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Introduction 

La . m1ss1on avait pour but de définir les . grandes orientations d'un . nc;iuveau programme de 
recherche agronomique appliquée portant sur (1) la production cannière pluviale en condition 
hydrique déficitaire, (2) de petites structures de production par opposition aux domaines agro·~ 
industriels et (3) la réduction des coûts de production, · 
Ce bref passage en Guadeloupe devait pèrmettre : 

D De prendre un premier contact avec les intervenants de la filière ' canne à sucre de 
Guadeloupe pour mieux en cerner l'organisation. . . . . . . . . 

o · .. ·D'identifier les besoins et les demandes de la fiÎière en matière de production .éannière; 
o · D'.identifier les premières· pistes de programmation. · · 

Les recher~hes à développer porte~t""sur !;adaptation de la production. èannière à' la sécher~sse 
par le jeu d'itinéraires techniques et. des cultivars appropriés et par une mellleuré maîtrise des ' 

coûts de production. Eiies s'inscrivent donc de fait dans une strati§gie de durabilité de la 
. production ët de préservation de l'environnement. L'ambition , est d'élaborer en Guadeloupe des 
' techniques extrapolables 'à foute région cànnière pluviale soumise à' des déficits hydriques sans ' 

. possibilité d'irrigation. Le programme déborde donc largement des seules pr6blématiques , de 
. l'agriculture cannière de la zone caraïbe. ' ' ' ' 

J~ remercie Christophe l'oser pour l'organisatiOti de la mission èt le temps qu'il y a consaà~ en . 
·préparation et en m'accompagnant tout au· long de ma présence en Guadeloupe. 
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Calendrier de la mission 

Mercredi 17 
o départ de Saint Denis de La Réunion à 19 :OO 

. Jeudi 18 
o Arrivée en Guadeloupe à 15 :30 
o Accueil par C. Poser. Discussions du programme de la mission à Roujol -· 

Vendredi19 
o Présentation à l'équipe de:la -stati.on de Roujol . _ • __ . -_ · . > _ -- -•- -' 
o Discussions avec P~ Oriol (chef du pôle cànne à suc"re de Guadeloupe, sélectionneur); D. _-. 

Roques (généticienne canne à sucre), B. Vercambre (entomologiste canne à sucre) et - P, 
Champoiseau (thésard en pathologie de la canne à sucre), · 

o Présentation du programme d'agronomie par C. Poser 
o ·Documentation _ . _ _ _ ·-· · -

· o . Réunion l'après ·midi avec les agents du Cirad Guadeloupe 

· Sam~di 20 et dimanche 21 
o Visite de Basse terre 
o - Lecture de documentation 

Lundi 22 
o Visite du CTICS. Discussions avec Ale~ Urbino (Directeur) . 
o · Visite du LAPRA, discussions avec Jean Pierre Mauranyapin (Directeur), D~minique David · 

(agronome chargé des interprétations des analyses de sol) et Naranin Gaelis (techriicieri 
. en charge des prélèvemen'ts de sol) · 

b . Discussions avec C. Poser et P. Oriol 
o Entrevue avec P. Guillaumë (Directeur régional) en Basse Terre . . · 

Mardi 23 
o Visite de la SICADEG en Nord Grande Terre (Beauport). Discussions avec Luc_ Machecler _ 

_ (Directëur) et Rozan Capcilita (technicien). · 
o - Visite de la SICAGRA au sud Grande Terre. Discussions avec Isabelle SURET et · Joël 

Cadrot (techniciens). - . _ 
o Visite chet des agriculteurs. 
o Chantiers de récolte en NBT. 

Mercredi 24 
o Station de Roujol. Discussions avec J-H. Daugrois, documentation _ 

-o Visite de la SICA UDECAG en Basse Terre. Discussions avec M. Magdeleine (Président) 
et Alain Bazir (Directeur). 

o Discussions avec P. Todoroff 

Jeudi 25 
-.o Marie Galante. Visite de la SICAMA à Marie Galante. Discussions avec Thierry Orfèvre 

(Directeur) et Fabien Abisur (technicien chargé de la cartographie) 
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o Visite de la Chambre d'agriculture. Discussions avec Edmond Rubrice (Représentant local) 
et M. Nomède (technicien) . 

