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Une mission d'appui en agronomie de la canne à sucre a été réalisée en Guadeloupe du 18 au 29 mai 

2003. L'objectif de cette mission était la mise en place d'une étude sur les pratiques des planteurs et 

l'intégration de ce travail dans une réflexion sur les actions de recherche en agronomie de la canne 

avec un accent particulier sur la gestion de l'eau et la réduction des coûts de production. 

Cette mission s'inscrivait dans la suite logique des missions des responsables du programme Canne à 

sucre et de la direction de département. Au cours de la mission, les partenaires de l'équipe du pôle 

canne en Guadeloupe (INRA, CTICS, Sica (s), Chambre d'agriculture, sucrerie et distilleries, DAF, 

planteurs et technicien)s ont été rencontrés et de grandes zones de production visitées (Nord et Est 

Grande Terre, Marie Galante). 

1. Sicadeg Nord Grande Terre 1 

Regroupant 937 planteurs sur 3300 hectares avec environ 500 hectares de replantation chaque année, 

la Sicadeg demande la mise au point de nouveaux systèmes de production et nouveaux systèmes de 

culture qui seraient conçus et expérimentés en Nord grande terre pour accompagner les mutations du 

secteur cannier dans cette région et répondre aux principales contraintes. 

Quelques grands enjeux peuvent être identifiés: 

• L'irrigation de la canne, utopie ou clé de l'évolution de la filière en Nord grande terre. La 

Sicadeg veut y croire et encourage les exploitations à s'équiper. Les questions concernent les 

types d'irrigation pour les grandes exploitations2 (le goutte à goutte semble réservé aux petites 

structures), les technique pour économiser l'eau (reboisement, brise vent, paillage, minimum 

1 Visite de terrain le 21 mai 
2 Ce type d'étude n'est pas à renouveler en station (cf Guillaume, 1995) mais des tests chez les planteurs peuvent 

être accompagnés 
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tillage, maintien de la porosité ... ), la détermination des périodes et quantités optimales pour 

valoriser de petites quantités d'eau, les possibilités d'irrigation de survie .. . 

• Le foncier avec la détermination de seuil de viabilité économique des exploitations. Faut-il 

installer des jeunes ou favoriser des regroupements de parcelles pour des planteurs déjà 

installés? 

• L'organisation des travaux avec les ETA, Cuma, planteurs pour une responsabilisation 

concernant l'effet des techniques culturales à court moyen et long terme sur la rentabilité au 

niveau de la parcelle et de l'exploitation. Dans un contexte de suréquipement, ET A et Cuma 

cherchent une rentabilité sur le court terme quitte à travailler dans de mauvaises conditions 

(humidité du sol, remorques trop chargées ... ). Paradoxalement, cette compétition résultant du 

suréquipement ne profite pas au planteur. 

• Les nouveaux systèmes avec les rotations (canne - banane, canne melon, canne pâturage . . . ) 

différents calage de cycle (courts, longs), la gestion de l'enherbement et les interactions 

avec du matériel végétal nouveau bien adapté aux contraintes de Nord grande terre 

(notamment Je risque de sécheresse). 

Pour tous ces enjeux, la Sicadeg est intéressée par des analyses des pratiques (intérêt marqué pour Je 

stage d'Anatole Ndemapou cf.infra) et par des expérimentations d'alternatives répondant à ces 

différentes contraintes. 

2. Damoiseau (Sud Grande terre)3 

La distillerie Damoiseau est une des plus importantes de Guadeloupe. Autour de la distillerie, le 

domaine comprend 33 hectares en faire valoir direct (FVD) et une trentaine d'hectare en colonat. 

L'histoire agronomique des parcelles en FVD est bien connue. La distillerie produit chaque jour 

200m3 de vinasse et 50 m3 d'eau de lavage qui sont reversées dans la mangrove occasionnant nuisance 

olfactives, pollution et eutrophisation (ce qui ne sera bientôt plus possible avec l'application des 

normes européennes). Ces sous produits de la distillerie pourraient avantageusement être utilisés pour 

arroser et fertiliser tout ou partie de la sole cannière. 

