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Introduction 

L'objectif général du programme MICA est l'élaboration d'un modèle d'offre pour la production agricole en 
Guadeloupe à des fins d'aide à la décision publique (Modèle MICA : construction d'un modèle d'aide à la 
décision, 2001). II s'agit de pouvoir anticiper l'impact de changements techniques, économiques ou régle
mentaires sur les choix productifs de différents types d'agriculteurs. 
Le programme MICA s'intéresse particulièrement à la production de canne, la première question à laquelle il 
se propose de répondre étant "Comment augmenter la production de canne sur les terres de la Réforme Fon
cière?". 
Cependant la prise en compte de cette question nécessite de considérer l'ensemble des activités des agri
culteurs. En effet, le modèle repose sur la simulation du processus de choix des activités par les agriculteurs. 
Or généralement ces derniers choisissent un certain nombre d'activités afin de maximiser leur revenu, en 
tenant compte de contraintes telles que le temps de travail familial disponible ou leur capacité financière. Les 
choix concernant la production de canne (surface plantée et itinéraire technique choisi) ne peuvent donc se 
comprendre que dans le cadre du système d'activités global. 
La construction du modèle MICA nécessite ainsi d'identifier les différentes activités adoptées par les agri
culteurs. 
Dans ce cadre j'ai été amenée à affiner les activités "canne à sucre" et à caractériser les activités "maraî
chage" du modèle à partir d'enquêtes spécifiques. 
Par ailleurs, il a fallu prendre en compte les techniques d'irrigation adoptées par les agriculteurs et en estimer 
le coût et la consommation en ressources telles que le travail. 
L'utilisation du modèle en tant qu'outil d'aide à la décision consistera à simuler les changements pouvant 
affecter la production de canne. rai donc étudié de manière approfondie l'environnement des exploitations 
agricoles afin d'identifier de tels scénarios d'évolution. 
Enfin, le modèle actuel concernant la réforme foncière doit être étendu à l'ensemble de la zone cannière. 
D'une part, j'ai procédé à une étude du recensement de l'agriculture visant à caractériser les limites et l'hété
rogénéité spatiale de cette zone. D'autre part j'ai participé à une étude-diagnostic des exploitations cannières 
de Marie-Galante. 
L'étude des scénarios constitue l'essentiel du présent rapport. 

Ce travail n'aurait pas été possible sans l'encadrement de l'équipe MICA (M.-F. Zébus, J.-L. Diman et 
F. Causeret); aussi je tiens vivement à les en remercier. Je n'oublie pas non plus l'accueil qui m'a été fait par 
toute !'Unité Agropédoclimatique de la zone caraïbe. Merci pour tout. 
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. 1. Scénarios susceptibles d'influer sur la production de canne 

Pourquoi des scénarios ? 
Le modèle est achevé quand pour un type d'agriculteurs considéré, il fournit des résultats suffisamment pro
ches de la réalité, en particulier en ce qui concerne la combinaison d'activités. On peut alors l'utiliser pour 
l'aide à la décision, c'est-à-dire pour obtenir des éléments de réponse à des questions telles que: 
• Comment augmenter la production de canne pour que l'usine soit rentable ? 
• Quelles seraient les conséquences de l'extension de l'irrigation sur la production de canne et des autres 

spéculations agricoles ? 
• Quel serait l'impact sur l'ensemble de l'exploitation agricole de l'adoption de mesures de type CTE? 

Pour ce faire, dans le modèle on introduit un de ces changements dans le contexte des agriculteurs modélisés, 
puis on fait fonctionner le modèle à nouveau. On considère que les résultats obtenus alors correspondent aux 
décisions qu'auraient tendance à prendre les agriculteurs réels dans la nouvelle situation envisagée. 

Pour préparer l'utilisation future du modèle, il faut donc envisager les différents changements possibles du 
contexte économique, réglementaire ou technique susceptibles d'affecter les choix productifs des agri
culteurs. Puis il faut réfléchir à la prise en compte de ces scénarios dans le modèle. 
J'ai donc travaillé à l'identification des scénarios a priori les plus importants. Ils sont classés par thème pour 
les besoins de l'exposé. Il s'agit pour ce premier travail d'une proposition à soumettre à la critique des parte
naires. C'est aussi en concertation que sera précisée la dimension de certains des scénarios qui sont définis 
pour le moment de manière qualitative. 

Prise en compte de différents types de scénarios dans le modèle 

Les exploitants effectuant des choix de production différents en fonction de leurs objectifs et leurs ressoW"Ces (principa
lement accès au crédit, main d'œuvre fàmiliale et foncier disponibles), on les classe préalablement selon ces critères 
de fonctionnement, ce qui permet de définir des exploitations-types représentatives de chaque classe. Et l'on 
modélise chaque exploitation-type. L'outil MICA est un modèle résultant de l'assemblage de ces modèles 
élémentaires. Le résultat principal de ces modèles est la combinaison d'activités choisie. Une activité, au sens 
de la modélisation, est définie par une spéculation animale ou végétale, un itinéraire technique et le coût de 
production nécessaire à sa mise en œuvre, un résultat agronomique (rendement) et économique (marge brute 
par ha et marge brute par heure de travail), un risque agronomique (variabilité du rendement) et économique 
(variabilité des prix) et une localisation. De ce point de vue il existe généralement plusieurs activités pour 
une espèce donnée [2]. 

L'introduction d'un changement dans le modèle peut s'opérer de différentes manières. S'il affecte les ressour
ces à la disposition d'un type donné d'exploitations, selon le cas on intervient dans le modèle élémentaire 
correspondant directement sur les stocks de ressources ( capacité financière, surface, main d'œuvre ... ) ou sur 
l'achat de ressources (main d'œuvre, équipement ... ) en changeant par exemple leur prix. La disponibilité 
d'une ressource, telle qu'un tracteur ou l'eau agricole, peut aussi conditionner l'adoption de certaines activités. 
S'il s'agit d'un changement concernant une activité ou un groupe d'activités, comme par exemple le prix de la 
canne, la variabilité d'un rendement ou le prix d'intrants, on peut modifier ces variables pour les activités 
concernées. Mais si les anciennes manières de produire subsistent, l'agriculteur reste maître de choisir ou non 
les nouvelle conduites ; dans ce cas il faut laisser le choix au modèle et pour ce faire y ajouter les nouvelles 
activités aux anciennes. C'est généralement le cas d'innovations techniques qui ne sont pas imposées aux 
agriculteurs mais juste mises à disposition. On peut ainsi se servir du modèle pour savoir par quel type 
d'agriculteurs et avec quelles conséquences ces innovations techniques sont susceptibles d'être adoptées. 

Il est important de noter que vu les simplifications inhérentes au processus de modélisation, tous les change
ments affectant les exploitations agricoles ne peuvent être pris en compte par un modèle d'exploitation agri
cole. 
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Types de scénarios retenus 

Les scénarios présentés touchent directement les éléments du système de production agricole, et concernent 
les thèmes suivants: 

le foncier en quantité et en qualité ; 
la main d'œuvre; 
l'irrigation; 
la filière canne-sucre-rhum ; 
d'autres productions que la canne à sucre. 

Ce n'est qu'une première proposition car de nouveaux scénarios sont à attendre de trois phénomènes en 
cours : la libéralisation des marchés et la réduction des aides à l'agriculture, l'évolution du financement 
communautaire, l'évolution institutionnelle de la Guadeloupe. 
Le financement communautaire est devenu essentiel. S'il semble que l'élargissement de l'Union Européenne 
ne remette pas en cause le statut de région d'objectif 1 de la Guadeloupe, un faible taux de mobilisation des 
financements européens pourrait compromettre l'avenir. 

1. Capital foncier 

Le foncier est un des moyens de production essentiels pour l'agriculture. Sa disponibilité conditionne les 
décisions de l'agriculteur de différentes manières. Évidemment la taille du foncier disponible est primordiale. 
Mais la qualité importe aussi. D'une part le milieu biophysique : certains sols inondables, pentus, empierrés, 
fragiles, etc., rendent difficiles ou impossibles certaines cultures. D'autre part le mode de faire-valoir : un 
agriculteur n'implantera pas un verger sur une terre en colonage de la même manière qu'il hésitera à investir 
sur une parcelle en indivis. 

Sc. 1.1. Auamentation de la taille de la SAU 

Les possibilités d'extension foncière sont relativement réduites en Guadeloupe. Le principal projet foncier à 
venir concerne les propriétés du Département notamment en Nord Grande-Terre. Il est à noter qu'une grande 
partie de ces terres est déjà occupée par des agriculteurs et que leur redistribution aura donc un impact sur 
l'agriculture inférieur que ce à quoi on pourrait s'attendre. 

