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Martinique  
 

Canne à sucre 
BSV BILAN 

 

 

Animatrice inter-filière : Audrey GIRAUD (CA).  

Animateur filière: Olivier GROLLEAU (CTCS). 

Comité de relecture : Eric EUGENIE (SICA Canne Union), Olivier GROLLEAU (CTCS), Thierry VILNA (CA), Audrey GIRAUD (CA). 

Crédit photo : Centre Technique de la Canne et du sucre, Chambre d’Agriculture de la Martinique. 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture avec l'appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), par les crédits issus de la redevance 

pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

 

Ce bulletin est basé sur des observations ponctuelles qui  donnent une tendance de la situation sanitaire territoriale. 

La Chambre d’Agriculture de la Martinique encourage les agriculteurs à réaliser leurs propres observations sur leurs parcelles. 

Elle se dégage de toute responsabilité quant aux décisions prises.  

 

Présentation du réseau  

La surveillance des champs de canne est axée principalement sur la 

pression des adventices en concurrence avec la culture de rente. 

Nous notons également la présence de maladies et d’attaque de 

rongeurs ainsi que l’état général des parcelles. 
 

Répartition spatiale des parcelles d’observations : Dans le cadre de 

la surveillance biologique du territoire en canne à sucre, cinq parcelles 

ont été suivies sur quatre zones de production différentes : le nord 

atlantique, le nord caraïbe, le centre et le sud. 
 

Méthodologie : Les relevés floristiques sont effectués sur l’ensemble de 

la parcelle de référence en effectuant au paravent un tour de plaine. Une 

note globale de recouvrement est attribuée toutes espèces confondues, 

puis une note de recouvrement par espèces, uniquement pour les 4 ou 5 

espèces dominantes, est attribuée. Le recouvrement est estimé en 

pourcentage de surface de sol occupée par la ou les plantes considérées. 

Les notations sont effectuées tous les 15 jours. Les informations sur le 
milieu type de sol, le type de récolte sont également notés.
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  La filière  

Parcelle de Sainte-Marie 
après destruction de 

Cynodon dactylon 

Chiffres clefs :  

 3 913 hectares de canne à sucre selon déclarations de 

surface 2019 (Source DAAF) 

 177 producteurs dont 41 livrant à la sucrerie 

 160 613 tonnes de cannes broyées en distilleries et en 

sucrerie. 
 

Les observations  

SAINTE-MARIE:  

L’enherbement de la parcelle est bien maitrisé. L’historique de la 

parcelle et les interventions régulières font qu’elle est peu enherbée 

tout le long du cycle. On a remarqué quelques détritus végétaux 

entrainés par un épisode pluvieux en octobre. Le recouvrement des 

adventices n’a pas dépassé 30% (graphique ci-dessous).  
 

Les mesures de prophylaxie sur les contours de parcelle (bordures, 

traces et canaux) ont permis de diminuer les foyers d’infestation et la 

pression de certaines adventices. 

Sucre produit en Martinique 

Coutelassage manuel des canaux 

NORD ATLANTIQUE 
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BASSE-POINTE:  

Les recouvrements ont culminé à 50% 1,5 mois après 

la récolte.  

Les interventions, principalement chimiques dans la 

parcelle et de fauchage mécanique dans les bordures 

et traces ont permis de descendre à 15%. Toutefois, 2 

graminées prennent des dimensions inquiétantes au 

fil des rejetons : Panicum maximum (herbe de 

Guinée) et Pennisetum purpureum (herbe éléphant). 

Sur certaines parties de la parcelle, la canne à disparu 

laissant la prépondérance au Panicum maximum. 

Sous les effets de l’élongation des tiges et de leur 

poids, les cannes versent et vont jusqu’à se déraciner. 

Malheureusement, ce phénomène les rend plus 

sensibles aux attaques de rats. 

 

Pennisetum purpureum (herbe éléphant 
dans les inter-rangs de canne. 

Déracinement de canne à sucre 

SAINT-PIERRE:  

la gestion de l’enherbement demeure difficile. Nous 

sommes en présence de parcelles historiquement avec une 

grosse pression de Panicum maximum (herbe de Guinée) et 

dans une moindre mesure de Mucuna pruriens (poils à 

gratter).  

Malgré plusieurs opérations d’extirpations manuelles, le 

recouvrement des adventices a atteint 100% en septembre.  

Dès novembre, il a été constaté l’apparition de flèches sur 

les cannes, ce qui marque l’arrêt de sa phase de croissance. 

En décembre, il y a eu des attaques de rats. 

 

Les observations  

NORD CARAIBE 

Gousse de 
 Mucuna pruriens 

Attaque 
 de rats 
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Les observations  

CENTRE 

LAMENTIN:  

La parcelle observée est planté en B 69 566. 

Contrairement à 2018 ou cette parcelle a été récoltée à plus 

de 15 mois, en 2019 elle a été coupée 9,5 mois. À la suite 

de la coupe en avril, les recouvrements ont atteint 100% en 

juillet. On termine l’année à un peu moins de 20% de 

recouvrement. Les mauvaises herbes les plus 

problématiques sont celles qui poussent dans le rang. On 

retrouve surtout Rottboellia cochinchinensis et Panicum 

maximum. La baisse du recouvrement en fin d’année 

s’explique par les interventions sur la parcelle, mais aussi 

par la dégénérescence de l’herbe à riz. 

 

Panicum maximum 
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Les observations  

SUD 

SAINTE-LUCE : 

La croissance des cannes est ralentie par la 

concurrence des adventices et le manque d’eau dans 

la région. Le graphique ci-dessous décrit l’évolution 

du recouvrement en adventices de la parcelle sur 

l’année 2019. 

Comme nous le montre le graphique, l’enherbement 

global de la parcelle a chuté à 30% en novembre. Cela 

s’explique le traitement antidicotylédone de 

septembre et la dégénérescence du Rottboellia 

cochenchinensis. Nous remarquons aussi plusieurs 

centaines de graines de cette herbe au sol. 

L’enherbement est constitué en majorité des espèces 

suivantes : Merremia aegyptia, Centrosema pubesens, 

Macroptilium lathyroïdes, Panicum maximum, et 

Rottboellia cochenchinensis. 

 

             CONCLUSION

 

ADVENTICES : La gestion des herbes indésirables est un enjeu très important. Même si les producteurs arrivent à gérer les 

inters-rangs, se pose le problème des adventices qui poussent dans le rang de canne. 
 

MALADIES : Rien de particulier à signaler, à part quelques symptômes de rouille brune à Sainte Marie. 

 

RAVAGEURS: Attaques de rats dans certaines parcelles. 

 

En 2019, la filière canne a connu l’une de ces plus mauvaises campagnes en termes de rendements depuis la dernière décennie. Cela 

s’explique notamment par l’importante concurrence des herbes indésirables avec la canne à sucre et la sécheresse qui a été classée 

en calamité agricole. 

Pour la gestion des adventices, la filière travaille continuellement à la recherche et la mise en œuvre de méthodes alternatives à 

l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ce travail de longue haleine, ne donne pas encore les résultats escomptés. 

 

Macroptilium 
lathyroïdes 

Graines de Rottboellia 
cochenchinesis au sol 


