il suffit, très souvent de 
tester deux doses 
• typiquement, on prend une dose plus forte que la dose à homologuer, en particulier pour 

les produits nouveaux pour en vérifier les capacités et bien définir le spectre d'efficacité ; 
• pour les produits déjà bien connus, ce sera une dose plus faible qui sera testée pour 

estimer les limites d'efficacité. 

� Un adjuvant (Trend ®) est ajouté souvent au rimsulfuron pour augmenter son efficacité et réduire· 
la dose d'emploi. 

fig C'est le cas pour les essais d'homologation sur canne à sucre actuellement conduits dans les 
DOM 
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3.3.2. Le choix des sites 

Dans l'ensemble des essais d'efficacité, conduits en Guadeloupe, on manque de référence 
sur l'une des espèces majeures de la flore des mauvaises herbes, Panicum maximum (herbe 
de Guinée). Il est indispensable de repérer des parcelles infestées de manière uniforme par 
cette espèce pour pouvoir tester le comportement spécifique des produits à spectre plutôt 
anti-graminées, qu'il soient de pré-levée (alachlore, métazachlore, S-métolachlore, 
métribuzine, etc.) ou de post-levée (mésotrione, nicosulfuron ou rimsulfuron). 

3.4. LES ESSAIS DE SELECTIVITE 

11 est absolument indispensable fi] de programmer l'implantation d'au moins deux essais de 
sélectivité pour conforter les informations nécessaires au dossier d'homologation des 
nouveaux produits herbicides, mais également pour avoir des références sur la variété 
B 80689, répandues à la Guadel_oupe, en complément des essais réalisés à La Réunion sur 
les variétés R 570 et R 579. Les produits seront à choisir parmi les plus avancés en essais 
d'efficacité sur l'ensemble des DOM, comme l'isoxaflutole, la métribuzine fil!, la combinaison 
bentazone + DPP, le fluroxypyr, etc. 

4. LES TRAVAUX SUR L'ENHERBEMENT 

4. 1. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX 

L'activité principale de C. DINIS est la réalisation du manuel technique sur la culture de la 
canne à sucre. La rédaction de cet ouvrage a pris plus de temps que prévu, ce qui a entraîné 
du retard par rapport au calendrier prévisionnel qui avait été proposé BlJ en octobre dernier 
pour l'étude de l'enherbement des parcelles de canne à sucre. 
Actuellement, un herbier, dont les planches sont bien présentées, constitue la seule activité 
réalisée sur ce thème. Cet herbier se compose d'une cinquantaine d'échantillons. 

4.2. PROGRAMME D'ACTIVITES D'AVRIL A SEPTEMBRE 2004 

Vu la charge de travail !BI restant à réaliser avant l'aboutissement du manuel technique, il est 
prudent de réduire les objectifs de C. DINIS, relatifs à l'étude de l'enherbement, sur deux 
axes : l'herbier lm et le plan d'échantillonnage des parcelles à enquêter (cf. figure 1 ). 

fi] L'essai <le sélectivité prévu en 2003 n'a pas pu être mis en place (cf. rapport de missi9n d'octobre 
2003). 

fil) Pour la métribuzine, il semble nécessaire de prévoir la modalité du produit seul et la modalité du 
mélange avec le diuron. 

� cf. rapport de mission d'octobre 2003. 

!BI I l  est prévu que C. DINIS participe également à des prélèvements de terrain pour une étude des 
foreurs de la canne à sucre. 

lm cf. rapport des missions précédentes pour l'argumentaire sur l'utilité de l'herbier et sa constitution. 
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Figure 1 : procédure de mise en place de l'enquête sur l'enherbement 

questions posées : 

);;:> quel le est la f lore des mauvaises herbes des parcel les de 
canne à _sucre en Guadeloupe ? 

