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Modélisation et outils d'aide à la production 

Contexte 

Un modèle écophysiologique de croissance de la canne à sucre (MOSICAS) est en cours 
de développement au CIRAD Réunion par Jean-François Martiné dans les conditions de 
production réunionnaises. Ce modèle simule la croissance d'une culture de canne à sucre, à 
partir des données biophysiques décrivant l'environnement de la parcelle. Il est 
opérationnel avec ses fonctions de base depuis fin 1999. 
La Guadeloupe bénéficie d'un climat sensiblement plus humide et constant au cours de 
l'année que celui de La Réunion, ainsi que des variétés et des cycles de culture différents. 
Ces conditions font défaut au domaine de validité actuel du modèle. Nous avons donc mis 
en place en Guadeloupe des expérimentations similaires à celles qui ont servi à développer 
le modèle à La Réunion. Elles vont pennettre d'élargir son domaine de validité afin de 
couvrir la plupart des conditions de culture de la canne. 
Nous développons, conjointement à nos travaux de calage et validation, des applications 
agronomiques de ce modèle pour répondre aux besoins de la filière, notamment une 
méthode d'estimation de rendement utilisée par la commission de prévision de récolte en 
début et au cours de la campagne de coupe. 

Parallèlement à ces activités de modélisation, sont menés des travaux de développement 
d'outils d'aide à la production. En particulier une base de données agronomiques 
géoréférencée pour l'agriculture cannière guadeloupéenne (Canne à Sucre Système 
<l'Information Spatialisé, CASSIS) qui a été initié en 1997 avec les acteurs de la filière 
canne locale. Il a pour but de constituer un système d'information géographique regroupant 
les principales données culturales (dates de plantation, variété, rendement, etc ... ) de 
l'ensemble des parcelles cultivées en canne à sucre. Il permettra d'une part de disposer 
d'une image agronomique précise de la sole cannière et d'autre part de spatialiser les 
simulations de croissance calculées par le modèle MOSICAS à l'ensemble de la 
Guadeloupe en l'intégrant à la base de données. 

Actions de recherches 

1 - Modélisation 

Application du modèle à la prévision de rendement avant récolte 

Nous avons poursuivi les mesures de suivi de croissance de la canne effectuées sur des 
parcelles expérimentales. Ces mesures servent au calage du modèle MOSICAS. 
L'essai de petite culture en zone humide (Petit-Bourg) est s'est achevé en mai, après la 
récolte des premières repousses (voir résultats ci-dessous). 
L'essai de grande culture en zone sèche (Petit-Canal) se poursuit (voir graphiques ci
dessous). 
Nous disposons de données complètes de calage pour les 3 variétés testées : R570, B80689 
et B82139 en canne plantée et des données partielles en première repousse. 
Ces données ont servi à un premier calage du modèle (voir rapport de mission à la Réunion 
en annexe), calage qui sera complété à la récolte de l'essai de grande culture en cours. 

CIRAD-CA /Guadeloupe: Rapport d'activités DOCUP 2000/2006 -1ère Tranche / 2ème Partie 

2 



Modélisation et outils d'aide à la production 

9000 r-----c-M-=-a---,ticc--è r-
e
-

s
-=-
è c-,.h-e

-
ae

-,-, r-,-
ie
-

n
-
ne 

___ _ 
8000 +-- -- -- -- - - -----

7000 +-- ------- - ----./-

6000 +---- - - - ----------

14000 +-------------------,,1-----; 

3000 t-- ----:-,f'�-:;:;;,----'.:___C_--c=�:'..'.:'..___j 

2000 +-- --=�-- -- - -----

1000 

0 +----�-----�---- -� 

19-avr-OI 28-juil-OI 05-nov-OI 13-févr-02 24-mai-02 

4000 

1 3500 +-, - - - - - ---------

3000 .,-----; 

MS de tiges usinables 

2500 +--------1 

"=2000 +----__;;====---�7---

1500 ----- -- - ---,-- --

0 +-_..-_c____ _ __ _  � ---- -� 

19-avr-OI 28-juil-01 05-nov-01 13-févr-02 24-mai-02 

600·0 r-------,M
:--=--=-
S--::de

--:-c

lim--c--be-s-v-ert-s
---- -

500.0 

400.0 

0.0 ----- --------� 

19-avr-OI 28-juil-01 05-nov-01 13-févr-02 24-mai-02 

120 r
-

-c--=---cc----c----=--c-��-��---
M atiè re fraîche de tiges us inables 

...-: ..... -. 

