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RAPPORT DE MISSION D'AGNÈS BÉGUÉ 

GUADELOUPE DU 6-14 FEV 2003 
Numéro de l'ordre de mission: 40 8 3 012 

Missionnaires: A. Bégué (CIRAD-AMIS), Florence RIBBES (SPOT-IMAGE), Marie GUITTON 
(stagiaire CIRAD-AMIS). 

Objectifs de la mission : 
1. Présenter le projet Sucrette aux partenaires de la filière 
2. Faire le point sur l'existant en matière d'informations spatiales 
3. Faire le point sur les besoins 
4. Démarrer la campagne de mesures sur le terrain avec Marie Guitton 

Vendredi 7 février 

PREPARATION DE LA REUNION DE PRESENTATION DU PROJET SUCRETTE : 
Avec F. Ribbes et M. Guitton, récupération de données parcellaires sur Gardel, traitement des images 
SPOT et extraction de signatures spectrales. 

Lundi 10 février 

Matin : PRESENTATION DE LA TELEDETECTION ET DE SUCRETTE AUX PRINCIPAUX ACTEURS DE 
LA FILIERE 

2 exposés devant les acteurs de la filière (réunion organisée par Pierre Todoroff) : 
Présentation des données SPOT 5 et de leur apport pour l'agriculture de précision (Florence 
Ribbes) 
Présentation du projet SUCRETTE et des premiers résultats sur la Guadeloupe (Agnès Bégué) 

Présents: 
Marie Guitton, stagiaire CIRAD-AMIS, accueillie à AGRIGUA. 

Pierre Todoroff: Responsable AGRIGUA (CIRAD) 
Philippe Auriol : Responsable du Pôle canne à sucre en Guadeloupe (CIRAD) 
Cyril Mathieu : Responsable développement Canne/Relation planteurs de Gardel SA 
Dominique Tressens: Chef d'exploitation de Gardel SA 
Alain Bazir: Directeur UDECAG (Basse-Terre 4000 ha) 
J. Daugrois: Spécialiste Pathologie de la canne (CIRAD-CA) 
Frédéric Bonnard: Informaticien (CIRAD-CA) 
Christophe Poser: Responsable de la station de Roujol (CIRAD-CA) 
Yolaine Kestel : Gère l'Observatoire foncier de la Chambre d' Agriculture 
Thierry ORFEVRES : directeur de la CICAMA - Bassin cannier de Marie-Galante 

Arrivés après les exposés : 
M. Piral : CTICS 
VAT: CTICS 



Excusés: Daniel Galtié (Chef de l'Unité Canne-Sucre-Rhum du Service de !'Economie Agricole de la 
DAF). 

Interprétations du Poster couleur de l'image QuickBird sur Gardel 

D. Tressens et C. Mathieu reconnaissent très bien leurs parcelles. 

Interprétation des différences de couleurs dans le Sud de l'exploitation : 

Ces différences de couleurs correspondent à des différences variétales : zones vert clair = parcelles 
plantées en canne de type CO. 

Interprétation des zones violettes : de couleur dans le Sud de l'exploitation : 

Maraîchage: Plantations de melons (sous plastique noir) 



Discussion sur les lers résultats de l'analyse des images SPOT sur la Guadeloupe 

1- Hétérogénéités inter-parcellaire et intra-parcellaire : présentation de cartes de NDVI obtenus en 
1999 et 2002. 

> Problème : il est difficile de comparer des NDVI obtenus d'une année sur l'autre, car les calendriers 
ne sont pas forcément identiques, et les cultures ne seront donc pas au même stade. 

Une idée à explorer : comparer le NDVI maximum. 

> Commentaire de C. Mathieu : il est très probable que l'hétérogénéité observée sur les parcelles 
présentées soit fortement corrélée avec la profondeur de sol. 