);;:> comment se répartissent ces espèces ? f lore dominante, 
influence des facteurs agro-écologiques sur leur 
répartition. 

méthodologie 

connaissance de la flore 

);;:> herbier 

);;:> relevés floristiques pondérés 
);;:> enquêtes sur les caractéristiques des 

parcelles 

démarches préalables 

I \  
plan d • échantil lonnage 

);a, choix des facteurs du mi l ieu 
);;:> clés d ' identification 
);;:> photographies 

agro-écologique 
);a, val idation sur le terrain 

- 9 -

);;:> stratification des facteurs 
� contacts avec les planteurs 



désherbage canne à sucre - expérimentation / Guadeloupe - avril 2004 -

4.2.1. L'herbier 

11 ne s'agit pas de constituer un herbier II§ de référence, mais bien un outil B] d'aide à 
l'identification, indispensable pour conduire une étude sur l'enherbement. Cet herbier sera 
conservé au CTICS dans un local climatisé si possible. Pour assurer sa conservation, il faut 
prévoir de faire passer régulièrement fi]! les planches à l'étuve à 40°C. 

Il s'agit donc de récolter rapidement un nombre suffisant d'échantillons botaniques pour 
couvrir la majorité des espèces potentielles � de la f lore des mauvaises herbes de la canne 
à sucre en Guadeloupe ; il est très souhaitable que chaque espèce soit représentée dans 
l'herbier par plusieurs échantillons d'origines diverses, notamment pour les espèces à forte 
variabilité morphologique, comme c'est le cas de beaucoup de dicotylédones, Euphorbia 
heterophylla par exemple. L'objectif est bien de faciliter la reconnaissance des plantes ; la 
prise en compte des différents types biologiques fait partie de la démarche. 

L'identification des échantillons des nouvelles espèces devra être confirmée par J .  FOURNET 
à la station de l' INRA à Duclos 

Pour les groupes d'espèces semblables, qui posent des problèmes d'identification, ou 
d'espèces particulières de mêmes caractéristiques (cf. annexe 7), cette approche botanique 
sera l'occasion d'établir de petites clés partielles de détermination, pratiques d'emploi sur le 
terrain, notamment à la suite d'observation des échantillons, de consultation de flore ou 
d'indication donnée par des spécialistes. 

Dans le souci d'alimenter dès à présent la base iconographique nécessaire pour la 
réalisation d'une flore, il faudra saisir l'occasion des récoltes d'échantillons sur le terrain pour 

· faire des photographies des plantes gg les plus typiques de la Guadeloupe et dont on ne 
disposerait pas encore d'illustration. 

[1§1 Pour la Guadeloupe, l'herbier de référence existe déjà : c'est celui de la station de l'INRA à Duclos 
(Petit-Bourg), que gère Jacques FOURNET, jusqu'à son départ à la retraite ; par la suite, i l est prévu 
que cette gestion soit assurée par Daniel MARIVAL et Eric FRANCIUS, techniciens de l'U.R. 
Production Végéta\e de l' INRA. 

ffzl Cet herbier doit bien être conçu comme un outil de travail ; il n'est pas destiné à passer aux 
générations futures. Il ne faudra pas craindre de le manipuler pour le consulter, voire pour faire 
des photocopies des échantillons, ce qui constitue un excellent moyen pour reconnaître les 
plantes sur le terrain. 

fi]! Le passage à l'étuve deux fois pa.r an permet de sécher les échantillons et d'empêcher le 
développement des champignons et des insectes. 

� Grâce à une recherche bibl iographique, C.DINIS a établi une liste de ces espèces, qui servira de 
base de travail ; néanmoins, il ne faudra pas se priver de récolter des échantillons d'espèces qui 
n'y figureraient pas, si l'on a la chance de les rencontrer. 

gg Il n 'est pas utile de refaire des photographies des plantes courantes, qui sont déjà bien 
représentées dans les travaux réalisés par ailleurs, notamment à La Réunion. 
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4.2.2. le plan d'échantillonnage des parcelles 

L'élaboration du plan d'échantillonnage des parcelles à enquêter constitue un préalable 
indispensable avant de pouvoir commencer les relevés floristiques fil! sur les parcelles. 