Dans la version actuelle du modèle MICA, la surface des exploitations est constante : il ny a pas de possibi
lité d'achat/vente ou location/mise en location de foncier. Cette simplification est tout à fait acceptable 
s'agissant des exploitants de la réforme foncière dont la surface principale est constituée par le lot de la 
réforme foncière inaliénable. Par ailleurs on fait l'hypothèse que le marché foncier est assez étroit en Gua
deloupe pour limiter les mouvements fonciers. Cette simplification sera peut-être plus problématique quand 
le modèle concernera l'ensemble de la zone cannière. 
Cependant on peut d'ores et déjà simuler l'impact de l'agrandissement du foncier pour des types d'agri
culteurs donnés. n suffit d'augmenter dans le modèle la ressource foncière en spécifiant la qualité des terres 
en question. 

2. Quantité de main d'œuvre disponible 

Le nombre de salariés permanents ou saisonniers a augmenté de 23% entre 1989 et 2000, alors que la popu
lation totale familiale active sur l'exploitation a diminué de près d'une personne sur trois dans la même pé
riode (RGA 2000). 
En 2000, 55% de la population familiale totale agricole guadeloupéenne, soit 18 400 personnes, travaillaient 
de façon permanente sur les exploitations ; cela représentait moins de 2 personnes en moyenne par exploita
tion. A cette population, s'ajoutaient 17 100 salariés permanents et saisonniers. Ces 35 000 actifs agricoles 
équivalaient à 12 500 Unités de Travail Annuel1 (UTA), dont les 2/3 étaient familiales. Il y avait donc en 

1 équivalent temps complet 
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moyenne 1 UTA par exploitation agricole, soit 1 UTA pour 3.3 ha de SAU, surface moyenne de l'exploita
tion agricole. Le nombre d'UTA total a diminué de 36% entre 1989 et 2000 alors que le nombre d'exploita
tions avait diminué de 25%. 

Vu l'importance du chômage dans les DOM, ces régions bénéficient d'un dispositif particulier de lutte contre 
le chômage et l'exclusion. En la matière, les mesures de la Loi d'Orientation pour l'outre-mer (LOOM) se 
sont ajoutées à certaines dispositions de la "Loi Perben" de 1994. Ses principales mesures sont les suivantes 
(rapports législatifs LOOM) : 

l'exonération de charges sociales. Les rémunérations de la totalité des salariés des entreprises éligi
bles sont exonérées à 100% des cotisations patronales de sécurité sociale jusqu'à hauteur de 
1,3 SMIC, soit 32 500 F par an et par salarié. Sont éligibles à ce dispositif toutes les entreprises du 
secteur agricole et ce, quelle que soit leur taille; 
l'apurement des dettes sociales et fiscales. L'exploitant a la possibilité de demander un moratoire de 
ses dettes sociales, et un sursis de paiement des dettes fiscales antérieures au 1er janvier 2000 ; 
la mise en place du congé-solidarité. Ce dispositif favorise l'embauche de jeunes par la cessation 
d'activité de salariés âgés ; 
l'aide à la création d'emploi. Elle est destinée aux entreprises qui participent au désenclavement de 
l'économie en contribuant à la diversification de leurs débouchés commerciaux. Elle est versée pen
dant 10 ans, et ce de manière dégressive pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de 
l'agrément; 
le projet initiative jeune (PIJ). 

Il faudrait savoir quelles sont les entreprises qui bénéficient réellement des aides à l'emploi. D'une manière 
générale, la réflexion sur l'emploi salarié dans le secteur agricole est délicate. En effet l'importance du travail 
non déclaré peut d'une part avoir faussé les déclarations lors du recensement de l'agriculture et d'autre part 
faute d'être bien cernée rendre difficile les anticipations des analystes. 

Dans le modèle MICA, l'agriculteur peut acheter du travail à un coût donné. 
Hors de toute attitude normative ou morale, le modèle doit avant tout reproduire la réalité. Mais il est diffi
cile de connaître les pratiques des agriculteurs en la matière. Ainsi c'est la rémunération légale qui est prise 
en compte dans la version actuelle. Cependant il est aisé de changer le salaire horaire et on peut donc com
parer des situations différant par le niveau de salaire. Compte tenu de cette incertitude quant au coût réel du 
travail, les utilisateurs du modèle devront être prudents devant des résultats de simulations et connaître leur 
sensibilité au coût du travail avant de conclure. 

Deux types de scénarios paraissent intéressants à envisager. 

Sc. 2.1. Changement du barème d'aide 

L'un des acquis les plus importants de la LOOM est l'exonération des charges sociales patronales. Dans le 
cadre la nouvelle loi programme pour l'outre-mer en cours de discussion, diverses réformes peuvent être 
envisagées. Un scénario pourrait être le relèvement du plafond de 1,3 SMIC, certains parlementaires l'ayant 
jugé trop faible par rapport au dispositif préexistant pour créer des emplois, ceci dès la discussion de la 
LOOM. 

D suffirait de changer la limite de 1,3 SMIC dans le modèle. 

Sc. 2.2. Établissement d'une aide à l'emploi qualifié : 

À partir d'une certaine taille économique, beaucoup d'exploitants sont confrontés à un dilemme. En effet, ils 
auraient besoin d'être secondés par quelqu'un capable de les remplacer. Dans les exploitations diversifiées, 
les activités de commercialisation sont importantes et le chef d'exploitation doit souvent y consacrer la moitié 
de son temps de travail alors que la production continue à nécessiter une attention régulière et avertie. Les 
deux activités sont donc en compétition. Ce problème a trouvé une solution dans les exploitations maraîchè
res du sud-est Grande-Terre qui sont souvent dirigées par deux frères ou deux cousins, l'un plutôt à la pro-
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duction et l'autre plutôt à la commercialisation. Mais beaucoup d'exploitations sont dans une situation où 
elles auraient besoin de deux cadres alors que leur revenu ne leur permet pas d'attirer par exèmple des diplô
més du lycée agricole. 
On pourrait donc imaginer une aide à l'embauche de diplômés. Peut-être s'agirait-il d'une adaptation ou d'une 
meilleure information sur un genre de d ispositif éventuellement préexistant. 

Dans le modèle, on a distingué dans chaque activité les opérations qui ne peuvent être  réalisées que par des 
gens de confiance et compétents. Dans la version actuelle on simplifie en considérant qu'il s'agit essentielle
ment de membres de la famille. 
Avant de simuler ce scénario, il faudrait compliquer un peu le modèle en permettant l 'achat de travail quali 
fié. Le scénario se traduirait certainement par la diminution du coût de ce travail qualifié aux conditions 
associées dans la mesure d'aide. 

3. Accès à l 'irrigation 

La question du développement de l'irrigation est récurrente en Guadeloupe depuis de nombreuses années. Il 
s'agit dans les zones à saison sèche marquée de compenser les déficits hydriques du carême mais aussi d'at
ténuer l'impact des variations très élevées de la pluviométrie d'une année à l'autre, ce qui permettrait aux 
agriculteurs de prendre des décisions dans un contexte moins r isqué. L'accès à l'irrigation conditionne forte
ment la diversification agricole. 

Le réseau d'irrigation de la Guadeloupe est constitué de : 

deux barrages ; celui de Gachet d'une capacité de 2.5 millions de m3 irriguant un périmètre de 4000 
ha sur la Grande-Terre, et celui de Letaye-Amont avec 750000 m3 alimentant un périmètre de 4 100 
ha au Sud EGT 
et de plusieurs périmètres irrigués alimentés par des prises d'eau. 

Deux problèmes se posent: celui de l'extension du réseau mais aussi celui de la disponibilité de l'eau en vo
lume et en régularité dans certains tronçons du réseau existant. 
Les objectifs du Conseil Général au travers de la réactualisation du schéma d'irrigation sont d'accroître les 
ressources en eau, d'optimiser la distribution et d'étendre le réseau. Plusieurs projets de barrage sont à 
l'étude ; Moreau (commune de Goyave) et Trianon (Petit-Bourg) sont les sites dont les noms reviennent le 
plus souvent. 

Actuellement dans le modèle, si un type d'agriculteur se trouve dans une zone non irriguée, il y a une 
contrainte lui interdisant le choix d'activités irriguées (maraîchage, canne irriguée, igname irrigué, etc.). 
Sinon, il peut choisir ces activités mais à condition d'acheter un équipement central d'irrigation à amortir 
sur l'ensemble de l 'exploitation (contrainte financière). 

Sc 3.1. Extension du réseau d'irrigation 

Pour le modèle, cela signifie que les types d'agriculteurs concernés auront enfin accès à des activités irri 
guées, à condition de s'équiper en conséquence. Cela ne signifie pas qu'ils choisiront nécessairement ces 
activités mais simplement que leur univers de choix sera beaucoup plus étendu. Tout dépendra de leur capa
cité financière, de leur aversion au risque, de leurs ressources en main d'œuvre, et de leur localisation (par 
exemple, l 'irrigation de la canne sera beaucoup moins intéressante dans la Plaine des Abymes que sur le 
Plateau du Nord Grande-Terre). 

