
Des outils qui s’appuient 
sur des informations géographiques
Les outils de pilotage de la production sont développés par
le Cirad avec :
• Des cartes de suivi de la croissance et de la récolte par
images satellite.
• Un système d’informations géographiques (SIG), conte-
nant les données administratives, agronomiques, clima-
tiques et de production pour toutes les parcelles agrico-
les, connecté à des modèles issus de la recherche tels le

modèle de croissance de la canne et le système de prévi-
sion de récolte.
• Des produits obtenus par télédétection et accessibles en

ligne (cartes de suivi de la croissance ou de la récolte, détection des hétéro-
généités de croissance…).

Des outils destinés à l’ensemble de la filière
Ces outils sont largement diffusés :
• Aux agriculteurs qui souhaitent gérer plus finement la croissance de leurs parcelles.
• Aux structures d’encadrement, pour ajuster leurs conseils techniques.
• Aux industriels, pour mieux préparer l’outil de production (approvisionnement, volume
de canne à traiter, dates de début et de fin de broyage…).
• Aux institutions, afin qu’elles disposent d’une image plus précise des capacités de pro-
duction de la filière, anticipent les montants des aides nécessaires (garantie de prix, cata-
strophes naturelles…), élaborent des mesures incitatives… 
• Aux organismes de recherche.

Pour être rentables et
respecter les réglementations 

(environnementales, administratives…), 
les productions agricoles doivent être gérées à une échelle plus large 

que la parcelle individuelle. L’exploitant se trouve face à un problème 
d’optimisation de la production sous contraintes multiples, de natures 

diverses et parfois mal maîtrisées. En particulier, la rentabilité de la filière canne 
à sucre nécessite de coordonner la production de l’ensemble des parcelles au sein

d’une région. Pour faciliter cette tâche, le Cirad a développé des outils d’aide au pilotage 
de la production de canne à l’échelle régionale.
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Les outils
Ils sont l’aboutissement de travaux de recherche en modéli-

sation et outils d’aide à la décision (modèle de croissance
de la canne à sucre, système de prévision de récolte…).
Leurs résultats sont maintenant valorisés en produits
appliqués et utilisables par les filières agricoles grâce à
la mise en œuvre des technologies de l’information et
de la communication.
Le Cirad propose de faire bénéficier ses partenaires de sa
maîtrise des méthodologies d’élaboration de ces outils,
qui ont été validés en Guadeloupe et à la Réunion. Notre

mission est de les adapter à d’autres pays des régions 
chaudes, où ils pourraient être mis à profit pour améliorer 

le revenu des exploitants.
La plateforme Tsigane est un système d’information en ligne

composé de plusieurs modules.
• Sucrette© : logiciel de cartographie de suivi 

de la récolte de la canne par images satellites.
• Rainette© : module de gestion de la base de données

agroclimatiques et outil d’aide à la décision. 
• Géoclip© : module de gestion et de diffusion des données agronomiques
des parcelles agricoles cartographiées. 
• Sharp (Sugarcane Harvest Prediction) : module de prévision de la produc-
tion de canne à sucre.
• Mosicas© : module de simulation de la croissance des cannes à sucre.
Certains de ces modules sont susceptibles d’être également utilisés pour
d’autres cultures, comme l’hévéa, le palmier à huile… Chaque module est
utilisable indépendamment.

L’expertise
De la réalisation ponctuelle de cartes analytiques à la formation d'une équipe de géomaticiens ou
aux développements d'outils spécifiques, le Cirad apporte son expertise. 

• Aide à la rédaction de cahiers des charges.
• Analyse et structuration de données.
• Collecte des données internes et externes.
• Contrôle de numérisations.
• Choix des architectures techniques.
• Accompagnement à la gestion de projet
de systèmes d’information (assistance à la
maîtrise d’ouvrage). 

CIRAD

• Agrigua (Association guadeloupéenne de recueil d’informations géographiques d’utilité agricole), Guadeloupe
• Direction de l’agriculture et de la forêt, Guadeloupe 
• Météo France, Réunion et Guadeloupe
• Sucrerie Gardel S.A., Guadeloupe
• Union des groupements de producteurs de bananes, Guadeloupe

Centre 
de coopération
internationale
en recherche
agronomique
pour le
développement
www.cirad.fr

Partenaires...

Couplé avec des outils de gestion de l’eau, 
Tsigane est un puissant outil de conseil pour l’irrigation © J.B. Laurent

Gestion et diffusison des données agronomiques 
par parcelle grâce au système Tsigane. © Cirad

Une expertise au service du secteur agro-industriel.
© Gardel SA.
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