Les différents facteurs envisageables, tels que les présente la liste figurant en annexe 6, 
devront être testés afin d'en évaluer la pertinence et l'accessibilité: 

• un facteur pertinent doit avoir a priori une influence sur la répartition des mauvaises 
herbes ; pour cela, il doit avoir une certaine variabilité au sein de l'ensemble des 
parcelles de canne de Guadeloupe ; 

• un facteur, si pertinent qu'il soit, doit être facilement mesuré, estimé ou renseigné 
pour être utilisable ; on notera qu'il n'est pas indispensable que le facteur soit précisé 
sur toutes les parcelles ; cependant, il faut qu'un nombre de parcelles suffisant le soit 
pour permettre une analyse statistique des données. 

Pour les facteurs mal représentés, on en estimera la proportion réelle dans le milieu : si ce 
facteur est sous-représenté, il faudra augmenter la proportion des parcelles enquêtées sur 
ce facteur pour atteindre un nombre voisin d'une trentaine pour que le facteur puisse être 
pris en compte dans les analyses ; c'est par exemple le cas des parcelles de la zone de 
Capesterre qui sont cultivées en rotation avec les plantations de banane ou, encore, des 
parcelles irriguées de Grande Terre. 

S. PERSPECTIVES ET CONCLUSIONS 

5.1. l.A PROLONGATION DES ESSAIS 

Comme pour toute nouveauté technique, il est nécessaire de prévoir une phase de 
démonstration en milieu réel à l'issue du processus d'homologation des nou-..,eaux produits 
herbicides. La mise en place de ces démonstrations est du ressort des distributeurs g?J 
d'intrants. La réalisation de ces tests de démonstration est soumise à au moins trois 
contraintes 

• la flore de la parcelle choisie, ainsi que le stade d'application, doit absolument 
correspondre à la cible du (ou des) produit(s) ; c'est un point essentiel à cause de la 
spécificité de ces herbicides 

• un témoin adjacent non traité doit être inclus dans le dispositif, afin de bien montrer 
l'intérêt § de la méthode proposée 

• ·,·application des herbicides doit être effectuêe avec la meilleure régularité possible. 

fü] La méthodologie d'étude pourra être rédigée d'après les éléments contenus dans le rapport de la 
mission d'octobre 2003 et les informations recueillies au cours des discussions qui ont eu lieu 
pendant cette mission. 

g?J Les distributeurs d'intrants ne peuvent pas communiquer sur un produit nouveau tant que celui-ci 
n'a pas obtenu d'homologation et, au moins, une APV. 

� Une application d'herbicide n'a jamais une efficacité parfaite, surtout en milieu réel. Les quelques 
pieds de mauvaises herbes non maîtrisés suffisent à déprécier la valeur du désherbage, si 
l'appréciation est faite dans l'absolu, alors que ce ne sera pas le cas, si la comparaison est faite 
avec un témoin bien enherbé. 

- 1 1 -



désherbage canne à sucre - expérimentation / Guadeloupe - avril 2004 -

D'ores et déjà, une sensibilisation des agriculteurs et des opérateurs (ETA) peut être lancée 
sur le thème de la spécificité des nouveaux produits herbicides � et de la nécessité 
d'améliorer le professionnalisme des utilisateurs. 

5.2. LES MELANGES D'HERBICIDES 

La procédure d'homologation des mélanges de produits phytopharmaceutiques passe par 
une première phase de demande d'enregistrement du mélange, qui exige trois étapes 
préalables 

1. l'établissement de la liste des mélanges employés pour la culture et l'usage 
considéré ; 

2. l'obtention de l'accord des firmes phytosanitaires fabriquant les produits concernés 
par ces mélanges 

3. le développement d'un argumentaire technique. 

Le CTICS a établi une liste des mélanges pratiqués en Guadeloupe � avec les produits 
herbicides actuellement homologués en culture de canne à sucre (diuron, héxazinone, 2,4-D 
et asulame). 
En préalable à la constitution des dossiers de demande d'enregistrement des mélanges, le 
Crics a pris contact avec les firmes fabricant les produits concernés pour obtenir leur 
accord : à l'époque de la mission, seules deux firmes avaient répondu.  

