
Des outils de gestion pour améliorer la fertilisation 
et les pratiques culturales
Le Cirad vise à répondre à un triple enjeu :
• Raisonner la fertilisation.
• Valoriser des sous-produits d’usinage de la canne à sucre (cendres, écume) et des
matières organiques d’origines diverses (lisiers, composts urbains, déchets verts, boues).
• Maîtriser les coûts des pratiques culturales.
Ses champs d’intervention sont nombreux :
• Analyse des pratiques culturales (travail du sol, fertilisation, irrigation éventuelle, dés-
herbage…) et conseils pour leur amélioration.
• Diagnostic de l’état nutritionnel des plantes et des problèmes de fertilité des sols. 
• Analyse et caractérisation de sous-produits minéraux ou organiques.
• Mise au point d’un système expert d’interprétation des analyses de sols et de conseils
adaptés à la situation.
• Conception et montage de laboratoires d’analyse du sol et de la plante et formation
des personnels de laboratoire.
• Formation des agents de terrain : élaboration de dispositifs expérimentaux, suivi des
essais et suivi agronomique de complexes sucriers.
• Proposition d’outils d’aide à la décision qui tiennent compte de la diversité des situa-
tions rencontrées.

E n canne à sucre, comme 
pour la plupart des cultures,

l’augmentation de la production est un objectif majeur
des agriculteurs. Cependant, la pression qu’exerce ce choix

sur les écosystèmes doit être maîtrisée par la mise en œuvre
d’une agriculture raisonnée, utilisant des pratiques culturales

adaptées aux différentes situations dans le respect des écosystèmes locaux. 
La préservation de l’environnement constitue une préoccupation majeure
du Cirad. Ses experts adoptent une démarche pluridisciplinaire pour y
répondre. 
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Des conseils adaptés pour réduire 

l’impact sur l’environnement
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Une fertilisation raisonnée
La production importante et durable d’une parcelle
de canne à sucre cultivée en continu nécessite
d’importants apports en nutriments N, P et K.
Raisonner la fertilisation et valoriser des sous-pro-
duits assurent une meilleure maîtrise des coûts.
Pour cela, dans des environnements pédoclima-
tiques et d’exploitation différents, le Cirad propose
des outils de pilotage pour formuler des recom-
mandations en fertilisation minérale et organique. 

A la Réunion, le Cirad a développé un système
expert automatique de conseil en fertilisation basé sur

l’analyse de sol et utilisant des seuils spécifiques à un
type de sol. Cette démarche peut être développée dans

d’autres environnements.
Le diagnostic foliaire et le Dris

(Diagnosis and recommendation inte-
grated system) sont des outils de contrôle

de l’état nutritionnel de la culture. Ils nécessitent un
calage préalable des teneurs seuils des éléments contrôlés pour
chaque variété.
D’autres outils de diagnostic sont à l’étude :
• La mesure de la teneur en chlorophylle des feuilles par la couleur
pour estimer leur teneur en azote, qui semble liée au rendement
final.
• La fluorimétrie pour déterminer en temps réel l’état de la nutrition minérale.
• La télédétection aéroportée et satellitaire pour aider à établir des diagnostics sur des parcelles
et des ensembles de parcelles.
La valorisation de produits tels que les matières organiques issues d’élevage (fumiers, lisiers,
composts) ou des villes (boues, composts urbains ou déchets verts) demande des études pré-
alables afin d’évaluer les risques environnementaux liés à leur utilisation au champ.

Des pratiques culturales adaptées 
et rentables
Des gains de productivité conséquents peuvent être attendus
de pratiques culturales adaptées à des conditions pédocli-
matiques marginales comme la canne d’altitude. Mosicas,
outil de modélisation de la croissance de la canne à sucre,
permet de simuler les gains éventuels de rendement par 
l’emploi de ces pratiques de plantation dans diverses situa-
tions pédoclimatiques.
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Partenaires...

Canne à sucre sur sol sableux au Sénégal. Itinéraire cultural à caler. © D. Marion

Echantillons de sol 
pour analyse et raisonnement
de la fertilisation.
©  B. Siegmund

Plantation mécanique et localisation d'engrais 

à la Réunion. © D. Marion

fc 2 chabalier fran  7/02/08  17:40  Page 2