Sc 3.2. Sécurisation de la distribution 

Beaucoup d'agriculteurs souffrent aujourd'hui d'une pression trop basse de l'eau d'irrigation limitant forte
ment son utilisation au moment même où elle est cruciale. Par ailleurs les coupures fréquentes et longues 
sont souvent imprévisibles, ce qui constitue un handicap supplémentaire. La régularisation de l'approvision
nement est donc un objectif important. 
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Il faut cependant noter que la Guadeloupe est un des rares territoires au monde où l'eau d'irrigation n'est pas 
rationnée. En effet généralement dans les périmètres irrigués, l'eau est distribuée s elon des "tours d'eau" ; ce 
qui permet une répartition raisonnée et discutée à l'avance d'une ressource rare. 
La sécurisation de la distribution est à l'ordre du jour. Les moyens en sont l'amélioration de l'alimentation du 
réseau (barrages, retenues) et son optimisation (résorption des pertes de charges ... ) .  En revanche il semble 
que l'organisation de tours d'eau ne soit pas envisageable à court terme par manque de vannes et de dispositif 
de télégestion (Évaluation économique du projet de réactualisation du schéma d 'irrigation de la Guade
loupe, A. Debray, 2001). 

La sécurisation du réseau permet d 'obtenir une régularité de l 'approvisionnement en eau. Ce scénario se 
traduirait donc dans le modèle par une diminution de la variabilité des rendements des activités irriguées. 

Sc 3.3 .  Amélioration de l'aide à l'irrigation à la parcelle 

Durant de nombreuses années, le dispositif d'aide à l'irrigation à la parcelle a été très peu efficace compte 
tenu de délais d'instruction rédhibitoires. Ainsi très peu d'agriculteurs ont bénéficié de cette m esure. Sans 
subventions, beaucoup ont renoncé à s'équiper, d'autres l'ont fait mais de manière limitée ou non perfor
mante. 
L'année 2002 marque cependant la reprise de ce dispositif et des délais de m ise à disposition réduits. Les 
agriculteurs intéressés peuvent donc avoir accès à une subvention allant de 50 à 75% du coût de l'investisse
ment. 

Pour le modèle, on a considéré que les choix productifs actuels se sont réalisés en l'absence de subvention 
d'irrigation. L 'irrigation est financée sur fonds propres ou par crédit bancaire. L 'amélioration actuelle du 
dispositif d'aide constitue donc un scénario de changement par rapport à la situation de référence. n s'agit 
alors de diminuer le coût de l'équipement d'irrigation par la subvention. 

Sc 3.4. -Baisse du coût du matériel d'irrigation 

Les facteurs limitants actuels sont la disponibilité de l'eau et l'accès à la subvention. Une fois ces verrous 
levés, peut-être le coût de l'équipement deviendra-t-il un sujet important autant pour les agriculteurs que pour 
les pouvoirs publics subventionnant l'irrigation. 
On peut donc imaginer un scénario où ces différents acteurs feraient pression sur les fournisseurs pour une 
d im inution des coûts des équipements (gains de productivité ou nouveaux équipements). 

Une telle diminution de prix serait traduite de deux manières dans le modèle. D'une part dans le coût du 
matériel à amortir sur l'ensemble de l'exploitation c'est-à-dire dans la contrainte financière de l'agriculteur 
modélisé. D'autre part, dans le coût de l'équipement des parcelles irriguées qui, considéré comme une 
charge variable, est intégré dans chacune des activités irriguées. 

Sc 3.5. Changement dans la tarification de l'eau d'irrigation 

Dans le cadre de la réactualisation du schéma d'irrigation, la réflexion se porte aussi sur la tarification de 
l'eau. On peut imaginer différents changements comme un prix dépendant du niveau de consommation, de la 
valorisation de l'eau (maraîchage, canne, é levage . . .  ), de la zone géographique. 

Dans le modèle la consommation d'eau est prise en compte par un forfait faute d'informations plus détaillées 
sur les volumes réellement consommés selon la culture et la zone. On pourra donc difficilement simuler des 
changements du mode de tarification. 
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4. Filière canne-sucre 

La production de canne doit encore beaucoup augmenter pour que le quota de sucre alloué à la Guadeloupe 
soit atteint (1 1 6  000 tonnes pour une production maximum de 66 000 tonnes au cours de la dernière décen
nie). La filière se caractérise par des efforts soutenus pour augmenter la production de sucre, de la préserva
tion du foncier au soutien aux usines. Par ailleurs l'avenir de la filière est fortement conditionné par les évo
lutions des conditions d'accès à son unique marché, celui de l'Union Européenne régi par l'Organisation 
Commune du Marché du sucre (OCM sucre). 
Divers facteurs peuvent avoir un impact sur la production de canne, parmi lesquels les innovations techni
ques, le renforcement du système d'aide à la production, un changement du prix de la canne. Cependant 
l'évolution en cours de l'organisation du marché du sucre peut se traduire à terme (2006) par l'avènement 
d'une situation inédite dans lesquels d'autres changements en particulier techniques deviendraient mineurs. 
La réforme de l'OCM sucre est donc traitée à part. 

4.1 Innovations techniques dans le processus de production 

Sc 4.1.1. Introduction de nouvelles variétés 

La répartition des surfaces de canne replantées par variété en 2001 laisse apparaître la prédominance d'un 
faible nombre de variétés (Tableau 1 ,  CTJCS, Répartition variétale en Guadeloupe pour 2001). La B 80689 
occupe 57% des replantations, principalement en Grande-Terre (7 1 %  du Sud GT, 76% du Nord GT) et à 
Marie-Galante (57%). La R 570 occupe 7 1% des replantations du Nord Basse-Terre. La B 69566 vient en 
seconde position à Marie-Galante (26% ). 

Variétés Sud Nord Marie-Galante Nord 
Guadeloupe O/o (Surface en ha) Grande-Terre Grande-Terre Basse-Terre 

B 80689 801,6 624,6 195,1 19,9 1 641,2 56,5% 
R 570 . 36,9 3,2 39,0 475,5 554,5 19, 1% 
B .69566 2,8 79,9 89,8 99,6 272,2 9,4% 
B 821 39 79,0 82,6 5,9 0,4 167,9 5,8% 
B 5992 131,9 6, 1 0,0 2,3 140,3 4,8% 
Mélanges 49,1 0,0 0,0 0,0 49, 1 1 ,7% 
B 47258 0,0 1 7,9 8,2 0,0 26, 1 0,9% 
CO 6415 24,9 0,0 0,0 0,0 24,9 0,9% 
R. 579 0,6 0,0 0,0 9,4 10,0 0,3% 
B 5 1 129 0,0 0,0 0,0 9, 1 9, 1 0,3% 
B 69379 0,0 4, 1 3,0 0,0 7, 1 0,2% 
B 8008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 
Autres 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3 0, 1% 
Surface totale 1 1 3 1 ,0 8 1 8,5 341 ,0 6 1 6,2 2 906,7 100% 

Tableau 1 : Répartition variétale des surface de cannes replantées en Guadeloupe en 2001 (CTICS) 

Une étude comparative réalisée au Nord Grande-Terre par le CTICS sur la période 2000-2002 démontrait 
que toutes choses étant égales par ailleurs, B 80689 était la variété qui se comportait le mieux en terme de 
rendement et de richesse (Tableau 2). 

Variétés · B47 258 B69 379 B69 566 B80 689 

Rendement (t/ba) .. 43.60 53 . 12 65.04 87.36 

Richesse 10.45 1 3. 10  9.63 1 1.35 

Tableau 2 :  Performances comparées de variétés au Nord Grande-Terre (essai CTICS, 2002) 
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Cependant la Guadeloupe, et en particulier les bassins du Nord Grande-Terre et de Marie-Galante continuent 
à souffrir de manques d'eau affectant fortement les rendements (Tableau 3). 

Bassins canniers Sud-Ouest Nord 
Grande-Terre Basse-Terre 

Déficit moyen en année. de 
- 225 mm - 2 15  mm sécheresse 

Fréquence des sécheresses 3/8 années (38%) 3/1 0  années (30%) 

Perte moyenne de rendement 
13-14 tonnes de canne/ha en année de sécheresse 

Tableau 3 : Fréquences de sécheresse entre 1958 et 1998 
(Table ronde filière canne-sucre-rhum, 2002) 

Sud-Est Nord 
Grande-Terre Grande-Terre 

- 3 1 0 mm - 280 mm 

8/1 0  années (80%) 7 / 1 0  années (70%) 

19-20 tonnes de canne/ha 

Il est donc légitime d'envisager la création d'une variété de canne plus résistante à la sécheresse pour des 
zones non irrigables à terme. 

La mise sur le marché d'une nouvelle variété de canne se traduirait dans le modèle par l 'ajout d 'une nouvelle 
activité canne caractérisée par un rendement moyen ou par un rendement d'année de sécheresse supérieur. 

Sc 4.1.2. Mise en place de nouveaux itinéraires techniques 

1 )  Minimum tillage 

Le minimum tillage est une méthode culturale très utilisée en Afrique du Sud, en régions érosives non ou 
difficilement labourables (Le minimum tillage, CTICS). Cette pratique s'est étendue par la suite, sur toutes 
les plantations de canne à sucre d'Afrique du Sud. Elle a donné de très bons résultats sur sols ferralitiques, et 
devrait donc convenir aux sols de Basse-Terre. Actuellement, elle est expérimentée en Guadeloupe par le 
CIRAD-CA et a été mise en œuvre incidemment par l'usine de Gardel avec des résultats prometteurs. Ce qui 
tendrait à en démontrer l'intérêt en zone de vertisols de Grande-Terre. 

