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RESUME 

L'effet de l'écartement des lignes de plantation de la canne sur le rendement est testé sur deux sites 
expérimentaux. L'un implanté en basse altitude en 1995 est irrigué. L'autre mis en place l'année 
suivante en altitude est conduit en pluvial. 
Les premiers résultats démontrent un intérêt décroissant au fil des coupes du resserrement des lignes 
en basse altitude. Un effet contraire est constaté en altitude, avec un gain de rendement croissant 
lorsque l'interligne diminue. 
Dans les deux situations, le resserrement de l'interligne accélère la vitesse de fermeture du 
couvert. Ce phénomène s'accompagne d'un retard de fermeture de 2 mois en altitude, pour 
un différentiel de 400 m. La réduction de l'interligne permet donc d'envisager un contrôle 
beaucoup plus facile de l'enherbement qui constitue l'une des contraintes de culture la plus 
souvent citées dans les hauts de l'île. 
Contrairement à certains résultats bibliographiques, la variété testée (R570) ne semble pas 
développer de caractéristiques défavorables de réduction du diamètre des tiges avec le 
resserrement des lignes. 
Le caractère pérenne de ces résultats reste à démontrer au fil des récoltes. 
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HISTORIQUE 
La distance interligne de plantation de la canne à sucre a été longtemps considérée par les structures 
de la filière ( organismes de travaux, organismes de développement) comme un paramètre 
définitivement fixé. La recherche à remis en cause ce standard de la culture en 1994 à la suite de tests 
agronomiques 1 destinés à la modélisation de la croissance et du développement des couverts de 
canne. Des recherches bibliographiques et des enquêtes de terrain, ont alors permis de confirmer 
l'importance de cet interligne comme facteur de production2

. Souvent fixé par l'écartement des engins 
intervenant dans la chaine mécanisée, la distance entre les lignes de canne agit sur le rendement 
agronomique et économique de la culture en conditionnant : 

• la vitesse de fermeture du couvert, et par voie de conséquence l'enherbement, 
• l'utilisation du climat (essentiellement énergie lumineuse}, 
• l'utilisation des intrants (boutures, engrais, désherbants}, et 
• le travail (désherbage, récolte). 

Le contexte réunionnais liant l'intensification de la production à l'avenir de la filière. nous avons décidé 
d'étudier ce paramètre, dont l'optimisation localement laisse espérer d'importants gains de production. 
Deux types d'informations bibliographiques ont été prises en compte pour bâtir le programme de 
recherche et l'adapter au contexte local. La réponse de la canne à un resserrement de l'interligne : 

• augmente avec les contrainte climatiques, 
• dépend des variétés et des sols. 

Des gains de rendement sont donc théoriquement possibles et devraient être d'autant plus marqués 
que la contrainte thermique (altitude) est importante. Ceci suppose toutefois que le matériel végétal 
réunionnais et les conditions pédoclimatiques dans lesquelles il est exploité le permettent Ce dernier 
point s'oppose au transfert direct de la technique au développement et impose une recherche 
adaptative en relais . . 
Nous n'avons pas trouvé trace des essais de distance interligne sur des variétés locales, mentionnées 
par le CERF (communication personnelle M. Hellmann). Il était donc indispensable d'acquérir un 
référentiel technique. Compte tenu de la complexité pédoclimatique de l'île et du nombre des variétés 
cultivées, nous avons choisi de limiter l'étude à la variété la plus cultivée à La Réunion (R570) et deux 
situations climatiques contrastées, pour : 

• modéliser les relations entre l'interligne et la production, en fonction de la température et de 
l'éclairement, et 

• adapter ~ résultats ultérieurement à d'autres variétés par des mesures biométriques 
appropriées. 

Deux essais ont été mis en place. L'un en 1995 sur la station CIRAD de La Mare à une altitude de 
l'ordre de 90 m et l'autre en 1996 dans les hauts de Sainte marie, sur le versant Nord Est de l'île à une 
altitude de 450 m. Les deux sites ont été choisis pour correspondre à un transect d'altitude nord sud, 
dans des conditions où les données météorologiques peuvent être facilement extrapolées. 

