
C’est sous une pluie battante que nous sommes arrivés sur 
l’exploitation de Cédric CANTINOL. 
Nous nous sommes vite réfugiés sous le hangar où il nous 
attendait.
Cet épisode pluvieux était venu interrompre l’effeuillage qui 
était entrain d’être pratiqué dans la plantation.

Appuyés contre un camion, un chat rôdant autour de nous, 
nous avons échangé sur ce qui avait conduit Cédric à s’enga-
ger dans le réseau de fermes DEPHY.

« Il faut que l’on arrive à réfléchir à des méthodes alternatives. 
Même si aujourd’hui, on ne peut pas encore se passer to-

talement des produits phytos, on doit sérieusement se 
poser des questions pour savoir comment on pourrait les 
réduire de plus de moitié et cela nous permettra d’avan-
cer ; pour les hommes et aussi pour la nature puisque 
les hommes dépendent de la nature. Si les deux sont en 
symbiose, ça ne peut qu’aller. »

« J’ai déjà expérimenté différentes pratiques sur l’exploita-
tion, notamment avec les moutons. Actuellement, j’utilise 
plutôt la débroussailleuse. Nous avons déjà expérimenté 
l’extirpation, c’est-à-dire l’arrachage manuel. Les moutons 
restent assez compliqués à gérer car il faut en même temps 
gérer l’exploitation. L’extirpation manuelle fonctionne mais 
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« N’hésitons surtout pas à nous souvenir de ce que faisaient les anciens. 
A l’époque, ils fonctionnaient sans produits. Il est essentiel de trouver des alternatives. »
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coûte très cher en main-d’œuvre et exige du temps. 
Couper les herbes fonctionne aussi mais j’ai remarqué 
qu’on a tendance à couper les nouvelles pousses donc 
on limite la quantité de canne à l’hectare. Du coup, j’ai 
opté pour la débroussailleuse que sur les abords et je 
fais également pâturer quelques animaux. »

Concernant l’utilisation du mouton, Cédric CANTINOL 
nous explique que « le mouton est bête ». C’est-à-dire 
que quand il commence un rang le matin, il avance tout 
droit jusqu’à la fin de la journée. Les deux problèmes 
qui se posent avec le mouton se  sont la surveillance 
que cela exige pour le contenir dans la parcelle d’une 
part, et le problème des chiens errants, d’autre part. Son 
troupeau d’une quinzaine de moutons a été décimé par 
des chiens.

« Je cultive la canne depuis 2002, mais j’ai adhéré au 
réseau de fermes DEPHY depuis deux ans. Monsieur 
VILNA, l’ingénieur réseau m’a contacté et compte-tenu 
du fait que je menais déjà de petites expériences, il m’a 
invité à intégrer le réseau de fermes et à partager mes 
expériences et mon ressenti avec d’autres planteurs. Je 
souhaite qu’on puisse aboutir, à terme, avec les connais-
sances de tout un chacun à un résultat concluant. »

Cédric CANTINOL nous avoue avoir négligé les pratiques 
agroécologiques durant une période. Il s’est vite aperçu 
que son rendement avait tendance à diminuer malgré 
tous les apports d’engrais.

« J’ai remarqué que la canne aime bien qu’on la tra-
verse, qu’on la touche. Je la compare à un enfant qui 
jusqu’à sept ou huit mois, a besoin qu’on soit là pour 
l‘aider à démarrer.
Actuellement, je pratique l’extirpation manuelle. Il 
s’agit d’arracher les mauvaises herbes. Je pratique 
aussi l’effeuillage qui consiste à faire tomber les 
feuilles, quand la canne arrive à un certain stade, au 
bout de sept mois. Cela stimule la pousse et ça la fait 
monter. Les feuilles restent au sol, servent de pail-
lage et de matière organique. »
Il y a encore du chemin à parcourir pour parvenir au 
zéro désherbant, mais j’ai réussi à baisser la dose ho-
mologuée d’à peu près deux unités, ce qui n’est pas 
négligeable. »

Cédric n’a pas encore eu l’occasion de rencontrer les 
autres producteurs du réseau car il est très occupé. Il a 
aussi à gérer une autre exploitation plus grande que celle 
visitée. Elle est en production conventionnelle. 

« Je pense qu’il faut que j’arrive à maîtriser déjà mes 
3,5 ha ici, que je prenne du recul avant de passer mon 
autre exploitation de 40 ha en DEPHY. Quoiqu’il en soit, 
n’hésitons surtout pas à nous souvenir de ce que fai-
saient les anciens. A l’époque, ils fonctionnaient sans 
produits. Il est essentiel de trouver des alternatives. »
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