Son mode opératoire moyen est le suivant : 
au terme du 5ème cycle de canne, laisser les repousses ainsi les adventices jusqu'à deux mois après la 
coupe, 
faire un traitement avec un herbicide total, 
un mois et demi après, faire un sillonnage dans les inter-rangs et planter 
les apports d'engrais de fond et d'entretien se font normalement. 

La méthode peut s'ajuster au type de sol. Au Nord Basse-Terre notamment, le sous-solage est recommandé 
pour décompacter le sol en profondeur. Un griffage de surface peut aussi être préconisé. 

En comparaison, la préparation de sol moyenne réalisée sur les exploitations d'après les professionnels de la 
filière (table ronde filière canne sucre rhum, 2002) est la suivante : 

un premier labour d'une profondeur de 25 à 30 cm, 
un second labour croisé ou non, 
un passage avec pulvérisateur à disque qui s'impose et se généralise sur toutes les parcelles récolta
bles à la machine automotrice (coupeuse), 
et un sillonnage. 

Les avantages attendus de l'adoption du minimum tillage sont liés à la réduction du nombre d'opérations (1 
ou 2 opérations au lieu de 4) 

amélioration de la structure du sol en limitant les risques de semelle de labour, 
réduction des coûts de production de l'année de plantation, 
réduction du temps de travail. 

Des expérimentations sont encore nécessaires pour valider ces hypothèses. 

Stéphanie JOCK, VCAT C/RAD-CA, Rapport d'activité 2002 9/25 



Cependant comme pour toute innovation technique il ne lui suffit pas d'être disponible pour être adoptée par 
un nombre conséquent d'agriculteurs. Une illustration en est la Barbade où cette innovation a été mise au 
point sans être appropriée. Dans cet ordre d'idées, il faudrait envisager en Guadeloupe l'impact d'une réduc
tion des opérations mécanisées dans la culture de canne sur le secteur de la prestation de service, sans oublier 
le contrecoup sur les activités agricoles de la plupart des prestataires. 

La prise en compte concrète de ce scénario dans le modèle MICA se réaliserait par la création d 'une activité 
"canne en minimum tillage" avec un nouvel itinéraire technique et un changement éventuel du rendement. 

2) Amélioration des prestations de service et de l'organisation de la récolte 

La qualité des prestations de service offertes aux planteurs de canne a un impact important sur leurs perfor
mances (Darie, Rapport final d 'activités, 2002 ; Darie et al., Le rôle déterminant de la prestation de ser
vice) .  Divers indicateurs de qualité ont été mis en évidence pour ces prestations : le respect du planning de 
coupe, le délai coupe-mesure saccharimétrique, la longueur des tronçons, etc. 
On peut ainsi attendre des gains non négligeables d'une amélioration de la qualité l'offre de prestations de 
service comme d'une meilleure organisation de l'aval de la production (récolte et post-récolte) : meilleure 
· maîtrise des coûts afférents, diminution des pertes en tonnage et richesse de la récolte à l'usine, 

Au niveau du modèle l'amélioration des prestations de service se déclinerait selon trois scénarios non in
compatibles : 

l'augmentation de la richesse payée au planteur et/ou un rendement pondéral supérieur 
une diminution du risque sur le tonnage et/ou la richesse facturés aux planteurs, 
la diminution du coût de prestations comptabilisées dans certaines activités. 

Sc 4.2 Évolution du système des prix 

Sc 4.2.1. Instauration de la nouvelle prime de transport 

Pour la période 2002-2006, une nouvelle aide est apparue : une prime de transport :financée par le 
POSEIDOM (La note de l 'observatoire économique, N° 5. 2002). Elle est appliquée aux cannes destinées à 
la production de sucre et de rhum, et son montant varie en fonction des bassins canniers (Tableau 4). 

Zones Aide (€/T) 
Nord Basse-Terre 2,33 
Centre Basse-Terre 3,39 
Abymes 2,63 
Centre Grande-Terre 2,63 
Sud Grande-Terre 2,33 
Nord Grande-Terre 2,63 

Tableau 4 : La nouvelle prime de transport 

Notons le cas spécifique du Nord Grande-Terre et des Abymes, où le coût du transport agricole qui était sup
porté jusqu'à ce jour par l'usine de Gardel est désormais pris en charge progressivement par les agriculteurs 
selon les modalités suivantes (Tableau 5). 

Année Coût (€/T) Aide (€ffi Part Gardel ( €/T) Part olanteur ( €/T) 
2002 6,10 2,63 3,47 0,00 

' 2003 6,10 2,63 2,71 0,76 
2004 6, 10 2,63 1,95 1,52 
2005 6,10  2,63 1,95 1 ,52 
2006 6, 10 2,63 0,00 3 ,47 

Tableau 5 : Prise en charge progressive du coût du transport par les agriculteurs du Nord Grande
Terre 
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Le modèle ne tient pas compte de l'existence de cette prime trop récente pour avoir conditionné les choix 
productifs des agriculteurs représentés. Nous avons donc choisi de l 'intégrer comme scénario affect ant le 
modèle. ll s'agirait de l'ajouter au prix payé aux planteurs. 

Sc 4.2.2. Création d'une aide à la bonne gestion de la sole en canne 

Au cours des cycles de rejetons de la canne, il est souvent constaté une baisse trop rapide des rendements. Ce 
fait s'expliquerait par un déficit d'entretien des parcelles. Afin de pallier ce problème, le plan sectoriel de la 
filière canne-sucre-rhum (2000-2006) préconise la création d'une nouvelle aide à la bonne gestion de la sole 
en canne afin de limiter la détérioration des rendements avec l'âge des rejetons. Pour être instituée, cette me
sure aurait bes<;>in d'intégrer une dimension environnementale conformément au cahier des charges des CTE. 

L'introduction dans le modèle d'une telle aide consisterait à la création d'une nouvelle activité caractérisée 
par l'itinéraire technique du cahier des charges et l'ajout d'une prime à l'hectare. 

Sc 4.2.3. Augmentation du prix de la tonne de canne 

L'augmentation du prix de la canne payée au planteur est souvent le premier moyen évoqué pour augmenter 
la production. 
Le prix de la canne est fixé lors d'une convention quinquennale par les partenaires de la filière. Il avait été 
décidé un gel de ce prix pour le dernier quinquennat, de 1 997 à 200 1 .  Des augmentations sont prévues par la 
convention en cours. 
Ce prix se compose à 70% d'une part industrielle payée par l'usine et déterminée par l'OCM sucre et à 30% 
d'une aide de l'Etat destinée garantir aux planteurs un minimum de revenu. Soit durant les campagnes sucriè
res de 2003 à 2006, pour 9 de richesse saccharine : [32.34 €/f] + [23 .6 1  €/f pour les 1 500 premères tonnes 
livrées ou 22.04€/ T pour les suivantes]. Cette aide est majorée de 20% pour les cannes livrées lors de la 
première quinzaine de campagne, et de 1 5% en fin de campagne. 
Dans la dernière décennie, l'augmentation (+1 6.6%) du prix de la canne payée au planteur a été principale
ment le fait de la revalorisation de l'aide de l'État (Figure 1 )  (Rapport de campagne C TICS, 2001). 

Selon les producteurs la part industrielle du prix de la canne est sous-évaluée. La question de la valorisation 
des sous-produits de l'industrie sucrière les oppose depuis longtemps aux industriels. Les planteurs réclament 
ainsi que leur soit redistribué une partie du bénéfice de la valorisation de la bagasse comme à l'île de la Ré
union. Un de leurs représentants se plaint du fait qu'il n'est pas sûr que les sous-produits de mélasse de canne 
aient la même valeur ajoutée que ceux de la mélasse de betterave dont la valorisation est la référence actuelle 
en Guadeloupe (Sept magazine n ° 1182, 7 mars 2002). La question semble d'autant plus sensible que l'usine 
Gardel vend sa mélasse. Par ailleurs, le calcul du prix industriel est basé sur le Ku, coefficient d'efficience de 
l'usine mesurant sa capacité d'extraction du sucre à partir de la canne. La référence actuelle est le Ku de 1974 
alors qu'il serait passé depuis lors de 0.8 1 5  à 0.823 . Les planteurs déplorent de ne pas avoir profité de ce gain 
de productivité. 

l1l Aide de rEtat 

Ill Part industrielle 

Figure 1 : Évolution des composantes du prix de la canne de 1991 à 2003 
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Quant à l'aide complémentaire, elle n'est financée que par l'État. On pourrait imaginer un investissement des 
collectivités locales à ce niveau comme en Martinique où la Région et le Département financent 59% d'une 
aide à la balance2

• 

La revalorisation de l'aide complémentaire est généralement justifiée par une augmentation des coûts de 
production de canne à sucre. Les partenaires de la filière ont d'ailleurs commandé une étude sur l'évolution 
de ces coûts de 1 997 à 2001  pour fixer le prix de la tonne de canne pour les prochaines campagnes, ceci dans 
le cadre de la convention quinquennale signée en début 2002. 
Il existe donc diverses possibilités d'augmentation du prix de la canne, au moins jusqu'à la fin de l'OCM su
cre actuelle en 2006. 

