Origine: Barbade (WICSCBS)
Parenté: B 41 045 x NCo 310

B 59 92
NOM VERNACULAIRE

:

CANNE JAUNE.

(TENSION

lectionnée en 1976, elle se développe surtout en sols riches et bien pourvus en eau du centre de la Guadeloupe.
n implantation se restreint depuis 1985 au bassin des Abymes et certaines zones du Nord Basse.Terre.
UTRES ZONES DE CULTURE
artinique (Canne roseau).

ESCRIPT~ON BOTAN~QUE
PORT DE LA SOUCHE

Son port est très érigé.
FEUILLAGE
Le limbe est vert-clair, de longueur et de largeur moyenne, assez érigé. L’ochréa est assez large et de cou
leur verte. L’auricule est triangulaire de taille moyenne ou inexistante. La gaine est verte devenant couleur
paille avec des taches de pourriture rouge. Elle est adhérente et porte de nombreux poils peu piquants.
TIGE
La tige a un profil légèrement en zig-zag. Les entre-noeuds sont de couleur jaune-verdâtre devenant jaune à maturité
et recouverts d’une cire abondante. ils sont de forme légèrement conoïde, de longueur moyenne à courte et de dia
mètre moyen. ils présentent quelques tavelures. La bande radiculaire est étroite et de même couleur que la tige.
BOURGEON
Le bourgeon est de taille moyenne, rond à ové et assez plat, et muni de petites ailettes. Il est de couleur jauneverdâtre devenant couleur paille à maturité. Il n’y a pas de sillon au dessus du bourgeon.
FLORAISON
Cette variété fleurit modérément.

~RACTÈRES AGRONOMIQUES
ADAPTATION

Variété exigeante en eau, elle s’adapte bien aux bons sols de la zone du centre de Grande-Terre (Abymes
Morne à l’eau Petit-Canal) ou en certaines zones littorales du Nord Basse-Terre.
-

CROISSANCE
Sa croissance lente en fait une variété bien adaptée au cycle long de grande culture. Sa germination est
lente mais régulière. Son tallage important, sa bonne couverture du sol et sa tenue en repousses excel
lente en font une variété facile à cultiver (rustique).
RÉCOLTE
Elle est bien adaptée à la récolte mécanique en raison de sa résistance à la verse et de ses tiges de hau
teur régulière. Elle présente néanmoins une paille abondante et assez adhérente.
QUALITÉ TECHNOLOGIQUE
Sa richesse en sucre et sa pureté sont moyennes. Sa fibre est plutôt élevée.
COMPORTEMENT PHYTOSANITAIRE
Elle est tolérante au charbon, sensible à la maladie des raies brunes, et résistante à la rouille. Elle résiste bien
aux attaques de rats.