Si l'hétérogénéité se reproduit d'une année sur l'autre cela est très probablement du au sol. Si 
l'hétérogénéité apparaît une année donnée cela peut être du à un problème technique : herbicide trop 
fort par exemple (il peut en effet arriver que l'opérateur se trompe dans ses mélanges. La croissance de 
la canne est alors stoppée), à un feux, ou des maladies (rare et généralement pas d'effet très fort) . 

Remarque: en 99, il y a eu des problèmes d'enherbement 

> Sur une des parcelles, on aperçoit très bien une trace de pivot. Cette trace est nette en septembre, 
mais disparaît ensuite au cours de la croissance de la plante. 

D. Tressens et C. Mathieu nous apprennent qu'il s'agit effectivement d'une zone irriguée en pivot. Leur 
interprétation : En septembre il y a peu de pluies et le pivot est utilisé, ce qui explique que l'on voit une 
différence nette entre zone irriguée et zone pluviale. Ensuite, en octobre et décembre, il a plu 200 mm 
d'eau, l'effet du pivot n'est donc plus visible. 

2- Suivi du NDVI : 

Pour quelques parcelles données par D. Tressens, l'indice de végétation NDVI a été extrait. Les 
courbes suivantes de NDVI vs. temps (dates d'acquisition des images) ont pu être présentées: 
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PC= Petite Culture: canne replantée en aout-octobre de l'année précédente et qui sera peut-être 
récoltée cette année. 

GC =Grande Culture: canne qui n'a pu être récoltée l'année précédente. 

Il y a 4 groupes de parcelles : 

• marron: parcelles plantées en sept-octobre (gommier, calebasse, savane reneville, St-Jacques) 



• rouge (7° et 8° rejeton - repousse en avril): Fond d'or et Goyave 

• vert (Ier rejeton- repousse en avril): Gouffre Gardel, Belloc, Chemin moule, 

• noir (plantée en août): Bien désiré 

Groupe marron et noir = groupe des PC : on observe bien une croissance du NDVI : en juillet 
sol nu, puis croissance jusqu'en janvier (jusqu'en décembre pour la PC la plus précoce, Bien Désiré). 
Cependant certaines parcelles présentent des artéfacts : Calebasse et Savane. Interprétation immédiate 
de D. Tressens et C. Mathieu : 

• Parcelle Calebasse : Pour cause d'inondation, des zones ont du être replantées à la main en cours de 
cycle. Les opérations suivantes ont été effectuées : 1) plantation, 2) lère levée, 3) parcelle inondée, 
4) développement important d'herbes=> passage d'herbicides, 4) recourage. 

Le saut du NDVI est donc très probablement du à un problème d'enherbement, suivi d'un retard de 
croissance. 

• Parcelle Savane=> il s'agit d'essais CIRAD - là aussi il y a eu des problèmes car la canne s'est 
couchée. 

Groupes vert ou rouge : En décembre la Canne était en fleur, et depuis, elle végète. 

• Fond d'or / Goyave : 7ème & 8ème repousse, les parcelles les plus anciennes de Gardel, dont les 
NDVI sont plus faibles que les lèeres repousses (terrain calcaire, très peu de terres végétales). 

De manière générale il y a eu un problème de sécheresse (les feuilles se recroquevillent)=> ce déficit 
hydrique peut expliquer la chute du NDVI. 

En effet, en janvier la parcelle Gouffre Gardel 2 a été irriguée et c'est celle dont le NDVI baisse le 
moins 

Cependant, il faut rester prudent et attendre la prochaine acquisition, car l'image de janvier 2003 
présente des zones brumeuses et il n'est pas encore sûr que cette chute du NDVI ne soit pas due à 
l'effet de brume (le dessèchement des plantes et la brume ont le même comportement spectral : 
augmentation dans le visible et chute dans le PIR). 

Conclusion : 

Suite à ces lers résultats, les informations qui semblent détectables par image satellites 
multitemporelles sont : 
0 

0 

0 

0 

Distinction entre repousse et plantation : remarque = les 3-4 premiers mois après repousse sont 
décisifs 

Détection de problèmes d'enherbement 

Détection de problèmes hydriques : rentrée en maturation & stress (A VERIFIER) 

Distinctions de variétés 

Remarque : il est important de noter qu'en Guadeloupe, les pluies sont très localisées. Il peut y avoir 
des passages d'eau arrosant une parcelle, et pas celle d'à côté. Ces passages sont de plus variables d'une 
année sur l'autre. 