Les résultats obtenus au cours des différents cycles de culture ont fait l'objet de rapports dont une 
approche plus synthétique est proposée ici. L'ensemble des résultats a cependant été consigné en 
annexe. 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Introduction 
Les deux essais ont été implantés dans des conditions différentes : l'essai de La Mare est implanté sur 
le site d'une station de recherche avec une station météorologique et un dispositif d'irrigation par 

1 J-F. Martiné, 1994. Tests de distance interligne sur la station CIRAD de La Mare. 
2 D. Pouzet et B. Leinhart, Octobre 1998. Compte rendu d'enquête sur la distance de plantation des lignes de 
canne. Rapport CIRAD CA Réunion, Programme Canne à Sucre. 15 p. 
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aspersion permettant un contrôle précis du volume d'eau apporté. L'essai des hauts de Sainte Marie 
est implanté chez un agriculteur, sans possibilité d'irrigation. Un abri météorologique a pu y être 
implanté mais de nombreuses informations ont été perdues (pannes, détérioration du matériel). 
Dans les deux situations, la fertilisation a été largement calculée à partir de diagnostic de fertilité du 
sol. Des traitements contre les foreurs des tiges ont en outre été effectués sur les deux sites. 

Essai La Mare (irrigué de basse altitude) 
L'essai est situé en zone tropicale humide, au nord de l'ile, à 60 m d'altitude. Le dispositif en bloc de 
Fischer comprend 8 répétitions et 4 traitements. Les traitements ont des écartements entre ligne de 
0,9 ; 1,2; 1,5 et 1,8 m. Les parcelles utiles ont respectivement 12, 8, 6 et 5 lignes de 14 m. L'interligne 
de 1,5 m correspond à la pratique la plus courante à La Réunion. La variété cultivée est la R 570. 

Essai des Hauts de Sainte Marie (pluvial d'altitude) 
L'essai est situé au-dessus de précédent à 450 m d'altitude, ce qui constitue dans cette zone à la 
limite supérieure de culture de la canne à sucre. Les sols sont de type andiques. La variété choisie est 
la R570. Elle est mal adaptée aux conditions d'altitude du site expérimental, mais les nécessités de la 
modélisation imposaient une variété identique sur les deux essais. Le dispositif est en bloc de Fischer. 
Il est constitué de 5 blocs de trois traitements. Les traitements ont pour écartement respectif 0.9, 1.2 et 
1.5 m.. Pour des raisons de configuration de terrain, des blocs n'ont pas tous la même dimension 
(tableau 1). 

Tablea u 1 : Disposition oarœllaire de l'essai de hauts de Sainte Marie (nombre de lignes de 10 m). 
Ecartement (m) Bloc 1 Bloc2 Bloc3 Bloc4 Blocs 

0.9 15 15 8 12 12 
1.2 11 11 8 9 9 
1.5 9 9 8 7 7 

Les parcelles utiles sont délimitées par deux lignes de bordure éliminées avant les pesées. 
Contrairement à l'essai de la Mare, nous ne disposons pas de possibilité d'irrigation en altitude. Il s'agit 
donc d'un essai en conditions pluviales. 

Résultats 

Introduction 
Les essais de la Mare et Sainte Marie ont été implantés en 1996 et en 1997 (tableau 2). Nous 
disposons donc actuellement de 3 récolte de l'essai de basse altitude et de 2 pour l'essai d'altitude. 

Tableau 2 : Calendrier de culture des essais écartements 
Essai 95 96 97 98 

La Mare Plantation : 4/12 Récolte : 24-31/10 Récolte : 30/9-3110 Récolte : 14-22/9 
(à 10.9 mois) (à 12.3 mois) (à 11 .4 mois) 

Sainte Marie Plantation 17 /10 Récolte 3111 Récolte : 12-14/10 
(à 12.5 mois) (à 11 .3 mois) 

Les mesures effectuées au cours des campagnes diffèrent d'une année sur l'autre et d'un essai à 
l'autre (Tableau 3) pour des raisons de disponibilité en main d'œuvre d'accessibilité et de climat Les 
mesures biométriques sont très longues à réaliser et exigent une main d'œuvre qualifiée. Les mesures 
de couverture de sol ne peuvent être effectuées qu'en absence de vent, ce qui limite fortement les 
possibilités. 