Pascal Cuche, responsable de l'exploitation damoiseau a été mis en relation avec Jean Luc Farinet 

(CA-GEC) qui avait fait une mission en 2000 (Farinet, 2000 - Brouwers et Farinet, 1999). 

Le domaine de la distillerie Damoiseau pourrait servir de point d'essai en milieu réel pour tester 

différents thèmes: 

• Dépollution et valorisation des sous produits de la distillerie; 

• Nouveaux systèmes de culture avec et sans irrigation. 

3. Sicama Marie Galante4 

La tournée de terrain sur Marie Galante s'est déroulée pendant un jour de troubles sociaux à la 

3 visite de terrain le samedi 24 mai 
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sucrerie. Néanmoins, le Directeur de la Sicama, Mr Orfèvre, et le président du directoire de la sucrerie, 

Mr Coquin, ont été rencontrés. 2100 planteurs cultivent la canne à sucre sur 2500 hectares sans 

pouvoir utiliser l'irrigation (problème de disponibilité en eau). 

Sica, planteurs et ET A sont intéressés par des itinéraires techniques alternatifs comprenant du matériel 

végétal nouveau (cf. initiative "canne sèche pas chère" Capillon, Domaingue et Van Hyfte, 2003). 

L'intérêt de cette initiative pourrait largement dépasser Marie Galante et la Grande Terre. 

Les tarifs actuels des prestations aux planteurs font que les ET A et Cuma préfèrent transporter de la 

canne plutôt que préparer les sols pour la plantation (intérêt des techniques simplifiées pour la mise en 

place de la canne). L'organisation du travail, la disponibilité des entreprises, les retards de la sucrerie 

entraînent des conflits entre récolte et plantation. Agrigua devrait permettre d'améliorer nettement la 

planification. 

La Daë est prête à soutenir différents types de recherche sur les systèmes à Mari Galante. 

La trame de le convention proposée par C. Van Hyfte et remaniée par Ph. Oriol a été remise à la 

Sicama. Elle devrait permettre la poursuite d'un travail pluri-institutionnel et participatif. 

Au vu de la tournée de terrain, la gestion de l'enherbement semble particulièrement problématique sur 

un grand nombre de parcelle. Le Leucena (leucocephala?) semble avoir quasiment un comportement 

de peste végétale. 

4. Le CORT (Comité d'Orientation Technique) 
Le Cort est une instance de discussion et de négociation. Les discussion d'un bon niveau entre les 

acteurs de la filière permettent d'imaginer la construction de nouveaux thèmes de recherche en 

partenariat. 

Le Cort du 22 mai6 a permis d'examiner: 

• Le schéma de pépinière et ses évolutions, discutées à partir d'une présentation d'Alex Urbino 

directeur du CTICS; 

• Une proposition pour une nouvelle formule d'engrais plantation canne en Guadeloupe par le 

Lapra mettant en évidence la nécessité de réviser les normes de recommandations mais aussi 

de connaître les pratiques de fertilisation et les liaisons existant entre rendement fertilisation et 

analyse de sol. (David 2003). 

• La deuxième tranche du programme du Cirad CA dans le cadre du Docup. Après une 

présentation du chef de pôle, l'ensemble des partenaires a insisté sur la nécessité que les 

recherches réalisées sur financement Docup débouchent sur des résultats permettant des 

progrès significatifs de la filière canne en Guadeloupe. Les partenaires demandent au Cirad de 

préciser les objectifs et résultats attendus des programmes de recherche ainsi que les 

indicateurs utilisés. 