5.3. PARTICIPATION DU CTJ:cs AUX REUNIONS 

5.3.1. Conférence du COLUMA 2004 

Le Crics doit participer à la 19e Conférence du COLUMA organisée par l'AFPP, qui se t iendra 
les 8, 9 et 1 O décembre à Dijon. Cette réunion, qui rassemble les professionnels de 
l'agriculture, intéressés par les problèmes de désherbage, traite de la gestion de 
l'enherbement et des moyens de lutte. 
Le Crics envisage de proposer deux communications � 

• l'une sur la problématique du désherbage de la canne à sucre en Guadeloupe, 
• l'autre sur le bilan des essais sur les herbicides. 

5.3.2. Réunion du réseau sur les herbicides de la canne à sucre 

Dans le cadre du " réseau " qui s'est organisé entre les DOM sur le désherbage de la canne 
à sucre, il a semblé important d'organiser, après deux années de fonctionnement, une 
réunion pour faire se rencontrer les différents intervenants de La Réunion, de Guadeloupe et 

� L'augmentation des coûts des opérations de désherbage est également à signaler : les nouveaux 
produits, qu i  possède des atouts comme leur sélectivité, seront moins bon marché que les 
produits bana.lisés, comme l'amétryne ou le diuron. 

� Le CTcs a également établi une liste des mélanges employés à la Martinique. 

� L'une des communications serait présentée à l'oral pendant la session sur les plantes tropicales, 
l'autre ferait l'objet d'un poster. Quel que soit le type de présentation, la forme de la 
communication écrite est la même. 
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de la Martinique afin de faire le point des méthodes expérimentales et des premiers 
résultats. 

Cette réunion est prévue à Montpellier EB du lundi 13 au mercredi 15 décembre 2004. Elle se 
tiendra sur le site du CIRAD à Lavalette. Le programme définitif n'est pas encore arrêté, mais 
elle pourrait se dérouler sur quatre demi-journées du lundi après-midi au mercredi matin et 
portera sur 
• les particularités du désherbage de la canne à sucre dans chaque DOM 

• les espèces dominantes 
• l'organisation des exploitations 
• les itinéraires techniques 
• les pratiques de désherbage 

• le bilan des expérimentations sur les herbicides 
• les produits mis en essai 
• les principaux résultats 

• les contraintes des expérimentations 
• le choix des sites d'essais 
• l'approvisionnement en produit à tester 
• la mise en place des essais 
• le suivi des essais 
• l'entretien des essais 

La réunion pourrait être ouverte aux firmes phytosanitaires participants aux essais lors de la 
session de synthèse du mercredi matin. 

5.4. MALHERBOLOGIE ET PROGRAMME D'AGRONOMIE AU CIRAD-CA 

Avec l'arrivée prévue de Denis POUZET, le programme d'Agronomie du pôle Canne du 
CIRAD-CA va prendre de nouvelles orientations avec notamment une prise en compte de la 
gestion de l'enherbement � dans les parcelles de canne. Les points suivants devront être 
abordés : 

• la place des méthodes de lutte dans les itinéraires techniques, en particulier en ce qui 
concerne les herbicides � pour lesquels les expérimentations en cours devraient 
fournir un référentiel plus complet permettant d'affiner leur positionnement ; 

• le contrôle des . pratiques d'applications des produits herbicides (étalonnage des 
appareils, états d'entretien des appareils) ; 

• l'impact des techniques culturales sur le développement des mauvaises herbes 
(travail du sol, irrigation, etc.). 

gzl Le CIRAD se chargera de l'organisation de la réunion sur le site de Lavalette à Montpellier. 

� Extraits du rapport de mission en Guadeloupe de D.PouzET (mars 2004) : " La gestion de 

l'enherbement est cruciale pour la production, l'herbe constituant un concurrent important pour la 
culture, notamment pour l'eau et les minéraux." et " Tous ces aspects de l'itinéraire technique 
portant sur l 'enherbement devront être abordés en collaboration étroite avec P. MARNOTTE et le 
Cncs." 

� L'une des tendances actuelles en agriculture porte sur la réduction des intrants ; il me semble qu'il 
faudrait surtout travailler sur l'augmentation de leur productivité en améliorant les règles de 
décision et les conditions d'emploi (choix des produits herbicides et modes d'application des 
bouillies) ; "  mieux d'intrants " versus " moins d'intrants ". 
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Afin d'impliquer les organismes de développement (SICA, Chambre d'Agriculture, SAFER, 
etc.), il faut prévoir des rencontres � avec ces structures à l'occasion de la prochaine 
mission de malherbologie, programmée au dernier trimestre de l'année 2004. 