Quel que soit le mode de financement d'une telle mesure, elle se traduirait dans le modèle par une augmen
tation du prix des activités canne. 

4.3 Amélioration des services d'amont et d'aval 

Les SICA fournissent et préfinancent les intrants dont les planteurs de canne ont besoin. Elles cherchent à 
améliorer leur prestation en termes de régularité d'approvisionnement, de qualité des produits et de prix. Le 
Plan sectoriel de la filière canne-sucre-rhum 2000-2006 préconise une maîtrise des coûts par la diversifica
tion des fournisseurs, l'amélioration des équipements de stockage et une centralisation progressive des 
achats. 
Les SICA tendent aussi à préfinancer les prestations de service avant récolte. Leur rôle de fournisseur de 
crédit à court terme est donc important, ceci d'autant plus que le recours à la prestation de service est crois
sant chez les planteurs. 
Une meilleure organisation déboucherait ainsi sur une diminution des coûts des intrants et/ou une améliora
tion du dispositif de préfinancement. 

Le premier scénario se traduirait par la diminution du prix des intrants pour toutes les activités canne des 
bassins d'action des SICA concernées. 
Un préfinancement plus systématique ayant comme effet pour l 'agriculteur un gain de trésorerie serait pris 
en compte dans le modèle à travers un accroissement de la capacité financière. 

L'usine peut constituer un goulot d'étranglement pendant la récolte. C'est régulièrement Je cas à Marie
Galante compte tenu des nombreuses pannes de l'usine. En 2002, année caractérisée par une forte pluviomé
trie et un tonnage relativement élevé, l'usine de Gardel n'a pu traiter l'ensemble des cannes usinables dont on 
estime qu'environ 50 000 tonnes sont restées sur pied. S'il n'est pas toujours légitime de prendre des déci
sions structurelles à partir d'une situation exceptionnelle, des interrogations existent quant à la capacité des 
usines à accompagner l'augmentation souhaitée de la production de canne à sucre. 
Si on espère une évolution positive, il est intéressant du point de vue du pilotage de la filière d'envisager une 
détérioration de la situation. 

Selon la zone (Marie-Galante ou Guadeloupe continentale) et le scénario précis envisagé, on peut agir sur 
plusieurs variables du modèle 

des pannes d'usine allongent le délai entre la coupe et le broyage des cannes. Ceci affecte directement 
ou indirectement la richesse saccharine et donc le prix de la canne ; 
le caractère imprévisible de ces incidents accroît la variabilité de la richesse et donc du prix ; 
dans le cas où les producteurs doivent envisager de manière structurelle le cas de figure où ils ne peu
vent livrer la totalité de leurs cannes, ceci renforce la variabilité du rendement pondéral commercialisa
ble. 

2 L'autre bailleur de fonds est l'État. Cette aide martiniquaise s'élevait à 169.69 F/I' en 1999, aboutissant à un prix moyen de la tonne 
de canne de 391 .69F/T pour un coefficient de paiement de 8. Pour comparaison, notons que le prix moyen pratiqué en Guadeloupe 
est de 367.03 FIT, soit une différence de près de 30F par rapport à la Martinique. 
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4.4 Réforme de l'OCM sucre 

L'organisation commune de marché du sucre (OCM sucre) s'est caractérisée par une relative stabilité lors des 
réformes successives de la Politique Agricole Commune. Cependant, afin de répondre aux contraintes impo
sées par l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), l'Union Européenne (UE) s'est vue dans 
l'obligation de réformer l'OCM sucre dans le sens d'une libéralisation du marché. Le Conseil des Ministres 
de l'agriculture a ainsi décidé de prolonger l'OCM en la modifiant pour 5 campagnes consécutives (2001 -
2002 à 2005-2006), avec présentation d'un rapport intermédiaire pour le début 2003. L a  Commission pour
rait alors faire une proposition de réforme, basée sur les résultats des études menées durant cette période et 
portant sur Je système de quotas, les prix, les relations interprofessionnelles et la concurrence. Cette réforme 
entrerait en application en juillet 2006. 

Début 2001 ,  la Commission européenne avait le choix entre plusieurs options : 1) dans l'esprit de !'Agenda 
2000 : une réduction de prix, brutale (première option) ou étalée sur plusieurs années ( deuxième option), 
combinée avec une compensation des producteurs pour perte de revenus ; 2) un maintien des niveaux actuels 
de prix avec quelques ajustements mineurs sur les niveaux des quotas. Les deux premières options ont été 
écartées car la compensation des revenus des producteurs aurait impliqué une augmentation du budget de 
l'OCM sucre incompatible avec les limitations financières de la nouvelle Politique Agricole Commune 
(P AC). C'est donc la réduction des quotas qui a été privilégiée dans la formule suivante : 

"un maintien des prix de 2001 jusqu'à 2003 ; 
une réduction des quotas de l'ordre de 1 15 000 tonnes ; 
l'introduction d'une flexibilité afin de procéder si nécessaire à des réductions supplémentaires sur les 
quotas A et B ; 
la suppression des aides à l'entreposage." (Agritrade ). 

Il y a donc d'une part des évolutions d'ores et déjà décidées, qui vont peut-être être modifiées en 2003, et 
d'autre part des scénarios possibles pour le plus long terme (Figure 2). Le sucre étant un produit sensible pour 
l'Union Européenne autant que pour les États-Unis, les dérogations aux principes de l'OMC ne sont pas ex
clues pour la période d'après 2006. Deux types de scénarios sont décrits parmi les nombreux possibles. 

Sc 4.4.1 Diminution des quotas à partir de 2000 

La diminution de 1 15 000 tonnes des quotas A et B de sucre se traduit au niveau de la Guadeloupe par une 
baisse de 4% entre le 1er semestre 2000 et la campagne 2002-2003 (Tableau 6). 

Jusqu'au 30/06/00 1 Du 1/07/00 à 2001 1 2001 -2002 1 2002-2003 
Quotas A (tonnes) 1 1 3  772,5 1 1 1  364,0 1 1 3 2 1 7,2 1 09 062,7 
Quotas B (tonnes) 1 3  758,6 1 3  467,3 13 691 ,5  1 3  1 87,8 
Total campagne (tonnes) 1 27 531 , 1  124 831 ,3 1 26 908,7 1 22 250,5 

Tableau 6 : Évolution des quotas de sucre Guadeloupe 
(Bureau du sucre, Ministère de / 'Agriculture, cité dans Table ronde Filière canne sucre rhum, 2002) 

Le mouvement de diminution des quotas impulsé par l'UE devrait s'amplifier dans les années à venir. Ce
pendant il n'affectera pas directement la Guadeloupe qui est loin d'atteindre son quota : la production totale 
n'a jamais dépassé 66 000 tonnes au cours de la dernière décennie. 
Cependant la Guadeloupe ne dispose réellement que d'un quota de 80 800 tonnes de sucre, soit 63 500 t af
fectées à Gardel et 1 7  300 t à la SMRG. En effet, le quota A de la SEM Grosse-Montagne (29 000 t) n'a ja
mais été officiellement affecté à Gardel (Table ronde Filière canne sucre rhum, 2002). Il s'agit donc pour la 
profession de récupérer ce quota pour qu'une augmentation substantielle de la production ne mette pas la 
fi lière en difficulté. 

Dans l'immédiat, le scénario de réduction des quotas devrait donc n'avoir aucune répercussion directe sur les 
productions de sucre et de canne de notre département. Il pourrait néanmoins avoir des conséquences indi
rectes en affectant les stratégies des groupes sucriers implantés en Guadeloupe mais ayant la plupart de leurs 
intérêts dans des zones affectées par la réduction des quotas. Ces conséquences sont difficilement prévisi
bles. 
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Sc 4.4.2 Ouverture progressive des marchés à d'autres pays producteurs 

L'initiative "Tout sauf les armes" accorde aux pays les moins avancés (PMA) un accès hors taxe et sans 
quotas au marché communautaire à compter du 5 mars 200 1,  pour toutes les denrées agricoles la banane, le 
riz et le sucre, produits jugés sensibles. Le libre accès du sucre en provenance des PMA sera introduit entre 
2006 et 2009, avec une baisse progressive des barrières douanières que sont la taxe douanière communau
taire intégrale et le système des quotas tarifaires (Tableau 7). 