4 visite de terrain le lundi 26 mai 
5 Direction de ]'Agriculture et de le Forêt rencontrée à Basse Terre le 23 mai 
6 étaient présents Je CTICS, les différentes SICA, la Chambre d'Agriculture, l'INRA, la sucrerie de Gardel, le 

Lapra et le Cirad 
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5. Collaboration avec L'INRA 
Les collaborations, anciennes avec l'Inra APC se faisaient par l'intermédiaire de volontaires avec statut 

CIRAD travaillant dans le cadre du programme MICA de !'INRA. Il n'y a plus maintenant de 

volontaire et cela pose la question de la collaboration Cirad Inra. Les compétences de !'INRA APC sur 

les systèmes de culture ont pu être appréciées par la bibliographie, à l'occasion d'un entretien avec MF 

Zebus et JL Diman et d'une rencontre système de culture organisée par l'Inra APC à Prise d'Eau7
• Un 

travail sur la mise au point de nouveaux ~ystèmes canniers devrait mobiliser cet environnement 

scientifique dans le cadre d'un partenariat. 

6. Modèles et outils de représentation MICA 8, Cassis9
, 

Mosicas 10
, Projet Agrigua 

Différents acteurs de la recherche travaillent sur des outils de prévision, de description, de 

représentation à différents niveaux, de la plante et la parcelJe cultivée jusqu'à l'exploitation et au bassin 

de production. Quelques réflexions par rapport à ces outils: 

• Il faut utiliser ces outils sans attendre qu'ils soient parfaits pour bien apprécier leurs qualités 

et leurs défauts. Simplification de la réalité, ils ne donneront qu'une image approchée de cette 

réalité. Une utilisation particulière pourra être trouvée en amont de l'expérimentation pour 

simplifier les protocoles expérimentaux en supprimant certains traitement complètement en 

dehors de l'épure ou en simulant des niveaux intermédiaires. 

• Il faut améliorer ces outils sans avoir peur de les confronter à la réalité et aux avis des 

utilisateurs (qui leur trouveront forcément des défauts) en ajoutant de nouveaux modules, de 

nouvelles fonctions, de nouveaux paramètres .. 

• Il faut partager ces outils dans une démarche pluridisciplinaire où le modèle sert de point de 

rencontre, de détermination d'objets de recherche et de vocabulaire commun. 

7. Proposition de Chronogramme pour le stage d'Anatole 

Ndemapou (CNEARC) 
Objectif du stage: expression d'une demande et de besoins de recherche en agronomie de la canne a 

sucre a partir d'une observation et d'une analyse des pratiques de gestion de l'eau et de l'enherbement 

• Valorisation (récupération) des résultats de Sandrine Bonotto il ne s'agit pas de recommencer 

le travail déjà réalisé. 

7 le 25 mai 2003 
8 Zebus et al, 2002 
9 cf; Todoroff, 2001 
10 cf. Rémond, 2002 
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• Utilisation des outils de modélisation (mosicas, mica) et de représentation de l'information 

(cassis agrigua) pour vérifier la qualité de l'information et de son traitement par les modèles et 

expliquer les distorsions. 

• Association du personnel du pole canne chercheurs techniciens ouvriers: par une participation 

aux restitutions du travail d'Anatole, par des tournées communes sur Je terrain (au moins une 

journée chercheur, technicien - ouvrier?) pendant le stage pour des échanges d'information 

personne pôle canne < --- >Anatole 

• au début enquête sur 18 exploitations à choisir avec la SICA selon typologie accès a 

l'irrigation /diversification 

Semaine 23 

installation à Port Louis 

Choix des exploitations avec Rozen Capalita selon Typologie (6 types 3 exploitations par 

type) 

'. Planteurs avec irrigation et ne développant que la canne. 

?. Planteurs _avec irrigation et pratiquant la diversification. 

1. Planteurs qui disposent d'irrigation de façon aléatoire et ne développant que la canne. 

1. Planteurs qui disposent d'irrigation de façon aléatoire et pratiquant la diversification. 

i. Planteurs sans irrigation et ne développant que la canne. 

>. Planteurs sans irrigation et pratiquant la diversification. 