Tableau 3 : Résumé du type de mesures effectuées 
Essai Mesures 96 97 98 Essai Mesures 96 97 98 

La Mare Biométrie + + 0 Sainte Biométrie - + 0 
Couverture du + + 0 Marie Couverture du - + 0 
sol sol 
Analyse foliaire + + + Analyse foliaire - + + 
Rendement + + + Rendement - + + 
Richesse 0 + 0 Richesse - 0 0 
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Diagnostic foliaire 
Les teneurs minérales des feuilles des traitements sont systématiquement mesurées selon le 
protocole de prélèvement propre au diagnostic foliaire3

. Le but est de s'assurer que la fertilisation n'est 
pas un facteur limitant interférant avec le dispositif expérimental. Les prélèvements de feuilles ont été 
réalisés aux environs du cinquième mois de cycle (Tableau 4). 

T bl a eau 4 A 1Qe moyen d 1 e acu ltu re ors d l'éch li e anti onnaQe de euilles 
Essai 96 97 98 

La Mare 6.7 mois 5.9 mois 6 mois 
Sainte Marie 8.8 mois 6.2 mois 

Les trois années de mesures à La Mare (annexe 12) ne font pas apparaître de différences 
significatives. Les plantes semblent légèrement déficientes en phosphore la première année , mais le 
problème disparaît les années suivantes. Il est attribuable à une carence naturelle du sol que le 
phosphatage de fond a insuffisamment compensé en début de cycle (solubilisation lente). On note des 
excès en potassium les trois années consécutives. La fertilisation potassique devra être 
vraisemblablement revue à la baisse lors des prochaines fertilisations. Dans l'ensemble, on peut 
estimer que la fertilisation minérale est satisfaisante et indépendante des traitements. 
Les résultats sont différents sur le site des Hauts, sur un sol acide et carencé en phosphore en début 
d'essai. On note une bonne efficacité du redressement phosphaté qui a précédé la replantation 
(annexe 22). Le chaulage a eut quant à lui un effet tardif caractérisé par une faible teneur en calcium 
des feuilles la première année et un effet traitement sur le magnésium, bien que le niveau moyen de 
celui-ci demeure satisfaisant Ces perturbations peuvent être partiellement dues à l'apport tardif de la 
chaux en surface. Celle-ci, pour des raisons techniques, n'a pu en effet être incorporée à la 
préparation du sol avant plantation. Notons cependant que le prélèvement de sol en première année a 
été particulièrement tardif, ce qui réduit la portée de l'interprétation. 
Ces perturbations ont disparues l'année suivante où l'on constate un niveau de nutrition normal pour 
tous les éléments étudiés en dehors de l'azote qui est en excés. Aucun effet statistique des traitement 
sur la nutrition minérale n'est en outre décelable. 

Le Rendement 
Les parcelles utiles sont coupées manuellement Les cannes non dépaillées sont pesées à l'aide d'un 
dispositif monté sur la griffe d'un tracteur. La précision est de 500 g. Les rendements obtenus 
(Tableau 4) 

Tableau 4 : Rendement en canne commercialisables (t/ha 
Essai Année Paramètre Ecartement entre li cines de plantation Moyenne CV Test 

0.9m 1.2m 1.5m 1.8m t/ha % 

La Mare 96 Rendement 116.1 114.6 102.6 91 .8 106.3 8.9 HS 
Test* a a b C 

97 Rendement 125.2 125.9 121 .5 118.9 122.9 5.1 NS 

98 Rendement 125.5 130.4 130.3 131 .1 129.9 7.8 NS (11.7%) 

Cumul Rendement 122.2 123.5 118.1 113.9 119.5 5.9 S (4.9%) 
Test a a ab b 

Sainte 97 Rendement 85.5 78.0 63.9 - 75.8 15.3 NS (5.01%) 

Marie 98 Rendement 79.9 84.3 66.1 - 76.8 16.4 NS (11 .6%) 

Cumul Rendement 82.7 81 .2 65.0 - 76.3 13.4 S (4.6%) 
Test a a b 

. . . 
Test de Newman-Keuls au sewl 5%. Les différences entre traitement sont ind1quees par des lettres . 