Années de Réductions Quota tarifaire 
commercialisation des taxes (sucre destiné au raffinage, tonnes) 

2001/2002 74 185 
2002/2203 85 313 
2003/2004 98 l lO 
2004/2005 1 12 827 
2005/2006 129 751 
2006/2007 - 20% 149 214 
2007/2008 - 50% 171  596 
2008/2009 - 80% 197 335 

A partir de 2009 - 100% Quota supprimé (accès non limité) 

Tableau 7 : Calendrier de l'ouverture du marché du sucre aux PMA 
(Agritrade) 

On considère que dans un premier temps ces apports se substitueront aux sucres SPS (sucres préférentiels 
spéciaux) importés en addition des ACP (FIRS, Agritrade). Mais ils risquent d'augmenter les excédents 
communautaires à partir de 2009, ceci d'autant plus que cet accès facilité au marché européen se traduira 
certainement par une augmentation des capacités de production de certains PMA. 
Il faut noter que cette ouverture du marché aux PMA s'inscrit dans une redéfinition globale des relations de 
l'UE avec ses partenaires. En particulier, les accords avec les pays ACP disparaîtront avant 2008 au profit 
d'Accords Régionaux de Partenariat Économiques (REPA) dont on ne connaît pas encore la teneur. 
Par ailleurs, l'élargissement futur de l'UE risque d'aggraver encore la configuration européenne du marché 
du sucre. Prenons l'exemple de la Pologne, candidate à l'adhésion, qui produit 1 ,5 millions de tonnes de 
sucre par an. Même si elle limite ses exportations subventionnées à environ 150 000 t, celles-ci viendront 
s'ajouter à l 'excédent sucrier global de l'UE quand elle deviendra membre à part entière. 
La conjonction de l'augmentation des importations en provenance des PMA après 2009 et de l'élargissement 
de l'UE fait craindre un accroissement substantiel des excédents sur le marché européen du sucre. Ceci pour
rait se traduire par l'accentuation de la diminution des quotas, voire par une diminution des prix garantis. 
Seule une diminution très importante des quotas aurait une incidence sur la production guadeloupéenne. 

Au niveau du modèle, une diminution du prix de la canne est directement applicable à chaque type d'agri
culteur. En revanche une diminution du quota est une contrainte collective dont on ne peut connaître la ré
percussion à l'avance pour chaque type d'agriculteur. Pour simuler un tel scénario, il faudrait d'une part 
connaître la nouvelle répartition interne des quotas négociée par l'interprofession et d'autre part que le mo
dèle puisse prendre en compte ce genre de contraintes collectives, ce à quoi l'équipe MICA travaille. 
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.Scénarios en cours 

Sc. 4.4. 1 .  
2001 -2009 : Ouverture du marché aux PMA 
(! taxes & t quotas) 

Sc. 4.4.2. 
2001 -2006 : Diminution des quotas 

Au�delà de 2006 

Sc. 4.4.3. 
Dispositif "Agenda 2000" 

• Baisse brutale ou progressive des prix 
• Compensation "perte de revenu" 

Sc. 4.4.4. 
Suppression des "distorsions" de la PAC 

+ 

Conséquences globales anticipées 

Éventuellement 
• Diminution des prix 
• Diminution des quotas 

Scénario non choisi car trop cher 

Baisse des prix de 50% 
� Production sucrière et agricole bette

ravière affectée mais subsiste. 

------------------------------
+ Dérogation pour�;�::����f�-c�Ïté ________ _ 

Figure 2 : Quelques scénarios d'évolution de l'OCM sucre 
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Conséquences anticipées en Guadeloupe 

r+ 

Éventuellement : 
• Diminution des prix 
• Diminution des quotas 

� ? 

Néant 

• Baisse des prix de 50% minimum 
• Augmentation de leur variabilité 

� ? 

• Baisse des prix de 50% minimum 
• Augmentation de leur variabi lité 
+ Compensation pour perte de revenu 

� ? 
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Sc 4.4.3 Application de l'Agenda 2000 au secteur sucre 

L'application de l'agenda 2000 au secteur sucre se traduit par une baisse rapide ou progressive des prix du 
sucre de l'UE de 25%, compensée par l'octroi d'aides directes à 50% du prix réduit pour compenser la perte 
de revenu (site Agritrade, 2002). Dans les deux cas, cela aboutirait une augmentation des dépenses budgétai
res non compatibles avec les limites financières de la nouvelle P AC. 
Ce scénario est donc à écarter. 

Sc 4.4.4 Suppression des "distorsions" de la PAC après 2006 

De manière extrême mais non irréaliste, on peut envisager le démantèlement complet de l'OCM sucre en 
2006, ce qui correspondrait à la suppression des distorsions de la PAC voulue par l'OMC. 
Une étude conduite par l'industrie sucrière européenne en 1 999 et citée par Agritrade (site Agritrade, 2002), 
estimait qu'une telle option conduirait à une augmentation de 25% des prix du marché mondial. Les prix de 
l'UE étant 2,5 plus élevés que ceux du marché mondial, ils devraient a priori baisser de 50% pour égaler 
ceux du marché mondial. D'après l'étude, une telle baisse aurait des conséquences importantes (fermetures de 
sucreries de betteraves, abandon de la culture de betteraves pour certains agriculteurs) mais non fatales pour 
le secteur betteravier européen, en particulier du nord de l'UE, où la culture betteravière est particulièrement 
rentable. 

En ce qui concerne la Guadeloupe, on peut considérer en première approximation une diminution du même 
ordre pour le prix de la canne. Mais certainement le mode de fJXation du prix changerait aussi. Dans le ré
gime actuel, le prix est garanti, à un niveau fJXé pour plusieurs années. En absence de prix garantis, plusieurs 
options sont possibles, du système d'une fJXation annuelle d'un prix selon les anticipations du prix mondial à 
celui d'un prix fluctuant chaque semaine avec le marché mondial comme au Brési l actuellement. 

Dans le modèle MICA, ces scénarios se traduiraient par une diminution du prix et une augmentation de leur 
variabilité. Le modèle donnerait donc des informations sur l 'impact possible d 'une telle mesure sur la sur
face de canne, l 'ensemble des activités et le revenu des différents types d'agriculteurs. 

Compte tenu des conséquences vraisemblablement fatales d'un tel scénario pour la production de canne et 
pour de nombreux agriculteurs en Guadeloupe, il semble judicieux d'envisager des mesures de compensation 
de la perte de revenu (Figure 2). Ce dispositif d'aide pourrait être financé par l'UE, l'État et les collectivités 
locales. Il n'est évidemment pas certain qu'une telle aide limite la baisse de la production de canne causée par 
la diminution du prix et l'augmentation du risque associé. 

ll suffirait d'ajouter cette aide à la capacité financière des agriculteurs dans le modèle. On pourrait l 'utiliser 
ce dernier pour estimer le montant de cette aide découplée. 

5. Autres productions 

Dans les périmètres de la réforme foncière, la canne continue à occuper la première place dans l'utilisation du 
sol, et pour beaucoup d'exploitations dans la formation du revenu agricole. Pourtant dans les faits, bien que le 
cahier des charges de la réforme foncière inclue l'obligation de consacrer au moins 60% de la surface de 
l'exploitation à la production de canne, les agriculteurs sont objectivement libres de choisir leur combinaison 
de production. C'est le p lus souvent des facteurs tels que la recherche de sécurité, le manque d'irrigation ou 
un manque de compétence technique en maraîchage qui confèrent une place aussi importante à la canne dans 
les exploitations. 

Les cultures autres que la canne n'occupant que 7% de la surface totale des GF A de la réforme foncière (Ré
sultats des GFA de la réforme foncière, 2001), une augmentation de ces cultures est tout à fait envisageable 
pour ces exploitations comme celles du reste de la zone cannière. L'agriculteur raisonnant au niveau global 
de son exploitation et non au niveau d'une production donnée, un changement dans les avantages relatifs 
d'une production animale ou d'une culture de diversification peut avoir un effet sur les choix faits pour la 
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canne. D'où l'intérêt de considérer les évolutions possibles pour la production d'igname ou l'élevage bovin, 
activités importantes dans la zone cannière. 

5.1 Culture d'igname 

Sc 5.1.1. Sécurisation de l 'activité igname par la diffusion de plants de qualité 

La filière igname est en pleine restructuration. Un plan de relance a été amorcé avec comme objectifs princi
paux, l'obtention de plants de qualité et la mise en place d'itinéraires techniques adaptés ; l'ensemble de ces 
mesures devrait contribuer à une hausse des rendements (La Guadeloupe agricole N°5, 2002). Concrètement, 
cela passe par le lancement d'un programme de production traditionnel de semences en pépinière, amplifié 
par une mise à disposition de vitroplants. Les agriculteurs auront alors la possibilité de se fournir en plants 
d'ignames de qualité et ce à un prix maximum de 1 ,52 €/Kg pour éviter toute spéculation. 

Jusqu'à présent le modèle ne tient pas compte du risque associé à l'approvisionnement en intrants, semences 
comme produits agrochimiques. La sécurisation de l'approvisionnement en plants ne peut donc être prise en 
compte directement. Mais si on suppose que les problèmes d'approvisionnement affectent le rendement, on 
pourrait diminuer la variabilité de ce dernier pour traduire la sécurisation de l 'approvisionnement en plants. 
Une deuxième composante de ce scénario est l'élévation de la qualité des plants se traduisant par une aug
mentation de rendement. 
Cependant, l'impact des mesures annoncées ne peut s'anticiper qu'a vec une meilleure compréhension du 
fonctionnement de la.filière. En l 'occurrence, la croissance de la production à attendre des mesures décrites 
pourrait a voir comme conséquence une diminution du prix qui en atténuerait quelque peu l'effet. 