Remarques des utilisateurs : 

C. Mathieu (GARDEL S.A.): "pour faire vivre cet outil il faudra l'alimenter" 

Y. Kestel (Chambre d'Agriculture): En Guadeloupe, il y a énormément de parcelles très petites -
notamment à Marie-Galante où les parcelles peuvent ne mesurer que 76 ares. Y. Kestel a peur que ces 
produits ne soient adaptés qu'aux exploitations de type GARDEL et non aux petits planteurs. Il est 



clair que certains produits seront adaptés à tout type de parcellaire (coupe, croissance) mais d'autre ne 
pourront être obtenus que sur des parcelles de taille assez grande (hétérogénéité intra-parcellaire). 

Y. Kestel (Chambre d'Agriculture) demande à ce qu'on fasse des tests en dehors de Gardel, et de 
préférence sur Marie-Galante, ou, à défaut, sur les zones de petits parcellaire de Grande Terre : 
Blanchette et Ecluse. 

Ph. Auriol (CIRAD CA) : il serait intéressant de pouvoir utiliser l'information de température comme 
outil d'alerte. En fait, il fait plus référence à des outils satellites ayant une bande dans !'Infra Rouge 
Thermique, car lorsqu'un déficit hydrique est observé sur un NDVI, c'est que la plante est déjà 
desséchée, et c'est donc trop tard. 

Y. Daugrais (CIRAD CA) : il serait intéressant d'établir des courbes de croissance de référence, de 
façon à émettre une alerte dès que la plantation s'éloigne de cette courbe. 

D. Tressens / C. Mathieu (GARDEL S.A.) : La date de coupe est une information intéressante pour 
savoir quand les plantations reviendront à maturité l'année d'après. En effet, un décalage de la coupe 
entraînera un décalage du cycle suivant. 

D. Tressens / C. Mathieu (GARDEL S.A.) : Il serait intéressant de donner des infos de maturité pour 
optimiser la date de coupe, et d'une manière générale de savoir si les images peuvent nous donner des 
informations fiables sur la date optimale de coupe (déterminer quand la culture a atteint son niveau de 
maturité maximum). 
Il faudrait pour cela analyser, pour des parcelles suivies par télédétection, la richesse en sucre des 
cannes de la parcelle. Marie Guitton, si elle le peut, essaiera de faire ce type d'analyse. 
Depuis cette année, D. Tressens essaie, avant de commencer la coupe de ses parcelles, de porter des 
échantillons au CTICS, afm de savoir si sa parcelle a atteint son optimum de richesse. 
A l'heure actuelle le calendrier de coupe ne se fait pas selon la richesse en sucre des parcelles, mais 
plutôt selon un critère logistique. 

D. Tressens / C. Mathieu (GARDEL S.A.): L'information "avancement récolte" apparaît comme très 
intéressant. En effet, cette information devrait permettre d'affiner l'estimation du rendement moyen au 
fur et à mesure de l'avancement de la récolte, à l'échelle de la Guadeloupe et à l'échelle des différents 
bassins. 

GARDEL S.A. demande quel est le délai après acquisition de l'image pour obtenir des produits 
d'information. Un délai d'une semaine leur paraît tout à fait correct. 

GARDEL S.A. : s'interroge sur le fonctionnement et la tarification d'un tel système. Pour l'instant, 
l'idée d'un SIG gratuit, avec un système d'abonnement et un paiement à l'hectare leur a été proposé. Ils 
sont favorables à ce type de fonctionnement. 