- - 880689 

80 • • • • B 82139 f-----=�-,c___---.,,c____ __ 1.. 
!l --RS70 
';; 60 .�- -� 

0 -�·---,--------r---� 
19-avr-OI 28-juil-01 05-nov-01 13-févr-02 24-rnai-02 

croissance de la biomasse - essai de grande culture 

Validation en milieu réel 

Des mesures simplifiées de biomasse (hauteur de tige, poids des limbes verts) sur des 
parcelles industrielles présentant les mêmes caractères culturaux ( canne 
plantée/cannevierge; R570/B80689/B82139; zone humide/zone sèche) que les essais de 
calages présentés ci-dessus ont été initiés dès la fin de la récolte 2002 et sont actuellement 
en cours. 
Ces mesures, par comparaison avec les simulations, permettront de valider le modèle en 
conditions réelles. 
Une première approche a été réalisée sur les parcelles de l'exploitation de Gardel, pour 
lesquelles nous disposons déjà des données culturales suffisantes. 
Les simulations de croissance ont été effectuées avec le modèle MOSICAS et comparées 
avec la production observée. 
Les résultats sont présentés dans le rapport de DEA de M. Jean-Michel Rémond, stagiaire 
au service modélisation de février à juin 2002 ( cf document joint) 

Application du modèle à la prévision de rendement avant récolte 

Pour répondre à la demande de la filière canne sucre, le CIRAD a développé un outil de 
prévision de récolte, de type agroclimatique qui intègre les simulations du modèle 
MOSICAS (voir description dans le rapport DOCUP 2001). 
Cet outil est utilisé depuis 2001 dans le cadre du comité de prévision de récolte (CTICS, 
Chambre d'Agriculture, CIRAD). Les résultats pour les récoltes 2001 et 2002 sont 
présentés dans les graphiques ci-dessous et comparés avec les prévisions de la Chambre 
d'Agriculture (méthode empirique). 
Cet outil s'appuie sur des données historiques de production et de climat. Il s'enrichit donc 
au fil des ans et améliore sa fiabilité. Nous sommes ainsi passé d'une erreur de prévision 
de 13.6 % en 2001 à 1.4% en 2002. 
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2 - Développement d'outils d'aide à la production : le SIG CASSIS 

Nous avons développé un outil de gestion de base de données parcellaires agronomiques 
pour la filière canne à sucre. Cet outil permet aux acteurs de saisir et visualiser, les données 
culturales (date de plantation, interventions culturales, rendement obtenu, ... ) sur les 
parcelles qu'ils suivent, effectuer des requêtes dans cette base, et représenter 
cartographiquement le parcellaire (localisation de parcelles à partir de critères de 
recherche, cartes thématiques, ... ) via des fonctions de SIG. 

L'objectif de cette opération est double 
- obtenir des jeux de données de test et de validation du modèle auprès de structures fiables 
qui sont déjà nos interlocuteurs privilégiés (Gardel, CUMA, SICAs, SCEAs). 
- obtenir une image agronomique plus fiable, plus précise, et plus complète de la filière 
canne à sucre que celle dont nous disposons actuellement. 

Nous avons déjà distribué cet outil à l'UDCAG et Gardel S.A. et allons le mettre à 
disposition auprès des autres partenaires intéressés. 
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ANNEXE 

MODELISATION DE LA CROISSANCE DE LA CANNE 

Département des 
Cultures Annuelles 
Programme 
Canne à sucre 
Service modélisation 
Station de Roujol 
97170 PETIT-BOURG 

Objectifs 

RAPPORT DE MISSION A LA REUNION 
Mars 2002 

Pierre TODOROFF 

Les deux équipes de modélisation de La Réunion (J-F Martiné) et de Guadeloupe 
(moi-même) travaillent ensemble sur des essais de suivis de croissance de la canne à sucre 
afin de développer et caler un modèle de fonctionnement du couvert végétal. 
Chaque année nous nous réunissons pour mettre en commun nos données expérimentales et 
les analyser en regard des simulations du modèle de croissance; ceci afin d'élargir le 
domaine de validité de ce dernier. 
Cette mission correspond à l'exploitation de jeux complets de données en canne vierge 
obtenus en Guadeloupe. 

Elle a également permis de faire un point sur les besoins géomatiques des différents 
chercheurs du programme canne, sachant que nous bénéficions en Guadeloupe d'une 
expérience certaine en développement d'outil de gestion de base de données couplée à des 
fonctions cartographiques, à travers le projet CASSIS. 

Calendrier 

Lundi 11 mars 
Arrivée 
Choix des modules du modèle de croissance, stratégie commune de programmation 

Mardi 12 mars 
Mise en compatibilité informatique des modules entre eux 
Présentation de Mapcanne par S. Caillez 
Visite à l'Université de La Réunion 

Mercredi 13 mars 
Analyse des données d'essais en canne plantée 
Modification du module de croissance pour l'adapter à la canne plantée 

Jeudi 14 mars 
Modification du module de croissance pour l'adapter à la canne plantée (suite) 
Atelier SIG - géomatique 

Vendredi 15 mars 
Réflexion sur les apports de la modélisation à l'étude de l'interaction génotype
environnement. Proposition de protocoles de mesures. 