En basse altitude, le resserrement des lignes s'accompagne d'une augmentation significative du 
rendement sur canne vierge. L'effet n'est plus significatif en première et en seconde repousse. L'effet 
sur la production cumulée des trois campagnes demeure (figure 1) et traduit surtout une chute de 
production lorsque l'interligne dépasse 1.5 m. 
L'interligne usuel des exploitations agricoles mécanisées se situe entre 1.4 et 1.5 m selon la technicité 
des agriculteurs. Les résultats expérimentaux confirment la validité de cet écart en culture mécanisée 
de basse altitude. 

3 PF Chabalier, 1988, CIRAD Réunion 
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Contrairement à ce que l'on observe en basse altitude, le coefficient de variation de l'essai des hauts 
est élevé. Il rend compte d'une part de l'hétérogénéité relative du site expérimental et aussi des 
problèmes d'alimentation hydriques. Des périodes importantes de sécheresse ont émaillé les deux 
années de cycle cultural. Il résulte de cette variabilité une tendance non significative d'accroissement 
de la production avec le resserrement des interlignes les deux premières années. Le cumul des deux 
récoltes est par contre hautement significatif, avec un gain de production de 25% lorsque l'on resserre 
les lignes à 1.2 m. 

Figure 1 : Rendement cumulé en t/ha de canne en fonction de l'écartement des lignes de plantation 
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La comparaison des gains de productivité lorsque l'on resserre les lignes de 1.5 m à 1.2 m (Figure 2) 
montre bien d'une part l'effet de l'altitude et d'autre part celui de l'âge de la repousse. 

Figure 2 : Gain de productivité en t/ha en resserrant de 1.5 à 1.2 m en fonction de l'âge de la culture 
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Le gain moyen de production en basse altitude décroît rapidement avec les repoussent. De 12 t/ha en 
vierge, il tend vers zéro dès la seconde repousse. Il est important de confirmer cette évolution par des 
campagnes complémentaires, cependant, l'intérêt économique de resserrer les lignes en basse 
altitude semble d'autant plus limité qu'il s'agit en général de zones mécanisées ou un resserremer:it en 
dessous de 1.4 m imposerai la transformation de toute la chaîne mécanisée. 
Le gain de production est par contre plus élevé en altitude (en valeur absolue et surtout en proportion) 
et il s'accroît entre la vierge et la première repousse. Il s'agit d'un résultat très intéressant au niveau 
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agronomique comme économique. Il est indispensable de continuer les essais sur deux ou trois cycles 
annuels supplémentaire pour étudier cette évolution 

La couverture du sol 
Les mesures de couverture du sol sont réalisées à l'aide d'une corde munie de repères (une marque 
tous les 10 cm), placée au dessus du couvert perpendiculairement aux lignes de plantation. La 
couverture du sol correspond au rapport entre le nombre de repères situés à la verticale d'une partie 
végétale et le nombre total de repère. Ce type de mesure s'est avéré très contraignante car elles 
deviennent irréalisables dès que le couvert est trop haut (avant sa fermeture dans certains cas) ou dès 
qu'il y a du vent (alizés). Ceci explique le nombre limité de mesures effectuées par rapport à nos 
objectifs de départ qui étaient de définir dans les deux situations la vitesse de fermeture du couvert en 
fonction de l'écartement des lignes de plantation. 

Tableau 5 : Couverture du sol en fonction de l'écartement 
Essai Année Age Variable Ecartement des li 'Iles de plantation Moyenne CV Test 

moyen 0.9m 1.2m 1.5m 1.8m % 
La 96 93 Couverture 0.80 0.64 0.51 0.38 0.58 13.3 HS 

Mare jours Test* a b C d 

Sainte 97 143 Couverture 0.81 0.67 0.57 - 0.68 15.0 s 
Marie jours Test a ab b (1 .9%) .. 

Test de Newman-Keuls au seuil 5%. Les différences entre traitement sont indiquees par des lettres. 