Vérification de la représentativité de ces exploitations avec les données de la Sicadeg 

Début des enquêtes 

Semaine 24 et 25 

enquêtes auprès des exploitations 

choix des parcelles qui seront suivies avec plusieurs critères: possibilité de reconstituer le 

rendement (fiches de récolte, appréciation du paysan, comptage des souches et des tiges 

coupées), prise en compte de la variabilité des pratiques (variabilité du rendement, du mode de 

gestion de l'eau, des variétés -R570 et B80289-, place dans le cycle - vierge, première 

repousse, cycle suivant). 

Vendredi 20 juin restitution de la première phase de travail au pôle canne à Roujol 

Semaines 26 à 35 (10 semaines) 

suivi des parcelles et reconstitution de l'itinéraire technique 2002- 2003 par consultation du 

fichier SICADEG, enquête auprès des producteurs, enquête auprès des ETA et Cuma. 

Tentative de compréhension de pourquoi l'agriculteur fait ce qu'il fait et comment il le fait. 

mise en place des placettes d'enherbement 

Constitution de l'herbier 

suivi des placettes (passage tous les 10 jours) 

suivi de la parcelle: quelle opération technique irrigation, apport engrais, apport herbicide 
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date, dose, temps de travail, qui fait l'opération? 

mesure de la composante du rendement nombre de tiges (et nombre de touffe) (5 lignes de 10 

mètres réparties au hasard dans la parcelle et compter le nombre de tiges coupées, le nombre 

de touffe) Pour 2 parcelles, on prendra 10 lignes de 10 mètres pour apprécier la qualité de 

l'information obtenue avec 5 lignes. 

Profil culturaux 

Intégration des données dans Cassis 

Simulation du rendement des 30 parcelles avec Mosicas 

Semaine 36 

Synthèse et traitement des données à Roujol 

première préparation de la restitution 

présentation 2° phase au pôle canne à Roujol le 05/09 

semaine 37 38 

Port Louis, dernier tour des parcelles 

Semaine 39 

Rédaction 

Semaine 40 

Rédaction et restitutions planteurs enquêtés de la sicadeg, partenaires de la filière sur nord grande terre 

Restitution à l'ensemble des partenaires à Roujol 

Semaine 41 

Rédaction à Roujol 
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8. Recommandations 
La mise au point de nouveaux itinéraires techniques nécessite une très bonne communication avec les 

partenaires qui développent un certain nombre de fantasmes: 

• Le fantasme de la variété miracle résistante à tous les parasites, très productive même dans 

des conditions de stress hydrique, apportant 20 à 30% de production supplémentaire sans 

aucun autre changement technique. 

• Celui de l'irrigation facile et illimitée pour les productions en Grande Terre. Même avec 

d'hypothétiques augmentations très importantes des capacités de stockage sur la Basse Terre, 

avec des améliorations notables de l'efficience des réseaux, la concurrence entre l'agriculture 

et l'utilisation domestique, ainsi qu'entre la canne et les autres productions agricoles, sera 

sûrement arbitrée aux dépei;ts de la canne qui ne recevra qu'une petite partie de ses besoins en 

irrigation complémentaire. 

• Celui de la mécanisation "à tout va" pour améliorer la productivité qui n'est pas toujours 

compatible avec le maintien de l'aptitude à produire sur le long terme. Les ETA (entreprises de 

travaux agricoles) ont tendance à utiliser du matériel de plus en plus lourds altérant la porosité 

fragile des vertisols, endommageant des repousses; ce qui peut causer des préjudices 

importants pour les cultures suivantes. 

• Celui des subventions qui doivent "de toute façon" compenser la différence entre le coût de 

production et le prix de vente du sucre. 

Il paraît évident qu'il n'y a pas de variété ni de technique miracle, qui s'impose en baissant de façon 

importante les coûts de production et en augmentant significativement la production. 

Il paraît également clair que des progrès importants peuvent être obtenus par des combinaisons de 

facteurs techniques, économiques et organisationnels. Ces progrès peuvent être réalisés grâce à une 

approche pluridisciplinaire, pluri-institutionnelle et participative. 