5.5. REUNION AU Crcs ( MARTINIQUE) 

Une réunion, qui a permis de regrouper les différents intervenants fil! sur l'expérimentation 
des herbicides de la canne à sucre aux Antilles, a eu lieu le mercredi 28 avril 2004 au Crcs
Martinique dans le cadre da Téseacrherbicidî:rsur canne·âans·res DOM:· · ·-- -· · - - - --- - · ·· 

Le Directeur du Crcs a fait une présentation générale du Centre et les participants à cette 
réunion ont pu visiter les locaux du CTCS, de-stinés à héberger !es activités sur 
l'expérimentation des herbicides en vue de l'obtention de l'agrément BPE. 

Ensuite, les points suivants ont été discutés : 
• synthèse des essais herbicides sur canne à sucre à la Guadeloupe, à la Réunion et à 

la Martinique 
• prévisions pour les prochains essais à mettre en place en 2004 ; 
• questions méthodologiques ; 
• BPE : obtention de l'agrément pour le Crics-Guadeloupe et avancée de la procédure 

pour le Crcs-Martinique � ; 
• projet "Adventilles" : outil d'aide à l'identification des adventices des parcelles de 

canne aux Antilles 
• état d'avancement du dossier sur les mélanges d'herbicides (cf. supra) ; 
• participation à la conférence internationale du COLUMA et à la réunion de synthèse du 

réseau sur les herbicides à Montpellier en décembre 2004. 

� Même si elles demandent plus de temps, des rencontres avec un nombre réduit de participants 
seront plus productives qu'une seule grande réunion, d'autant plus si ces entrevues se déroulent 
sur le terrain, face à des situations concrètes avec la participation de quelques acteurs de la zone 
(agriculteurs, opérateurs, développeurs, etc.). Elles pourraient être prévues sur chacun des quatre 
bassins canniers. Cependant, une réunion générale de synthèse pourra être organisée pour faire 
un premier bilan de cette approche. 

fil! cf. liste des participants en annexe 3. 

� Au début de l'année 2004, le CT1cs-Guadeloupe a reçu la commission d'évaluation pour 
l'obtention de l'agrément BPE : le dossier a été jugé recevable sous réserve d'aménagement d'un 
local de stockage et de préparation des produits (avec installation de douche). Les essais sur les 
herbicides pourront donc être officiellement reconnus et servir à la constitution des dossiers 
d'homologation. Le CTcs-Martinique prépare également une demande d'agrément BPE, dont le 
dossier a été relu par P. MARNOTTE. 
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6. ANNEXES 
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Annexe 1 - Abréviations et sigles 

sigles et 
abréviations 

ACTA 

AMATROP 

AMM 

ANPP 

APV 

BPE 

CEB 

CIRAD 

CIRAD-CA 

COLUMA 

CORT 

CTCS 

CTICS 

ETA 

GEC 

JAP, JAR, JAT 

INRA 

LAPRA 

SAFER 

SICA 

SPV / 971 

UIPP 

Association de Coordination Technique Agricole 

Laboratoire d'Accueil de Malherbologie Tropicale du programme G.E.C. du 
CIRAD-CA 

Autorisation de Mise sur le Marché 

Association Nationale de Protection des Plantes 

Autorisation Provisoire de Vente 

Bonnes Pratiques d'Expérimentation 

Commission des Essais Biologiques 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement 

Département des Cultures Annuelles du CIRAD 

Comité de Lutte contre les Mauvaises Herbes 

Comité d'Orientation Technique 

Centre Technique de la Canne et du Sucre de la Martinique 

Centre Technique Interprofessionnel de la Canne et du Sucre de 
Guadeloupe 

Entreprise de Travaux Agricoles 

Programme Gestion des Ecosystèmes Cultivés du CIRAD-CA 

Jours après plantation, récolte, traitement 

Institut National de la Recherche Agronomique 

Laboratoire Professionnel d'Analyses 

Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural 

Société d'intérêt Collectif Agricole 

Service de la Protection des Végétaux de la Guadeloupe 

Union des Industries des Produits Phytosanitaires 
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Annexe 2 - Personnes rencontrées 