La couverture du sol (tableau 5) est quasi proportionnelle à l'écartement des lignes de plantation dans 
le cas de La Mare en 1996 (figure 2). La relation entre la couverture du sol en % (Y) et l'interligne en 
mètre (X) est : 

Y= -43.429 X+ 116.25 (R2=0.9997) (R570, 3 mois canne vierge) 

Le resserrement de l'interligne permet donc dans les deux situations une accélération de la vitesse de 
fermeture du couvert. Ce constat a des conséquences directes sur l'enherbement, l'érosion et la 
production (interception, taux d'occupation du milieu). 
On constate qu'à la densité usuelle de 1.5 m, la canne vierge couvre à moitié le sol trois mois après la 
plantation en basse altitude. En altitude, la même variété en vierge atteint un taux de couverture 
comparable 50 jours plus tard. 

Figure 2 : Couverture du sol en fonction de la distance interligne sur canne vierge 
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Taille des cannes 
De nombreuses mesures biométriques ont été réalisées pour caractériser les couverts en fonction de 
l'écartement. L'ensemble des résultats est consigné en annexe, dans les tableaux 1.1 pour La Mare, et 
1.2 pour les Hauts de Sainte Marie. Nous nous sommes limités dans cette synthèse aux principaux 
paramètres. 

a u ara ns,ques T blea 6 C cté . ti d es couve rts fo en nctton e ecartement d r· 
Essai Année Variables Ecartement des li mes de plantation Moyenne CV Test 

0.9m 1.2m 1.5m 1.8m -;. 
La Mare 96 Haut tige (cm) 186.70 182. 10 170.80 159.87 174.87 10.70 s 

a ab ab b 
Diamètre (cm) 2.70 2.73 2.82 2.77 2.75 3.00 NS (5.9"/o) 
Tige/m 8.06 9.82 11.12 11 .83 10.21 4.80 HS 

d C b a 
Tige/rrr 9.00 8 .26 7.50 6.66 7.86 4.20 HS 

a b C d 

97 Haut tige (cm) 184.ü5 196.28 207.08 197.80 196.30 7.50 NS 
Diamètre (cm) 2.58 2.61 2 .. 64 2.63 2.61 2.50 NS 
Tige/m 10.32 12.07 13 .77 15.52 12.93 10.80 HS 

C be ab a 
Tige/m0 11.48 10.06 9.18 8.63 9.84 11 .60 S(l.1%) 

a ab b b 

Sainte 97 Haut tige (cm) 192.2 179.2 165.6 - 179 8.5 NS(6.8%) 

Marie Diamètre (cm) 3.02 3.11 3.18 - 3.1 1.4 HS 

b a a 

Tige/m 5.9 7.83 7.86 - 7.2 9.4 HS 

b a a 

Tige/m0 .., 6.56 6.53 5.24 - 6. 11 11.1 s 
a a b 

Les mesures de hauteur et de diamètre moyen des cannes (Tableau 6) ont été effectuées vers 7 mois, 
lorsque le nombre de tiges est à peu prés stabilisé. Elles portent sur 20 cannes choisies au hasard 
pour chaque répétition de chaque traitement Cinq des huit blocs ont été échantillonnés à La Mare. Les 
cinq blocs de Sainte Marie ont été évalués. La · hauteur des cannes est mesurée sous lVD". Le 
diamètre est la moyenne de deux mesures perpendiculaires effectuées au centre du cinquième entre
noeud à partir de la base. 

Figure 3 : Caractéristiques des tiges et écartement des lignes de plantation 
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Les comptages de tige correspondent pour La Mare à 5 blocs et 5 lignes de 6 m par traitement (30 m 
par bloc). Ils portent sur l'ensemble des surfaces utiles à Sainte Marie. 