Sc 5.1.2. Perception d'une nouvelle aide à la replantation 

Les producteurs d'igname jouissent depuis 2002 d'une aide à la replantation conditionnée à l'achat de plants 
chez un pépiniériste. Elle s'élève à 3 476 €/ha et est accessible aux conditions suivantes : présenter le titre de 
propriété ou le bail, être à jour de ses cotisations fiscales et sociales, avoir fait sa déclaration de surface. 
Il faut prendre en compte un temps de rodage du dispositif que ce soit en termes de comportement des agri
culteurs que d'instruction des dossiers et de délais de règlement. En outre comme pour toute aide, le bénéfi
ciaire potentiel compare l'apport financier aux contraintes administratives. On pourrait donc penser que les 
premières années, les agriculteurs n'entreprendront les démarches pour demander cette aide que par exemple 
à partir d'une surface minimale d'igname. 

Deux cas se présentent. Si l 'aide à la replantation est perçue assez tôt pour payer directement la replanta
tian il faut la comptabiliser en négatif dans le coût de production qftn qu'elle diminue d'autant les besoins en 
trésorerie de l'agriculteur. Si elle est perçue après un délai relativement long, sa perception se traduit au 
niveau de WCA par son ajout à la recette par hectare dans les activités ignames. 
Dans le modèle des activités ignames ainsi transformées seraient instantanément plus intéressantes sur tous 
les critères que les activités sans subvention. La transcription des conditions d'accès sera donc cruciale, et 
l'interprétation des résultats des simulations délicate. 

Sc 5.1.3. Étalement de la production d'igname sur l 'année 

Actuellement, la plantation d'igname est très saisonnée ; elle intervient entre les mois d'avril et juin afin de 
pouvoir procéder à la récolte en fin d 'année. Les prix escomptés varient alors entre 1 ,22 et 1 ,52 €/kg. 
L'UPROFIG encourage cependant les agriculteurs présentant les conditions requises (foncier, irrigation, 
approvisionnement en plants) à cultiver de l'igname en plantation décalée: la plantation intervient plus tôt 
(de janvier à février) et les prix de vente espérés sont plus élevés ( 1 ,98 à 2,52 €/Kg). La seule contrainte à ce 
type d'activité est de planter uniquement des ignames Grosse Caille, les seules adaptées à cette saison. 
L'adoption de cette activité présente donc des atouts potentiels encore à valider : attaques fongiques dimi
nuées, prix de vente plus élevés, voire gains de rendement. 

L'utilisation du modèle pour tester l'introduction de cette nou velle conduite dans l 'en vironnement technique 
des agriculteurs ne sera possible que si : 1) la nou velle activité se distingue suffisamment des autres du point 
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de vue du modèle (main d'œu vre, coût de production, marge brute ... ) ;  2) les conditions précises de son 
adoption (irrigation, appro visionnement en plants, technicité, gestion du tra vail) sont traduisibles dans le 
modèle. Sinon de manière abusi ve, ce dernier choisira toujours l'acti v ité "ign.ame de contre-saison ", plus 
rentable que la conduite "ign.ame saisonné ". Ces pré-requis satisfaits, on créerait dans le modèle MICA une 
nou velle acti vité ign.ame ayant un rendement plus stable et peut-être plus élevé et un prix de vente supérieur. 
L'agriculteur modélisé pourra alors choisir cette acti v ité "igname de contre saison " à condition de satisfaire 
certaines conditions. 

5.2 Élevage bovin 

Les scénarios présentés sont en relation avec le développement d'organisations professionnelles dans la fi
lière viande. L'adhésion à de tels groupements permet l'accès à un certain nombre de services en termes de 
commercialisation comme de subventions. La Sica CAP Viande a été choisie comme exemple (Compte ren
du d 'acti vité de Cap' Viande, exerc ice 2000-2001). 
Ces scénarios concerneraient des agriculteurs susceptibles d'adhérer à un groupement opérationnel. lls 
seront de toute manière minoritaires (Cap' Viande a vait en 2001 126 adhérents dont un "noyau dur " de 
60%). ll faudra donc définir les caractéristiques, réelles et non administrati ves, de ces agriculteurs en ter
mes de taille de troupeau, de mode de conduite, de localisat ion géographique . . .  

Sc 5.2.1 .  Débouché commercial et prix garantis pour les adhérents 

À côté du suivi technique, Cap'Viande propose à ses adhérents la commercialisation des animaux (Tableau 
8). 

Catégorie Poids moyen (kg) Prix d'achat ( €/kg) 
Jeunes bovins 208,3 5,33 
Vaches 206,0 4,27 
Génisses 138,2 5,03 
taureaux 362,6 4,77 

Tableau 8 : Résultats de Cap'Viande (2000-2001) 

La commercialisation par la SICA présente un intérêt multiple. D'une part les prix proposés sont sensible
ment supérieurs à ceux, de l'ordre de 2, 7 4 €/Kg, relevés lors de nos enqlêtes chez les éleveurs passant par le 
circuit officiel (abattoir, boucher ou GMS .. . ). D'autre part, les adhérents sont assurés de vendre l'ensemble 
de leur production toute l'année. En outre, il y a une véritable pesée alors que le paiement à l'estime est en
core souvent pratiqué par ailleurs. Ceci pourrait avoir un effet positif sur la production en accroissant la 
confiance de l'éleveur dans la valorisation de son travail. 

La mise à disposition des éleveurs de tels services de commercialisation, se traduit dans MICA par l'intro
duction d'une nouvelle acti vité ' 'production bo vine vendue à un groupement " caractérisée par le nou veau 
prix de vente et une diminution de la variabilité de la recette. 

Sc 5.2.2. Perception systématique des primes à l 'élevage 

Si la prime à la vache allaitante est sollicitée par un grand nombre d'éleveurs, les autres aides à l'élevage, 
notamment la prime spéciale bovin mâle (PSBM) et la prime d'abattage, sont peu mobilisées par les éle
veurs. Ce fait serait en partie la résultante d'une non-identification des animaux. Il semble que l'adhésion à 
un groupement de producteur facilite l'accès à ces aides, que ce soit par la diffusion d'information et l'assis
tance des techniciens pour le montage de dossiers. 
La PSBM est attribuée pour les bovins d'au moins 7 mois détenus dans l'élevage pendant au moins 2 mois. 
Les bovins mâles non castrés sont primables une seule fois dans leur vie ; les castrés deux fois (Tableau 9). 
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Age de l'animal Montant de la prime 

Bovin mâle non castré A partir de 7 mois 210 € (1 seule prime) 
Bovin mâle castré De 7 mois à moins de 19  mois 150 € 

(2 primes) A partir de 20 mois 150 € 

Tableau 9 :  Montant de la prime spéciale bovin mâle (PSBM) 

La prime d'abattage a été instaurée afin de compenser la baisse du prix de la viande bovine sur le marché 
communautaire. Elle varie entre 50 € pour les veaux, et 80 € pour les gros bovins. 

La systématisation de la perception de ces primes s'opérera dans le modèle par leur ajout à la recette des 
acti vités bo vins concernées, ceci pour les types d'agriculteurs remplissant les conditions requises. 
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I l . Autres travaux 

1. Construction des activités "maraÎchage" du modèle 

J'ai participé à la construction des activités maraîchères pour le modèle MICA. Aujourd'hui, le modèle com
porte quatre activités maraîchères agrégées par zone ( 4 zones au total). La construction de ces activités s'est 
faite grâce à l'analyse d'une vingtaine d'enquêtes réalisées en 200 1 au sein de l'équipe MICA par R. Dornas, 
mais également grâce à d'autres sources (SAFER, SOCOPMA, Référentiel technico-économique de la 
Chambre ... ). A partir des enquêtes réalisées, 57 fiches culturales avaient pu être élaborées pour 14  espèces 
maraîchères. Cette information a d'abord été agrégée de façon à obtenir une fiche technico-économique 
moyenne par espèce et par zone. Pour les espèces non maraîchères, on a pu distinguer différentes conduites 
par espèce, différant sensiblement pour au moins une caractéristique (main d'œuvre nécessaire, coût de pro
duction, marge brute . . .  ). Mais les conduites observées en maraîchage se sont révélées trop diverses d'un 
agriculteur à l'autre (par exemple de deux à dix traitements phytosanitaires pour une espèce la même année) 
pour qu'on puisse identifier des régularités. Par ai11eurs l'information collectée lors de ces enquêtes ponc
tuelles était par trop lacunaire (par exemple "7 passages d'un mélange de produits"). Compte tenu de cette 
forte imprécision, le choix a été fait de construire une activité "maraîchage" multi-espèces par zone au pro 
rata du poids de chacune des espèces retenues dans les différentes zones. Cette méthode est légitimée par le 
fait que le modèle n'est pas conçu pour répondre à des questions précises concernant les productions maraî
chères. 

