
Je suis Sophie DUTRIPON ex stagiaire à la DAAF de la Réunion au service statistique 
et j’ai l’honneur de vous présenter cette communication à la place de… 

José MARTIN, qui retenu par d’autres obligations à la Réunion m’a demandé de 
présenter à sa place…  

Les points d’interrogation ne figurent pas dans le titre de la communication, José les 
a rajoutés sur le diaporama lorsqu’il a eu connaissance des statistiques 2015 
disponibles depuis peu,  car les statistiques sur les ventes d’herbicides viennent 
contrer la tendance baissière qui semblait amorcée en 2014….  
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Pour camper le décor : 

Une île petite = équivalente en surface au pays basque français 

Ile Océanique = volcanique et jeune → relief > 3000 m  →  

  côte au vent très arrosée vs côte sous le vent plus aride  

Ile Tropicale = cyclones et pluies érosives  

  

974 = une ile à sucre  

CAS = première ceinture agricole structurant le paysage de 0 à 900 m altitude 

CAS = Culture pérenne > 10 ans, relativement résistante et résiliante par rapport aux 
cyclones et pluies cycloniques 

CAS = 24 kHa / 3000 planteurs = 8 ha / planteur  // vignoble bourguignon 

57% SAU = la moitié des agri → très forts enjeux y compris environnemental 
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Toujours à 974, Si on considère les catégories  

PESTICICES  

 puis HERBICIDES  

  puis HERBICIDES SELECTIFS AUTORISES CANNE 

On a grosso modo, et pour fixer les idées les chiffres suivants : 

 _ 

   _ 

     _ 

       _ 

La diapo suivante = zoom sur les herbicides canne et les désherbants totaux 
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En termes de QSA et grosso modo, pour fixer les idées,  l’équation à 974 est très 
simple : 

Les ¾ des pesticides sont des herbicides, 

Avec à parts à peu près égales le glyphosate, le 2,4D et les autres herbicides canne 

Le glyphosate est multi-usages 

Le 2,4-D et les autres herbicides canne sont à 99% canne 

A noter la tendance baissière des herbicides canne sur la dernière période triennalle 
2012-2014 

Le 2,4-D et le glyphosate sont les deux SA dominantes qui se trouvent être aussi 
toutes deux dans le collimateur de l’actualité… 
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On en vient à notre cœur de sujet : l’IFTH 

 

Avec une singularité de la situation de la réunion où les herbicides utilisés en canne 
à sucre n’ont quasiment pas d’autres destinations que la canne à sucre 

 

Ce qui nous permet d’estimer un IFTH CàS par voie descendante à partir des 
statistiques de ventes d’herbicides et de surfaces en canne 

 

Cet IFT est de l’ordre de 3,5 points, et la dynamique de hausse observée depuis 
2009 première année d’activité de la BNDV à 974 semble maintenant enrayée, 
comme le montre l’évolution des moyennes triennales glissantes  

 

Autre fait notoire : à lui seul, le 2,4-D fait la moitié de l’IFT à une valeur très 
largement supérieure à l’unité,  

Environ 3-4 l/ha,  valeur équivalente à presque deux fois la dose autorisée actuelle  

et trois fois la dose de 1,25 l/ha qui pourrait venir restreindre son utilisation en càs 
en France… 

Affaire vraiment sensible, avec une communication sur le sujet présentée en session 
tropicale cet après-midi… 
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Les herbicides canne étant affaire sensible à la Réunion,  

l’enquête triennale de la Daaf a porté en 2014 sur les pratiques culturales en càs en 
général, et en particulier sur la consommation d’herbicides 

 

L’ifth càs 974 a pu ainsi être approché par voie ascendante à partir des traitements 
élémentaires effectués au niveau parcelle par agrégation et interpolation… 

L’enquête a été de grande ampleur, 208 planteurs de canne, et elle a révélé, en 
bonus N° 1, l’importante variabilité de l’IFTH avec une gamme d’IFT de 1 à 7, 
variabilité liée 

 

• aux conditions naturelles, par exemple : Zone est au vent, très arrosée versus 
zone sud sous le vent moins arrosée 

• et aux facteurs agro-techniques, par exemple champs paillés moins enherbés 
versus champs privés de paille, plus enherbés 
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En bonus N°2 de l’enquête Agreste Pratiques culturales 2014, l’accès à l’utilisation 
des désherbants totaux en culture de canne à sucre, et en particulier le glyphosate, 
affaire sensible aussi à 974, mais pas plus qu’ailleurs 

 

En moyenne et d’après l’enquête, les désherbants totaux : 

• IFT = 0,59 = 17% de l’IFTH herbi càs, 

• avec utilisation pour l’entretien des bordures de parcelles (pour 2/3) ou en 
localisé à l’intérieur des champs de canne (pour 1/3) 

 