4 Top Visible Dewlap (dernière feuille avec ligule apparente) 
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On constate une tendance générale quasi linéaire à l'accroissement du diamètre moyen des tiges avec 
l'écartement entre 0.9 m et 1.5 m (Figure 3). Au delà (essai La Mare), le diamètre des tiges semble se 
stabiliser. Cette tendance n'est significative qu'en altitude où le diamètre est statistiquement plus faible 
au plus faible écartement et comparable pour les autres. 
Il est remarquable que les tige de la R570 aient tendance à être moins haute et surtout de section plus 
importante en altitude (effet climatique?). 
Sur les deux sites les densités de tiges varient avec l'écartement de manière significative et croissante 
ou décroissante selon qu'elles se rapportent à l'unité de longueur ou de surface (figure 4). 
L'effet de l'écartement sur les hauteurs de tiges n'est significatif qu'en 1996 à La Mare. Dans ce cas 
comme dans celui du site de St Marie, on constate une diminution 'logique' de la hauteur moyenne des 
tiges lorsque l'écartement augmente. La tendance semble inverse en 1997 à La Mare. Cependant elle 
n'est pas significative. 

Figure 4 : Densité de tige et écartement des lignes de plantation 
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A sainte Marie, le nombre de tige par mètre s'équilibre avec l'écartement pour les deux traitements 
serrés. On constate que le nombre de tige par mètre se stabilise ensuite entre 1.2 et 1.5 m , ce qui 
correspond à une diminution significative du nombre de tige par unité de surface. 
A La Mare, en basse altitude, on n'observe pas cette stabilisation du nombre de tiges linéaires. On 
observe une croissance continue entre chaque traitement Il en résulte une décroissance continue de 
la densité de tige par unité de surface. 
On constate que le couvert de R570 développe moins de tiges par unité de surface comme de 
longueur en altitude. 

Discussions 
L'écartement a une action plus marquée en altitude qu'au niveau de la mer. Les contraintes 
climatiques rencontrées en altitude, qu'elles soient thermiques, hydriques ou qu'elles concernent 
l'ensoleillement retardent la croissance du couvert Celui-ci met beaucoup plus longtemps à se 
refermer donc à atteindre son potentiel optimum d'interception des facteurs trophiques et donc de 
production. En basse altitude, les différences de rendement observés jusqu'à présent ne permettent 
en rien d'envisager de resserrer les lignes de plantation en déca de ce qui est actuellement pratiqué. 
Les gains de production non négligeables obtenus en altitude en resserrant les lignes s'accompagnent 
d'un accroissement de la vitesse de fermeture du couvert En outre, nous observons que le couvert 
d'altitude à mis presque 2 mois de plus à se refermer à écartement égal que le couvert de basse 
altitude. Si nos essais ont été parfaitement désherbé, il n'en va pas de même des parcelles de 
production, surtout en altitude, où la canne est moins bien adaptée aux conditions de milieu que les 
adventices. Les difficultés de désherbages s'accompagnent d'un accroissement des coûts de 
production, d'une réduction de production et parfois d'un abandon de la culture. Le resserrement des 
lignes constitue donc dans ces conditions une technique d'avenir très prometteuse. 
On constate une tendance pas toujours significative d'accroissement de la taille des cannes et de 
diminution de leur diamètre lorsque l'écartement diminue. L'action sur le diamètre moyen des tiges 
n'est cependant pas, dans l'état actuel de nos observations susceptible de porter atteinte à la qualité 
commerciale de la récolte. Donc, dans l'état actuel de nos observations, on ne peut pas confirmer-que 
la R570 à écartement réduit développe des cannes non commercialisables du fait de leur diamètre. 

10 



ANNEXES 
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1. Résultats annuels de l'essai de La Mare 

1.1 Mesures biométriques et rendement 

Année Variables Tl (90) T2 (120) T3(150) T4 080) Movenne CV(•/.) Test 
96 til!.e mone/m 5.76 5.99 6.76 5.48 6.00 20.50 NS 

Tige vivante/m 8.17 9.56 11.09 12.33 10.29 5.30 HS 
a b C d 

Tige total .lm 13.93 15.55 17.51 17.80 16.28 7.90 HS 
C b a a 

%tige mone 41.3 37.9 37.7 30.5 36.8 13.3 HS 
a a a b 

Tige/m 8.06 9.82 11.12 11 .83 10.21 4.80 HS 
d C b a 

Haut tige vivante 186.70 182.10 170.80 159.87 174.87 10.70 s 
a ab ab b 

Diamètre (cm) 2.70 2.73 2.82 2.77 2.75 3.00 NS (5.9"/o) 
Hlr 1397.87 1406.12 1408.60 1281.49 1372.02 13.60 NS 
Kg Tige/m 10.45 13.76 15.40 16.53 14.03 10.60 HS 