Alex U RBINO directeur 

Cn cs Les Abymes 
Frédy GROSSARD technicien agronomie 

Gary CLERENCE technicien maintenance 

Christovoa DI NIS VCAT 

CTICS Marie-Galante Nathalie GRE GO-CHA TEAUBON technicienne agronomie 

Philippe O RIOL sélection canne 

Danièle ROQUES sélection canne 

Christophe POSER agronomie canne 

CIRAD-CA Jean-Heinrich DAUGROIS phytopathologie canne 

Petit-Bourg - Roujol Patrice CHAMPOISEAU thésard phytopathologie 

Jean-Claude EFILE technicien / canne 

Erick MALEDON technicien / igname 

Guy BRASSELEUR technicien / riz 

SPV / 971 Alain CHIDIAC chef de service 

Les Abymes Florent ROLLET chargé expérimentation 

Patrick BERTRAND chef de service 
SPV / 972 

Stéphanie RAOUL agent 

Raymond ROSEMAIN directeu r général 

CTcs Hélène MBOLIDI-BARON 
service agronomique 
unité d'expérimentation 

Petit-Morn e 
adjointe service 

Martinique Isabelle JEAN-BAPTISTE 
agronomique et expé. 

Olivier GROLLEAU resp. essais 

INRA Jacques FOURNET botaniste 

Petit-Bourg - Duclos Daniel MARIVAL technicien U.R. P.V. 

LAPRA Jean-Pierre MAURANYAPIN directeur 

Baie-Mahault Dominique DAVID 

AGRO Antilles Christian DUFOUR distributeurs 

SOPRI Vincent GALL distributeurs 

SYNGENTA Frédéric MAURANYAPIN firmes phytosanitaires 

PHYTHERON 2000 Daniel ROQUES distributeurs 
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Annexe 3 - Participants à la réunion du 28 mai 2004 au Crcs 

Alex URBINO 
CTICS 

Guadeloupe Frédy GROSSARD 

UIPP Frédéric MAURANYAPIN 

Raymond ROSEMAIN 

Hélène MBOLIDI-BARON 
CTCS 

Isabelle JEAN-BAPTISTE 
Martinique 

Olivier GROLLEAU 

Patrick BERTRAND 
SPV Martinique 

Stéphanie RAouL 

Montpellier CIRAD Pascal MARNOTTE 
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Annexe 4 - Répartition des produits testés par site d'essai 

Répartition par site d'essai des produits commerciaux de pré-levée 

Mercantor Gold X 
X X 
X X 

D671 0 (Camix) X X 
X X 

Foxtar D+ X 
X 

Athlet X 
X 

Sencoral X 
Sencoral + diuron X 

Ustinex X X X 

Répartition par site d'essai des produits commerciaux de post-levée 

Callisto 

Milagro 

Tomigan 20 

Starane 200 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

HE 01 03 : code affecté à l'essai 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

HE pour essai herbicide, 01 le numéro de l'essai et 03 l'année d' i.mplantation de l' essai 
G.T pour Grande-terre, B.T pour Basse-Terre et M. Galante pour Marie-Galante 
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Annexe 5 - Les observations visuelles 

annexe 5.1. ECHELLE DE NOTATION 

./ pour le recouvrement des 
mauvaises herbes 3

, 

./ pour l'efficacité des 
herbicides b,  

./ pour la sélectivité des 
herbicides c_ 

1 
espèce présente, 
mais rare 

:�:z:- ·\� 
. · ,;-. 

7 moins d'un individu par 
m2 

1 00 

80 

60 

40 

20 

0 

1 2 3 

aucune efficacité 

efficacité très faible 

4 

1 5  
au moins un individu par efficacité peu marquée m2 . ..3 ; c;-,. _;·· 

30 30 % de recouvrement efficacité médiocre 

50 50 % de recouvrement envahissement diminué 
de 50 % 

70 70 % de recouvrement efficacité modérée 
. �: 

7· ,; 
::t!;�� :: '_; 

85 recouvrement fort efficacité acceptable 

93 très peu de sol apparent bonne efficacité 

1 00 . recouvrement total efficacité parfaite 

Le recouvrement est estimé en pourcentage par rapport au sol. 