Analyse des données variétales 
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1 - Choix des modules de simulation 

Le modèle de croissance de la canne MOSICAS est constitué d'un module de 
croissance végétale (« MOSICAS » proprement dit) et d'un module de bilan hydrique. 
Ce dernier était constitué dans un 1er temps du bilan hydrique utilisé dans le logiciel 
Irricanne. 
Pour des raisons d'évolution et de reconnaissance scientifique Jean-François Martiné s'est 
tourné vers le module de bilan hydrique du modèle CERES (B. Gabrielle, 1995) 1. Ce 
module est écrit en FORTRAN 77. 
De son côté J-F Martiné a développé une version améliorée de MOSICAS (Mosicas 4), du 
point de vue du fonctionnement écophysiologique de la plante, en FORTRAN pour 
communiquer avec le module de bilan hydrique et bénéficier de temps de calcul beaucoup 
plus courts. Cette version reste un outil de chercheur ; son habillage doit être revu afin 
d'améliorer la lecture des fichiers d'entrée (météo, ITK, ... ) et pouvoir être utilisée de façon 
simple. 
En Guadeloupe nous disposons du module initial MOSICAS et du bilan hydrique issu 
d'Irricanne (écrits en Visual Basic VB6). 

Afin de faire évoluer les deux versions du modèle de manière compatible, et pour ne 
pas investir trop de temps à me fonner au FORTRAN, nous avons décidé de traiter les 
données de Guadeloupe dans un premier temps avec une version en Visual Basic de 
MOSICAS 4 (traduction de la version FORTRAN) et le module de bilan hydrique 
d'Irricanne qui donne d'assez bon résultats (version où le coéfficient cultural kc est piloté 
par le LAI : kc=f(LAI)). 
Ce module de bilan hydrique a par ailleurs l'avantage de présenter un formalisme facilitant 
son adaptation à reproduire le fonctionnement hydrique des vertisols fréquents en 
Guadeloupe. 

Rg. Le module de bilan hydrique de STICS est difficilement utilisable. Il a été testé par 
l'INRA2 sur deux jeux de données présentant un faible stress hydrique. Ce travail a mis en 
évidence un mauvais fonctionnement du module de partitionnement de la biomasse pour la 
canne à sucre. 

2 - Adaptation du modèle en canne plantée 

Le modèle n'avait jusqu'à présent été testé qu'en canne rejeton. Nous l'avons testé 
avec 5 jeux de données (3 de Guadeloupe + 2 de Réunion) correspondant à des essais en 
canne plantée (canne vierge). 
Comme l'on pouvait s'y attendre, les résultats ( croissance de la mat. sèche aérienne, du 
LAI) ne sont pas tout à fait satisfaisants. 
En effet il faut tenir compte d'une part d'un retard d'installation de la culture par rapport à 
une canne en repousse et d'autre part de la descente progressive du front racinaire. 

1 Gabrielle B., Menassari S. et Houot S., 1995 . Analysis and field evaluation of the CERES models' water 
balance component. Soil Sc. Soc. of Am. J, 59, 1402-1411. 
2 Pascalle Smith, 2001. Etablissement de correspondances entre le fonctionnement physiologique 
de la canne à sucre et les concepts du modèle STICS - Calibration des modules de développement, de 
croissance aérienne, d'élaboration du rendement et de la qualité pour la variété R570. Mémoire de DAA de 
f'ENSA de Rennes présenté de 14/9/2001. 63 pages+ Biblio + Annexes. 
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Le premier point est pris en compte par une valeur plus forte du temps thermique de début 
de développement des feuilles. Nous avons repris les valeurs citées habituellement en 
littérature (deblai=300°j en canne vierge au lieu de 120°j en repousse). 
Nous avons pris en compte le second point en imposant une descente du front racinaire 
(donc de l'épaisseur de sol à prendre en compte dans le bilan hydrique) de 0.7 cm/j. 

Rq : pour affiner les résultats nous avons éliminé les points aberrants dans nos jeux de 
données en les superposant à des relations allométriques connues ( ex : mat. sèche des 
limbes verts=f(mat. sèche aérienne), humidité=f(somme des degrés-jour)). 

3 - Adaptation du modèle aux autres variétés étudiées 

On observe des pentes de croissance du LAI différentes sur les 3 variétés au sein 
d'un même essai. La hiérarchie des pentes n'est en revanche pas la même entre les deux 
essais (Godet et St-Jean) : c'est qu'il faut également intégrer un effet de la température de 
base dans l'établissement du LAI (les 2 essais ne sont pas cyclés sur les mêmes périodes, 
donc les températures de croissance sont différentes). 
Les courbes de matière sèche aérienne (msa) sont équivalentes alors que les LAI sont 
différents : l'efficience de conversion (radiation use efficiency: rue) est donc différentes 
entre les variétés. 
Le coefficient de partition matière sèche des tiges/msa apparaît également différent pour 
une même variété entre les deux sites : le coefficient de partition unique ne convient donc 
pas, il est sensible aux conditions météorologiques. Nous allons l'indexer sur la msa (qui 
intègre les conditions météorologiques). 