C b a a 
Kl!.l'ti!!.e 1.29 1.39 1.37 1.37 1.35 7.80 NS 
Tige vivante/m2 90.70 7.97 7.39 6.85 7.82 6.20 HS 

a b C d 
Tige mone/m0 6.40 4.99 4.51 3.04 4.74 19.40 HS 

a b b C 

Tige total/m2 15.48 12.96 11.90 9.89 12.56 8.20 HS 
a b b C 

t/ha MS tige 16.10 14.18 13.25 10.95 13 .62 16.8 HS 
a a ab b 

Tige/m' 9.00 8.26 7.50 6.66 7.86 4.20 HS 
a b C d 

couvenure du sol 0.80 0.64 0.51 0.38 0.58 13.30 HS 
a b C d 

Rendement (t/ha canne) 116.09 114.64 102.64 91.82 106.30 8.90 HS 
a .a b C 

97 Hauteur 184.05 196.28 207.08 197.80 196.30 7.50 NS 
Tige/m 13.82 15.50 16.38 19.13 16.21 12.00 HS 

b b b ~ 

Til!.emone/m 3.50 3.42 2.60 3.60 3.28 23.80 NS 
Hauteur til!.e mone 78.22 84.62 88.57 83.29 83.70 15.20 NS 
Tige ,·ivante/m 10.32 12.07 13.77 15.52 12.93 10.80 HS 

C be ab 2 

Haut vivante 219.98 227.48 229.36 223.97 .,25.12 6.10 NS 
Diamètre (cm) 25.79 26.08 26.36 26.32 26.14 2.50 NS 

Hlr 1.46 1.55 1.60 1.55 1.54 6.90 NS 

Rdt/Hlr 89.20 83.82 78.45 78.32 82.45 6.20 s ( 1.7%) 
a ab b b 

Kl!.!Ti!!.e 1.14 1.33 1.30 1.43 1.30 14 . .,0 NS 

Tige/m' 11.48 10.06 9. 18 8.63 9.84 11 .60 s (1.1%) 
a ab b b 

couvenure du sol 0.40 0.42 0.47 0.56 0.46 13.20 HS 
b b b a 

Rendement (t/ha canne) 125.16 125.93 121.50 118.94 , .,.,_89 5.10 NS ( 11. 7°/o) 

Richesse% 11.73 12.05 12.00 11.78 11 .89 3.70 NS 

sucre (t/ha) 14.65 15.16 14.58 14.03 14.61 4.90 s 
ab a ab b 

98 Rendement(t/ha canne) 125.50 130.04 130.29 131.07 12.99 7.80 NS 

96. 97. 98 Rendement (t/ha canne) 122.22 123.52 118.13 113.91 119.45 5.90 s (4.9%) 
a a ab b 

Les lettres indiquent les différenœs significatives entre traitement (Test de Newman-Keuls) 
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1.2 Teneur minérale des feuilles. 

Année Teneur en Tl (90) n (120) T3(1SO) T4 (180) Moyenne latcrpréutioa CV(•!.) Test 
2/ks? 

96 N 13.32 13.36 13.59 14.09 13.59 Normal 4.50 NS 
p 1.44 1.48 1.45 J..49 1.46 Fm"ble 7.00 NS 
K 20.95 19.98 19.96 19.87 20.19 Excès 6.40 NS 
Ca 3.13 3.20 3.16 3.19 3.17 Normal 8.00 NS 
Mg 1.58 1.54 1.51 1.44 1.52 Normal 6.60 NS 

97 N 14.76 14.74 15.04 15.78 15.08 Normal 7.30 NS 
p 1.66 1.70 1.71 1.75 1.71 Normal 7.80 NS 
K 16.46 16.50 16.38 16.42 16.44 Excès 8.40 NS 
Ca 3.34 3.25 3.45 3.50 3.38 Normal 8.70 NS 
Mg 1.75 1.80 1.76 1.74 1.76 Normal 9.20 NS 