5 6 7 
notes 

aucun signe de 
phytotoxicité 
quelques taches, 
décolorations 
taches nombreuses 
fortes décolorations 

8 

30 % de perte par rapport 
au témoin 
50 % de perte par rapport 
au témoin 
forte phytotoxicité 
70 % de perte 
très forte phytotoxicité 
85 % de perte 
quelques pieds survivent 
plus de 90 % de perte 
destruction totale des 
plan.tes 

L'efficacité est estimée par comparaison du volume des organes aériens des mauvaises herbes 
sur la parcelle traitée par rapport à celle du témoin adjacent. 

La sélectivité du traitement est estimée par la comparaison de la phytotoxicité observée sur la 
plante cultivée de la parcelle traitée par rapport au développement de la culture sur le témoin non 
traité. La phytotoxicité peut se traduire par des mortalités de pieds, par des taches ou des 
jaunissements sur les feuilles, ou encore par des ralentissements de ·croissance. 
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annexe 5.2. DEMARCHE DE NOTATION EN TROIS ETAPES 

9 9 

!J c=:=> 8 fr 8 

� 
7 7 

� 
c=:=> 6 fr 6 

5 5 

!J c=:=> 4 fr 4 

3 3 

c=:=> 2 fr 2 

1 1 1 

étape 1 étape 2 étape 3 

Le choix s'opère pour une alternative à chaque étape 

étape 1 

étape 2 

étape 3 

par rapport à la note 5 (= 50%) 

2.1 

est-on à plus de 5 ou à moins de 5 ? 

plus de 5 ; on se situe par rapport à la note 7 (=85%) 
est-on à plus de 7 ou à moins de 7 ? 

2.2 moins de 5 ;  on se situe par rapport à la note 3 (= 15%) 

3.1 

est-on à plus de 3 ou à moins de 3 ? 

plus de 7 ;  on se situe par rapport à la note 8 (=92%) 
est-on à plus de 8 ou à moins de 8 ? 

9 ou 8 8 ou 7 

3.2 moins de 7 ;  on se situe par rapport à la note 6 (=70%) 
est-on à plus de 6 ou à moins de 6 ? 

7 ou 6 6 ou 5 

3.3 plus de 3 ;  on se situe par rapport à la note 4 (=30%) 
est-on à plus de 4 ou à moins de 4 ? 

5 ou 4 4 ou 3 

3.4 moins de 3 ;  on se situe par rapport à la note 2 (=7%) 
est-on à plus de 2 ou à moins de 2 ? 

3 ou 2 2 ou 1 
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Annexe 6 - Facteurs pour l'enquête sur l'enherbement 

classes de facteur facteurs 

date de l'observation 

localisation 

type 

argile 

milieu naturel sol m. o. 

écologie pH 
-·-

... 

topograph ie 

pente 

humidité du milieu 

cycle de la canne 

variété 

irrigation 

précédent cultural 

agronomie 
date de plantation / coupe 

travail du sol 
ITK 

fertilisation 

herbicides 

désherbage mécanique 

culture in tercalaire (type) 

développement de la canne (recouvrement) 

hauteur de la canne 

paillis (recouvrement) 
parcelle 

état de l' inter-rang (travail du sol) fül 

volontaire (ratoon) 

culture intercalaire (recouvrement) 

fül Si l'in ter-rang a été travaillé et comporte, de ce fait, un enherbement très différent de celui du rang 
de canne, il sera nécessaire de faire deux relevés floristiques séparés. 
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Annexe 7 - Identification des plantes particulières 

Certains groupes mauvaises herbes pourront faire l'objet d'une attention particulière lors de 
la réal isation d'un outil d'aide à l'identification pour la confection de clés de détermination par 
exemple. Le tableau suivant propose quelques-uns de ces ensembles � d'espèces. 

espèces à feuilles tri foliées 

herbacées 

espèces à feuil les trifol iées, 

l ianescentes ou rampantes 

Croton lobatus 
Oxalis barrelieri 
etc. 