Cette approche devrait comporter: 

• Une étude des pratiques (notamment de gestion de l'eau et de l'enherbement dans un premier 

temps) replacées dans l'ensemble de l'itinéraire technique (calage du cycle, matériel végétal -

variété- pépinière, travail du sol, fertilisation, irrigation, récolte transport) et de l'exploitation 

agricole (gestion du foncier, de la main d'œuvre, du matériel, du capital). Cette étude devra 

déboucher sur une évaluation des contraintes et sur des propositions de solution. L'ensemble 

des exploitations et parcelles utilisées lors de cette étude des pratiques pourra constituer la 

base d'un réseau d'exploitations et de parcelles de références. 

• Une évaluation de l'effet des différentes pratiques sur le milieu et de la durabilité du 

système avec ces pratiques. 

• Des expérimentations pour rechercher ]es meilleures techniques, combinaisons de techniques 

et de variétés, innovations organisationnelles, incitations économiques pour répondre aux 

contraintes et objectifs de l'exploitation. 

• Le recours aux différents modèles, couplage de modèles, couplage de modélisation et de 
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connaissances empiriques pour faire travailler ensemble différentes disciplines autour d'outils, 

d'objets, de langages communs mais aussi de réduire le nombre de thèmes à expérimenter en 

identifiant les plus cohérents. 

Pour différentes raisons, le schéma de sélection n'est pas arrivé jusqu'à maintenant à son terme avec 

des tests des variétés "prometteuses" chez les planteurs. Ce ·nouveau matériel végétal constitue 

pourtant une formidable porte d'entrée chez les planteurs permettant de tester, en même temps que les 

nouvelles variétés, de nouvelles techniques ou de nouvelles organisations. 

L'équipe actuelle du pôle canne en Guadeloupe présente des compétences intéressantes en matière de 

sélection, phytopathologie, modélisation et spatialisation11 mais de faibles disponibilités pour conduire 

cette approche pluridisciplinaire, pluri-institutionnelle, participative en agronomie dont les résultats 

intéresse particulièrement les partenaires (le seul agronome mobilisable utilise une bonne moitié de 

son temps à la gestion de la station de Roujol). 

11 prochainement renforcée en machinisme 
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Calendrier et personnes rencontrées 

Date Lieu Institution activité Personnes rencontrées 

Dimanche 18/05 Montpellier Paris Pointe à Pitre 

19/05 Station Roujol 

équipe canne + délégué 

20/05 Station Roujol 

équipe canne 

21/05 Nord Grande terre /Beaufort/ Port Louis 

SICADEG Tournée de terrain rencontre avec Mr Machecler directeur Sicadeg 

les planteurs Rozen Capalita Technicien 

22/05 Les Abymes/ Roujol 

Participation au CORT 

Rencontre avec le CTICS Alex Urbino Directeur CTICS 

Examen des démarches Cassis, Agrigua, Pierre Todoroff Responsable 

Mosicas Agrigua 

23/05 Basse Terre/ Pointe à Pitre /Prise d'eau 

DAF 

Chambre d'agriculture Mr Gauthier et Galtié 

Mr Sully Gabon Dir Suad et 

INRAAPC Ulm conseiller irrigation 

MF Zébus et JL Diman 

24/05 Le moule St François /Est grande terre 

Distillerie Damoiseau 

Pépinière Courcelle Mr Damoiseau 

Pascal Cuche 

25/05 Petit Bourg 

Biblio 

26/05 Pointe à Pitre/ Marie Galante 

SICAMA Tournée sur Marie Galante Mr Orfèvre Directeur Sicama 

Mr Coquin Pdt Directoire 

Sucrerie 

27/05 Roujol 

Programme stage avec Anatole Ndemapou 

28/05 Inra Prise d'eau Roujol 

Echange sur Je thème système de culture 

Restitution mission avec chercheurs et 

techniciens de pole canne 

29/05 Pointe à Pitre Paris Montpellier 
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