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La canne R587 
va faire son apparition

AGRICULTURE. Après 19
ans de recherches, le centre
de recherche sur la canne
Ercane a officiellement libéré
une nouvelle variété de canne
mercredi soir  : la R587. Elle
devrait faire son apparition
dans les champs à partir du
mois de novembre. 250 tonnes
de boutures vont être distri-
buées aux planteurs, soit 2
tonnes par cultivateur. 

C'est la huitième variété de-
puis 2006. Issue de la station
de Saint-Benoît, elle est par-
ticulièrement adaptée aux
zones littorales nord et est.
D'une richesse en sucre équi-
valente aux cannes précé-
dentes, la R587 devrait per-
mettre un meilleur rendement
à l'hectare.

“R587 va améliorer le revenu
des planteurs car elle permettra
d'augmenter le rendement de
sucre par hectare. Le tonnage
de cannes devrait progresser
de 5% à 15% selon les zones
de plantation. Son tallage (nom-
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bre de tiges) étant meilleur,
elle devrait permettre de di-
minuer l'utilisation des herbi-
cides”, indique Laurent Barau,
agronome sélectionneur. “Son
taux de fibres est aussi plus
important : un point fort pour
la filière énergie qui utilise la
bagasse.” Actuellement, la
R579 occupe 90% des champs
dans l'Est. “Ce n'est pas forcé-
ment une bonne chose car si
une maladie à laquelle elle est
sensible se propage, elle pour-
rait dévaster toutes les plan-
tations. Nous recommandons
de diversifier les variétés”, ana-
lyse Laurent Barau. 

la R570 qui est encore au-
jourd'hui très présente dans
les champs.” Avec 85 collabo-
rateurs, Ercane travaille en
collaboration avec plusieurs
autres laboratoires de re-
cherches dans le monde. Ainsi,
50% des champs mauriciens
sont plantés avec des variétés
réunionnaises. Les cannes
réunionnaises sont aussi pré-
sentes en Afrique au Mozam-
bique, en Tanzanie et au
Malawi notamment. “Nous
échangeons des variétés avec
l
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Laurent Barau, agronome,
et Ernest Arhiman, techni-
cien diffusion variétale,
ont travaillé sur la R587.
(photo E.M)

es centres de recherches
'Australie, d'Afrique du Sud,
u Brésil et des Etats-Unis”,
onclut Laurent Barau.
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