98 N 17.08 16.86 16.82 16.76 16.88 Normal 4.90 NS 
p 1.63 1.69 1.68 1.64 1.66 Normal 6.60 NS 
K 18.99 17.80 18.15 17.64 18.14 Excès 5.60 NS 
Ca 4.03 3.90 4.10 3.54 3.89 Normal 12.70 NS 
Mg 2.28 2.26 2.24 2.11 2.22 Normal 6.00 NS 

2. Résultats annuels de l'essai des Hauts de Sainte Marie 

2.1 Mesures biométriques et rendement 

Aaatt Variables Tl (90) n (120) T3(1SO) Moyenne CV (•/e) Test 

97 Rendement (t/ha canne) 85.46 78.02 63 .92 75.8 15.3 NS (5.01%) 

Tige/m 5.9 7.83 7.86 7.2 9.4 HS 

b a a 

Tige/m0 6.56 6.53 5.24 6.11 11.1 s 
a a b 

Hauteur (cm) 192.2 179.2 165.6 179 8.5 NS (6.8%) 

Diamètre (cm) 3.02 3. 11 3.18 3.1 1.4 HS 

b a a 

Cou\"erture,à 112 JAP 0.51 0.40 0.46 0.46 14.6 NS(7.9%) 

Cou\"erture à 143 JAP 0.81 0.67 0.57 0.68 15.0 S (1.9%) 

a ab b 

HD' 1.75 1.74 1.68 1.72 6.6 NS 

Kg/tige 1.28 1.21 1.22 1.24 12.9 NS 

98 Rendement (t/ha canne) 79.88 84.34 66.14 76.79 16.4 NS (11.6%) 

97-98 Rendement (t/ha canne) 82.67 81.18 65.03 76.29 13.4 S (4.6%) 

a a b 
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2.2 Teneur minérale des feuilles. 

Année Teneurs (g/kg) Tl (90) n (120) T3(150) Moyenne Interprétation CV(%) Test 

97 N 16.49 16.34 16.98 16.16 Normal 4.5 NS 
p 1.57 1.54 1.66 1.52 Normal 5.0 S (4.6%)* 

K 14.57 13.80 15.14 14.78 Excès 8.0 NS 

Ca 2.89 2.92 3.04 2.70 Faa1>1e 6.-4 NS(53%) 

Mg 2.54 2.74 2.72 2. 16 Normal 6.9 HS 

a a b 

Ca/Mg 1.16 1.08 1.13 1.26 12.5 NS 

98 N 19.82 20.06 19.27 19.71 Fort 3.0 NS 
p 1.76 1.72 1.76 1.75 Normal 3.4 NS (5.01%) 

K 14.10 14.46 14.74 14.43 Normal 6.7 NS 

Ca 3.16 2.90 2.98 3.01 Normal 11.2 NS 

Mg 2.34 2.18 2.24 2.25 Normal 15.5 NS 

* Test de Newman-Keuls non significatif 

3. Normes d'interprétation des diagnostics foliaires à la Réunion (R570) 

Elément Age Carence 1 Faible 1 Normal 1 Fort 1 Excès 

5mois 11 .4 13.7 16.0 18.3 20.6 
N {g/kg} 

7mois 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 

5mois 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 
p {g/kg} 

7mois 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 

5 mois 10.5 12.5 14.0 15.5 17.0 
K {g/kg) 

7mois 8.0 9.0 10.0 11 .0 12.0 

5mois 2.3 2.8 3.2 3.7 4.2 
Ca {g/kg} 

7mois 2.6 3.2 3.8 4.4 6.0 

5 mois 0.6 1.2 1.7 2.3 2.8 
Mg {g/kg} 

7mois 0.6 1.2 1.7 2.3 2.8 

s {g/kg} 5mois 0.75 0.90 1.05 1.20 1.35 

7mois 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 

Applicable au tiers médian des feuilles 3-4-5 avec nervure, prélevées sur repousse de 5 à 7 mois. 
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