Ces modifications sont en cours de validation à partir des données des essais de La 
Réunion et de Guadeloupe. 

S - Etude de l'interaction génotype-environnement 

Pour répondre aux besoins et nouvelles orientations du projet 3 (amélioration 
variétale) en Guadeloupe, nous allons utiliser le modèle et nos connaissances 
écophysiologiques de la canne pour aider et orienter l'amélioration génétique et la sélection 
variétale. 
Ce travail se fera dans un 1er temps par le biais d'essais communs de familles ( descendants 
d'un croisement) sur lesquels nous appliquerons un protocole plus léger que celui des 
essais de suivis de croissance, mais plus complet que celui de la sélection par caractères 
morphologiques. Les mesures doivent permettre de renseigner le modèle de façon 
suffisante pour simuler ou au moins discriminer la croissance des nouvelles variétés ainsi 
smv1es. 

Les mesures qui nous semblent les plus importantes sont 
L'élongation, afin d'accéder à l'efficience de conversion (en effet nous pouvons accéder à 
la mat. sèche aérienne à partir des hauteurs de tiges). Nous proposons de suivre 15 tiges par 
famille, avec des mesures toutes les 3 semaines. Afin de connaître l'allure de la courbe 
rue=f(réserve hydrique), il faut effectuer ces mesures dans 2 conditions : avec et sans stress 
hydrique. Pour ne pas multiplier le nombre d'essais, il est possible de combiner une période 
de stress hydrique suivie d'une période sans stress sur le même essai. 

L'évolution du nombr� de feuilles vertes au cours d'un stress pour détenniner les clones 
résistants des clones plus sensibles. 
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L'efficience de conversion de manière directe via un FMS (Fluorescence Monitoring 
System). On détennine ainsi } 'Efficience photochimique à la lumière du PSII par la mesure 
de la fluorescence chlorophyllienne. 

Un investissement conséquent est dans ce cas à prévoir ( 12 000-15 000 Euros). 
En fin de récolte il nous paraît essentiel de décortiquer une dizaine de tiges par famille afin 
de connaître la partition de biomasse entre feuilles, tiges et autres organes (fouet, gaines) 

4 - Evolution des activités de modélisation en Guadeloupe 

Les essais de suivi de croissance de St-Jean et de Godet qui ont servi au calage du modèle 
de croissance MOSICAS dans les conditions de croissance guadeloupéennes auront subi un 
stress important par les coupes répétées nécessaires aux suivis de biomasse. Ils ne seront 
plus exploitables au-delà du cycle de canne en 1

ère repousse sans risque de dérive des 
mesures. Nous arrêterons ces essais après la récolte des 1 ères repousses et nous passerons à 

l'étape de validation du modèle en conditions réelles. 
Pour cela nous identifierons chez nos partenaires une dizaine de parcelles présentant les 
combinaisons variétés (R570, B80689, B821 39) X stade (vierge, repousse) correctement 
suivies dans lesquels nous pourrons procéder à des suivis de croissance peu destructifs. 
Sur ces parcelles nous mesurerons, sur 3m de ligne, le LAI (par pesée des feuilles) et la 
hauteur des tiges. Ceci tous les mois pendant 4 mois, puis tous les 2 mois ensuite. 
Nous pourrons en déduire la matière sèche aérienne via une relation msa=f(htvd). 
La validation du modèle se fera par comparaison de ces mesures avec les simulations de 
croissance sur chaque parcelle suivie. 

7 - Nouvelles activités du laboratoire d'électronique de l'Université de La Réunion 
(resp . J-D. Lan Sun Luk) 

Les activités de caractérisation thermique des matériaux (méthode flash) et de pilotage de 
process industriels ( évaporateur de jus de canne) se poursuivent. 
Les travaux sur la transmission du signal se renforcent en moyens matériels et humains 
(passage de 5 personnes en 1999 à 10 aujourd'hui). Ils sont actuellement centrés sur la 
transmission d'énergie sans fil. La propagation de signal par ligne de transmission (travail 
effectué en collaboration avec le CIRAD pendant l'encadrement de ma thèse sur la 
réflectométrie temporel le - TDR) ne fait plus partie de leurs thèmes de recherche par 
absence de demande. Mais ils sont toujours disposés à collaborer avec le CIRAD sur cette 
thématique ou des thématiques proches dans le cas de projets à moyen, voir long tenne. 