T. Orfèvres (CICAMA) : A Marie-Galante, les parcelles peuvent être imbriquées les unes dans les 
autres sans séparateur. Seule l'indication de la direction des sillons peut permettre de de différencier 
les parcelles. 
Sur l'image QuickBird panchromatique à 60 cm, les sillons apparaissent. Pour mettre à jour le 
parcellaire de Marie-Galante, il sera donc probablement nécessaire d'utiliser de l'imagerie à 60 cm de 
résolution. 

De façon générale, intérêt très marqué sur les prévisions de rendement et le suivi de la récolte (50 000 
t perdues l'an dernier car non récoltées) et sur le suivi de la maturation. 

Après-midi : TRA V AIL SUR LES IMAGES A AGRIGUA. 



Mardi 11 février 

Matin : RENCONTRE AVEC CLAUDE VUILLAUME (Chargé de Coopération régionale pour la 
Caraibe, CIRAD) : 

Discussion autour des possibilités d'un financement régional pour le projet FSP Cuba1 déposé en 2002 
et refusé. Présentation des 3 fonds : 

FCR Fonds de Coopération régionale. Projet annuel de l' ordre de 100 à 200 kF. 
Le DOCUP 2003-2006 (FEOGA, FEDER . .. ):Document unique de programmation (?), gère 
l' ensemble des contrats de plan dans les DOM : contractualisation avec l'Europe: 400 à 500 kF. 
INTERREG 2000-2006 : Coopération dans un cadre trans-frontalier, transnational et interrégional. 
UE + Conseil régional. 

Conclusions de la réunion : 
Dans un premier temps, faire une demande de financement pour une mission d' identification à Cuba 
pour mettre en place un projet INTERREG. Faire apparaître les salaires en contre-partie. Pour 
commencer à sensibiliser le conseil régional sur cette question, Claude Vuillaume va organiser une 
rencontre avec Rose-Lee Raqui. 

Après-midi : VISITE DE LA PLANTATION DE GARDEL 

Déjeuner à Gardel avec Dominique Tressens (Chef d' exploitation de Gardel SA) et Pierre Todoroff. 
Discussion sur la gestion de la plantation, et tour des parcelles dans l'après-midi avec sorties papier de 
l' image Quick-Bird. 

Quelques observations de terrain : 
Visite des 3 pivots de l' exploitation 
Visite de parcelle en minimum tillage (Chemin, nord aéroport) : on passe du round-up quand la 
canne a environ lOcm. Tout meurt. Puis 2 mois après, on passe une griffe dans l' inter-rang, puis 
on plante. Cela occasionne 1 à 2 passages dans le champ, au lieu des 3 à 4 habituels. Le rendement 
est égal, mais moins d'argent pour les SICA. 
Recourage (on bouche les trous à la main), raté sur la parcelle Gommier (trous dans parcelle). 
Entre Sahara et Tour, canne peu développée sur le morne. 

De façon générale, on retrouve bien sur l' image QuickBird l' hétérogénéité intra-parcellaire et les 
différences variétales. Interrogation sur la différence spectrale entre 2 grandes cultures plantées en 
même temps (novembre 2001) et très ressemblantes sur le terrain (Carré, faible NDVI sur l' image et 
Chemin Courcelles, fort NDVI comme attendu). Problème de couche de feuilles sénescentes? 

P. Todoroff, D. Tressens et A. Bégué repèrent les 
parcelles sur l'image QuickBird 

1 Actuellement, actions CIRAD avec Cuba : Martin (TERA) sur les organisations professionnelles, Galtier 
(CAFE) sur la qualité du café, Goguet (FLHOR) Conseiller du ministère pour les questions financières. 



Mercredi 12 février 

Matin : ORGANISATION DU STAGE DE MARIE GUITTON 

Réunion à AGRIGUA avec pierre Todoroff sur l'organisation logistique et technique du stage de 
Marie Guitton (Février-Mai 2003): 

Stage SUCRETTE jusqu'à fin février, et ensuite 2 jours par semaine jusqu'à fin mai (en complément 
d'un travail avec le CIRAD-FLHOR à Capesterre sur GEOTRACEAGRI). 