Toujours d’après l’enquête, la somme des IFT des différents produits à base de 
glyphosate utilisés en canne à sucre représentait en 2014  14 tonnes et demie de 
glyphosate, soit 29% de la quantité totale de glyphosate commercialisée en 2014 à 
974 

Cette information est la première quantification concernant la part de glyphosate 
dédiée à la canne à la réunion. Cette quantification à 29% peut être considérée 
comme une limite inférieure, car l’entretien des chemins d’exploitation n’entrait pas 
dans l’enquête, et de nombreuses exploitations sont principalement cannières.  
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En bonus N°3 de l’enquête Agreste Pratiques culturales 2014, la mise en exergue de 
la sensibilité de la filière CAS 974 au 2,4-D,  affaire particulièrement sensible, sans 
doute davantage qu’ailleurs ! 

En effet, le rapprochement des données de l’enquête avec les données BNVD x 
surfaces cannières fait ressortir un gap pour l’IFT du 2,4-D. 

Certains planteurs, conscients de cette dépendance et déjà sensibilisés aux 
restrictions en général et à celle concernant le 2,4-D en particulier, ne seraient-ils 
pas enclins à sous-déclarer son utilisation ? Notamment lorsqu’ils sont amenés à 
traiter plusieurs fois ? 

Exemple (1ère frise de photos) cette nouvelle plantation déjà passablement 
enherbée a visiblement –ronds rouges - déjà reçu du 2,4-D, sans doute à une dose 
au moins égale à la dose autorisée…(par inertie, car – curieuse concordance des 
nombres - la dose de 2,4 l/ha a été en vigueur pendant des décennies… 

Et pourtant, encore curieuse concordance des nombres, 2,4 mois plus tard, il 
apparaît que cette plantation a encore reçu du 2,4-D : comme Arsène Lupin qui 
laissait sa carte de visite, le super-vétéran du désherbage chimique laisse lui aussi sa 
signature contorsionnée… 

 

Il s’agit ici d’un cas particulier de canne plantée avec un développement exubérant 
et persistant des adventices nitrophiles favorisé par le travail du sol, la fertilisation 
organique et l’irrigation par aspersion… 

Mais plusieurs passages à dose pleine sur tout ou parti de la surface est fréquent 
pour le contrôle des lianes, y compris en repousses paillées… 

 

8 



Le réseau Dephy Ferme Canne à sucre est actif à 974 depuis 2011, avec 8 
exploitations (passage à 12 en cours).  

L’IFTH de Dephy Ferme est sensiblement inférieur – d’un bon tiers - à la moyenne 
réunionnaise 

Les leviers agronomiques concernent  

• Les méthodes alternatives 

• Ainsi que l’optimisation de la lutte chimique 

En termes d’évolution : 

L’IFT max, l’IFT moyen et l’IFT médian évoluent à la baisse ;  

L’IFT médian est inférieur à l’IFT moyen, encore tiré vers le haut par 2 fermes 
fortement consommatrices d’herbicides (détails non montrés) 

Sur la dernière période, l’IFT médian s’éloigne et l’IFT moyen et se rapproche de 
l’IFT min,  qui inférieur à l’unité ne semble pas pouvoir diminuer davantage ; cela 
correspond le plus souvent à des applications localisés par taches.  

Le coefficient de variation de l’IFTH a tendance à augmenter, en raison de la 
disparité des performances des exploitations qui s’accroit, ce qui fait ressortir deux 
types d’enjeux :  

1. Stabiliser les IFT les plus faibles  

2. Cibler les IFT les plus élevés qui impactent fortement les moyennes à la hausse, 
car leur marge de manœuvre est potentiellement très importante  
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En guise de conclusion 

Humblement reconnaitre que face  l’énorme potentiel d’invasivité des adventices 
dans leur diversité, et notamment de la diversité des lianes,  capables de surcimer la 
canne, hautement consommatrices de 2,4-D, et qui mériteraient à elles seules non 
seulement un exposé mais un séminaire complet 

 

À la Réunion La lutte pour les contenir continue,  

 

Avec tout un pan d’activités en réseau concernant l’optimisation de la lutte 
chimique (en rafale les 3 vues superposées…)  

 

Et un autre pan encore plus important d’activité en réseau concernant les méthodes 
alternatives 

Avec notamment la gestion du paillis, le désherbage mécanique avec ou sans travail 
du sol, l’utilisation de plantes de couverture avant plantation ou en interculture de 
la canne, ou l’appui par une MAE à  une ancienne pratique agroécologique : 
l’épaillage de la canne en cours de culture 

 

Tous ces partenaires travaillant déjà en réseau désormais fédérés au sein du RITA 
Canne Réunion 
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1. Cette diapo est seulement destinée à répondre à d’éventuelles questions sur les 
herbicides en jeu autres de le 2,4-D et le glyphosate 

11 