Calopogonium mucunoides 
Centrosema pubescens 
Desmodium sp. 
Macroptilium lathyroides 
Mucuna pruriens 
Rynchosia minima 
Teramnus /abia/is 
Vigna /uteola 
etc. 

lpomoea spp. 
Convolvulaceae (espèces lianescentes) 

Merremia spp. 

les autres espèces l ianescentes 

ou rampantes 

espèces à feuil les pennées 

bipennées 

espèces ligneuses 

ou 

� Ces listes ne sont absolument pas exhaustives. 
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Antigonon /eptopus 
Cardiospermum halicacabum 
Mikania micrantha 

Momordica charantia 

Passif/ara foetida 

Wede/ia trilobata 

etc. 

Desmanthus virgatus 
Dichrostachys cinerea 
Leucaena glauca 

Mimosa pigra 
Mimosa pudica 

Moringa oleifera 
etc. 

Dichrostachys cinerea 

Lantana camara 

Leucaena glauca 
Mimosa pigra 

Ziziphus sp. 

etc. 



désherbage canne à sucre - expérimentation / Guadeloupe - avril 2004 -

Annexe 8 - caractéristiques des produits herbicides cités 

• fonn : formulation 

• CS suspension de capsules • SL concentré soluble 
EC concentré émulsionnable 

• SC suspension concentrée = flow 
• 
• 

WG 
WP 

granulés à disperser dans l'eau 
poudre mouillable 

• épo : époque d'application : pré post-semis / pré-levée - pst post-levée 

2,4-0 sel (*) Calliherbe Calliope 720 g/1 

acétochlore Trophée Dow AgroSci. 400 g/1 

alachlore Lasso MT Monsanto 480 g/1 

asulame Asul-it Phytheron 2000 400 g/1 

asulame Asulox Philagro 400 g/1 

bentazone + DPP Basagran DPP BASF Agro 333 + 
233 g/1 

bifénox + chlortoluron Athlet Makhteshim-Agan 206 + 
France 505 g/1 

bifénox + isoproturon Foxtar D+ Makhteshim-Agan 150 + 300 
+ mécoprop-p France + 1 45 g/1 

bifénox + ioxynil Foxpro D+ Makhteshim-Agan 300 + 92 
+ mécoprop-P France + 260 g/1 

clomazone Centium 36 CS Belchim Crop 360 g/1 Protection 

dicamba Opal Dicamba Phytheron 2000 480 g/1 

diuron (*) Karmex Fla Sanachem 800 g/1 

diuron Novex Fla 80 Calliope 800 g/1 

diuron Ustinex D Bayer 80 % 

fluroxypyr Starane 200 Dow AgroSciences 200 g/1 
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SL post 

CS pré 

CS pré 

SL pst 

SL pst 

SL pst 

SC pré 

SC pré 

SC pst 

SC pré 

SL pst 

SC pré 

SC pré 

WP pré 

EC pst 
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fluroxypyr Tomigan 20 Makhteshim-Agan 200 g/1 EC pst France 

héxazinone Velpar S Du Pont de N. 90 % WP pré 

ioxynil + 2,4-0 Certrol CFPI Nufarm 100 + EC pst 600 g/1 

isoxaflutole Merlin Bayer 75 % WG pré 

mésotrione Callisto Syngenta 100 g/1 SC pst 

métazachlore Butisan S BASF Agro 500 g/1 SC pré 

S-métolachlore Mercantor Gold Syngenta 960 g/1 EC pré 

S-métolachlore + D 6710 Syngenta 400 + SC pré mésotrione 40 g/1 

métribuzine Sencoral 70 WG Bayer . 70 % WG pré 

métsulfuron méthyl Allié Du Pont de N. 20 % WG pré 

nicosulfuron Milagro Syngenta 40 g/1 SC pst 

pendiméthaline Prowl 400 BASF 400 g/1 SC pré 

rimsulfuron Titus Du Pont de N. 25 % WG pst 
(+) Trend 

(*) : nombreuses fonnulations 
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