Observations/mesures de terrain (2 jours par semaine) 
Observations sur la variabilité intra-parcellaire et les« anomalies» sur l'image. 
Rechercher des cibles possibles d'invariants (lOha environ) 
Mesures de SP AD pour déterminer la sénescence des feuilles (liée à la maturation ?) + analyses de 
feuilles (Montpellier ?) 

A compléter par des mesures de richesse en canne et de teneur en eau des feuilles pendant la 
maturation de la canne. 

Photographies hémisphériques quand végétation non complètement couvrante 
Observations sur l'état du sol (paillis, labour, qualité enherbement ... ) 

Travail de terrain en binôme avec Nadia, technicienne« modélisation» de la station. Formation de 
Nadia aux mesures de SP AD et photos hémisphériques pour que les mesures SUCRETTE continuent 
après le départ de Marie. 

Travaux en modélisation (1 semaine) 
Faire des sorties du modèle MOSICAS sur Gardel aux dates de SPOT (2002 et 2003): LAI, 
fraction de trous, fraction de recouvrement, rendement, indice de maturité ? 

+Visite et réservation d'une chambre à l'INRA «Prise-d'eau». 

Après-midi : 
Préparation de la réunion du vendredi 14 au Conseil régional (rédaction et édition de documents ... ) 

Jeudi 13 février 

Matin : VISITE A LA SAFER POUR DEFINNIR SITE D'ETUDE AVEC PETIT PARCELLAIRE. 

Rendez-vous avec Patrice Ganot et Olivier Chatelard (technicien SAFER responsable du GF A de 
l'Ecluse). 
Présentation du projet et discussion sur les données récoltées à l'Ecluse : date de plantation, variété. 
Les rendements sont mesurés à l'échelle de l'exploitation .. Les dates de coupe peuvent être obtenues 
auprès des CUMA. 
Pas de gestion SIG du parcellaire. Mise à jour du cadastre pour théodolite. Doit profiter des résultats 
d' AGRIGUA. Très intéressés par une sortie cartographique de Quick Bird. 
Accord pour tournée de terrain avec Marie et Nadia, pour choisir des petites parcelles qui seront 
suivies dans le cadre de SUCRETTE. O. Chatelard se charge du contact avec les planteurs. 

Après-midi : MESURES A GARDEL 
Tournée de mesures dans les champs de Gardel et mise au point du protocole de mesures : SP AD, 
nombre de feuilles vertes, teneur en eau des feuilles, mesure de la teneur en sucre au réfractomètre, 
photos de la parcelle et photos hémisphériques. 3 parcelles mesurées. 



Vendredi 14 février 

Matin et déjeuner : 

Visite à Neufchâteau pour présenter Marie Guitton au CIRAD-FLHOR (M. Bonin et M. Dorel). 

Puis, RDV à Basse-Terre avec C. Vuillaume et P. Todoroff pour RDV avec Rose-Lee Raqui, 
Directrice des affaires européennes et de la coopération régionale, Conseil Régional. 

Présentation orale du projet (mission FCR dans un premier temps, puis montage projet INTERREG, 
Axe II nouvelles technologies au profit de la recherche) et remise d'un document provisoire (version 
légèrement modifiée du projet FSP avec un financement augmenté de 30% environ). 

Mme Raqui rappelle que les finacements du FEDER (DOCUP ?) ne financent pas les investissements 
dans les pays étrangers. Dans le cadre d'un projet INTERREG qui semble le plus adapté, Mme Raqui 
attire notre attention sur l'importance de la contre-partie cubaine : il faudra mettre les salaires cubains. 
Besoin d'obtenir un courrier des partenaires cubains s'engageant sur la fourniture d'un papier officiel 
du Ministère certifiant les bulletins de salaire des participants. De plus, prévoir dans le projet une 
réunion finale en Guadeloupe ou Cuba. 

Mme Raqui remet à Claude Vuillaume un nombre important de documents relatifs à INTERREG. 

Après-midi : 

Fin de mission, départ pour la métropole. 