En définitive, les 4 activités que l'on retrouve dans chaque zone diffèrent par le degré d'investissement 
consenti par l'agriculteur sur son exploitation. Celui-ci travaille soit avec : 

1 )  un système d'irrigation aux normes (rigide) et un tracteur propre, 
2) un système d'irrigation aux normes (rigide) et des travaux du sol en prestation de service, 
3) un système d'irrigation de récupération et un tracteur propre, 
4) un système d'irrigation de récupération et des travaux du sol en prestation de service. 

2. Caractérisation des pratiques d'irrigation 

Jusqu'alors, 3 activités canne irriguée avaient été développées pour le modèle (E. Darie, Rapport 
d 'acti vités) : 

en canne plantée et rejetons au goutte à goutte (GàG), avec gaines rigides et station de fertirrigation ; 
en canne plantée au GàG jetable récupéré sur une autre production (melon, maraîchage) ; 
en canne plantée au GàG jetable avec association de pastèque. 

Aujourd'hui nous distinguons 3 modalités d'irrigation applicables aux différentes activités irriguées incluses 
dans le modèle (Tableau 1 0). 

l rrig 1 : lrrig 2 :  l rrig 3 :  

GàG rigide & GàG en partie GàG en partie 
Modalités d' irrigation : fertirrigation rigide & rigide 

fertirrigation 
Réseau primaire 6 000 € 6 000 € 6 000 € 
Station de filtration 3 320 € 3 320 € 0 
Station de fertirrigation 300 € 300 € 0 

Coût 1 ère tranche (amorti sur l'exploitation) 9 621 € 9 621 € 6 000 € 
Amortissement annuel 1 ere tranche (5 ans) 1 924 € 1 924 € 1 200 € 

Réseau secondaire,. vannes, régulateur, peigne . . .  7 801 € 4 752 € 3 238 € 
Coût 2ème tranche (amorti à la parcelle) 7 801 € 4 752 € 3 238 € 
Amortissement annuel 2ème tranche (5 ans) 1 560 € 950 € 648 € 

Tableau 10 : Coût d'investissement à l'hectare des principales modalités d'irrigation retenues 
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Selon les experts consultés, les modalités d'irrigàtion les plus répandues en Guadeloupe sont : le GàG seul, le 
GàG associé à la fertirrigation et l'aspersion. Toutefois en Réforme foncière, les systèmes d'aspersion, avec 
sprinklers ou canon enrouleur, restent marginaux. L'ensemble des activités irriguées de la matrice est associé 
aux systèmes d'irrigation décrits précédemment selon les modalités suivantes (Tableau 11). 

Activités : "Banane export" "Canne i rrig 1 "  "Canne irrig 2" "Canne i rrig 3" "Maraîchage 1 "  "Maraîchage 2" (Planté & rejeton) (planté) (planté) 

1ère tranche 1 924 € 1 924 € 1 924 € 1 200 € 1 924 € 1 200 € 

2ème tranche : moy irrig 1 & 2 : irrig 1 : i rrig 2 : irrig 3 :  m oy irrig 1 & 2 : i rrig 3 :  
1 255 € 1 560 € 950 € 648 € 1 255 € 648 € 

Consommable 229 € 0 O* O* 229 € 457 € 
Total 3 408 € 3 484 € 2 874 € 1 848 € 3 408 € 

Tableau 11  : Charges liées à l'irrigation dans les activités irriguées du modèle (/ha) 
* : gaines récupérées du maraîchage 

2 305 € 

3. Extension du domaine d'usage du modèle au reste de la zone can
nière de Guadeloupe 

Si dans sa version actuelle MICA se limite aux GFA (Groupements fonciers agricoles) de la réforme fon
cière, à terme il a vocation à couvrir l'ensemble des exploitations de l'archipel guadeloupéen, notamment de 
la zone cannière. Dans cette optique, ma contribution a été de deux ordres 

Préciser les contours de la zone cannière "continentale" et son zonage interne; 
Repérer les spécificités du bassin cannier marie-galantais au travers d'un premier travail exploratoire. 

3.1 . Premier zonage de l'ensemble de la zone cannière "continentale" 

La délimitation de la zone cannière et le zonage qui suivent (Figure 3) ont été élaborés sur la base de critères 
agropédoclimatiques, socioéconomiques et de statistiques concernant la répartition par commune de la sole 
et des exploitations cannières (RA 1989 et 2000). 

Les limites choisies pour la zone cannière sont les suivantes 
en Grande-Terre, les communes de Gosier et Pointe-à-Pitre sont exclues de la zone cannière, 
en Basse-Terre, seules les communes du Nord Basse-Terre sont concernées de Sainte-Rose au Nord 
à Petit-Bourg au Sud. 

Au sein de cet ensemble, 6 zones peuvent aujourd'hui être distinguées (Figure 3) : 

SEGT : Saint Anne + Saint François 
Saint Anne et Saint François sont des communes axées sur le développement touristique où la canne est 
en très nette régression. 

NBT : Lamentin + Sainte Rose 
Ces communes connaissent les mêmes conditions agropédoclimatiques et la même dynamique d'accrois
sement de la sole cannière, ce fait étant vraisemblablement dû au dynamisme des acteurs de la filière 
dans cette zone. 

Centre (SBT + SGT) : Baie-Mahault + Petit-Bourg + Abymes + Vieux-Bourg Morne à l'Eau 
L'ensemble de cette zone située en périphérie du pôle Pointe-à-Pitre-Jarry fait face à une pression démo
graphique importante. Les conditions pédoclimatiques y sont proches, et la dynamique de régression de 
l'agriculture et particulièrement de la sole cannière donne son homogénéité à la zone. 

CGT : Morne à L'eau + Le Moule 
La plaine agricole de Grande-Terre sur vertisols profonds par excellence. 

NGT : Petit-Canal + Sud de Port-Louis 
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On change de bassin cannier (autre SICA, autres prestataires), mais la différence d'avec le CGT du point 
de vue agropédoclimatique ne semble pas significative. Un regroupement des deux zones n'est pas à ex
clure. 

NNGT : Anse-Bertrand + Nord de Port-Louis 
Cette zone correspond à la partie la plus sèche de la Grande-Terre, avec des sols de qualité inégale; c'est 
donc ce critère de différenciation qui a été retenu afin de la constituer. 

Ce zonage reste à affiner, en s'appuyant notamment sur la connaissance du terrain des techniciens du SUAD 
de la Chambre d'Agriculture et des SICA cannières . 

. ""....,_ 

NBT 

�� SBT - SGT 

- SE6T 

·"": NGT 

NNGT 

Cartographie de 

la zone cannière 

Figure 3 : La zone cannière en Guadeloupe continentale 

3.2. Premiers éléments sur la diversité des systèmes de production à Marie-Galante 

Nous avons profité de l'opportunité de la formation continue d'ingénieurs en travaux agricoles se déroulant 
en Guadeloupe en 2002 pour que je puisse participer au module d'étude régionale et de typologie d'exploita
tions agricoles organisé à Marie-Galante. Lors de ce module, nous avons construit notre typologie sur deux 
critères principaux : la place de l'agriculture dans la formation du revenu familial et la surface totale de l'ex
ploitation. Il en a résulté 4 types d'exploitations et 9 sous-types (Figure 4). Vu l'omniprésence et le poids de 
la canne dans les exploitations agricoles de la zone, la surface totale est apparue comme déterminante dans la 
classification. Des exploitations échappent cependant à ce critère, elles sont regroupées dans le type 4. 
En dépit de la durée consacrée cette étude et de son caractère avant tout pédagogique, elle constitue un tra
vail exploratoire appréciable pour une future extension du programme MICA à l'île de Marie-Galante. La 
typologie doit certainement être validée et affinée pour correspondre à l'approche spécifique d'un programme 
de recherche comme MICA. L'analyse économique des types initialement prévue dans le cadre du module 
n'ayant pu être menée à son terme faute de temps, elle sera encore à faire, de même que l'identification et la 
caractérisation des diverses manières de produire de la canne ou d'autres cultures spécifiques à Marie
Galante. 
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Type 1 : petites surfaces 
(<1 .5ha) 

Type 2 : surfaces moyennes 
(1 .5< <10-15 ha) 

Type 3 : grandes surfaces 
(>1 0-1 5 ha) 

Type 4 

9 sous-types 

1 .1 .  : Revenus extérieurs principaux 

1 .2. : Revenus agricoles secondaires : 
dominante canne 

2.1 .  : Revenus extérieurs indispensables 

2.2. : Revenus agricoles importants 
(canne élevage) (très faible diversification) 

3.1 . : Activités extérieures non liées à l 'agriculture 

3.3. : Diversification des productions 
ou 
bon niveau technico-économique sur productions 
traditionnelles 

4.1 . : Apiculteurs et agrotransformateurs 

4.2. : Surfaces variables : 1 00% canne (délégation 
de travaux) 

Figure 4 :  Première classification d'exploitations agricoles de Marie-Galante 
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