. Vendredi 26 et samedi 27 
o Marie Galante. Visite de parcelles cultivées, rencontre avec des agriculteurs, chantiers 

de récolte , 

D Discussions civec Alex Urbino eri mission à MOrie Galante pour l'assemblée générale de la . 
SICA MA. 

d Retour Grande terre: 

Lundi 29 · 
o Station de Roujol. Visite des parcelles . . 
o Programme de S, Cayeux. Réunion avec P .. Oriol, J.-C. Dagallier, C. Poser, D~ Roques et ·s. · 

Cayeux . 
. . o Visite de !'INRA (Domaine de Duclos, Basse Terre). Discussions avec R. Bonhomtriè 

o . Discussions avec P. Todorbff . . 

o Discussions avec P. Guinaume. · 

Mardi 30 
o Station de Roujoi. Discussions avec P. Oriol, C. Pos~r J-C. DagaÜiér ,etP. Guillaume · 
o Restitution de la mission à l'équipe agronomie et génétique de la station 

. o Départ de (1uadeloupe à 17 :OO 

Mercredi 31 
D Voyage de retour en métropolé . . 
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Spécificités de la filière 

Son organisation 

La recherche agronomique appliquée doit s'insérer en Guadeloupe . dans Un environnement 
spécifique caractérisé par des intérêts croisés complexes entre les · SICA, les organismes de 
travaux, les syndicats, la chambre d'agriculture et les producteurs. Il existe : 

. . 

d Une fort~ implication cles SICA dans fes décisions dévolues ailleurs aux agriculteurs. Si 
ceux~ci sont concernés par la gestion de leurs parcelles et la production, les .SICÀ · 
pren'nent le pas pour le choix des intrants, la nature des interventions mécaniques 'et leur . 
calendrier d;exécution. . . · · . 

o Des centres d'intérêt divergents · entre le? Etablissements de , Travaux Agricole, les 
agriculteurs et les SICA qui contribuent parfois à opposer la qualité . du travail et sci 

· rentabilité. 
D . U,ne.itnplication des syndicats et des représentants des producteursô tous les niveaux de 

décision; 
. . . . . ' . 

' . . . 

Cet environnement complexe est parfaitement fonctionnel dans son contexte. Il s'agit en effet 
·de gérer les aides européennes tout en assurant le fonctionnëment d'exploitations dont la tailie : 
. rrioyeniie ne permet pas d'investir, dans les machines agricoles et impose des crédits de campagne . 

. et un approvisionnement . efficace. Il présente cependant la· particularité de 'ne pas· situer · 
l'agriculteur au centre des décisions de production. Le transfert des innovations de la recherche 
implique donc de nombreux interlocuteurs qui auront des intérêts divergents pour les mettre en 
œuvre. Le poids très important des SICA dans la filière les place au premier plan .pour toute 
diff!Jsion de nouvelles techniques. Il leurrevient la charge de les négocier avec les organismes de 
travaux et de les faire accepter par les agriCulteurs avec l'appui de leurs représentants: Cette · 
spécificité devra être prise en compte pour tout projet d'extension . des résultats . de . Ici 
recherche en dehors du contexte: Guadeloupéen. 

Les sols · 

Les sols constituent une autre particularité de la production guadeloupéenne. Ils sont pour . · 
l'essentiel de nature vertique sur les zones à fort déficit hydrique. Des études sur sols bruns êt ' 
sols ferrallitiques sont cependant possibles pour extrapoler des résultats à d'autres conditions .. 
de production. 
IL existe aussi des sols andiques, mais leur pédogenèse est toujours associée à des conditions 
climatiques humides. Ils sont donc a priori exclus de notre programme de recherche. 

Orientations possibles du programme de recherche 

Méthodologie expérimentale 
Les outils 

Dans les conditions actuelles de moyens financiers et humains dont la recherche dispose, l'outil 
essentiel de la recherche agronomique est la modélisation. La méthodologie expérimentale que 
nous proposons de mettre en œuvre repose (1) sur une identification des contraintes de 
productions, (2) l'évaluation de leur effet théorique (potentiel) sur la production dans s~s 
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dimensions agronomiques comme économiques et (3) le contrôle par une expérimentation ciblée 
de terrain des voies d'améliorations 'théoriquement' les plus prometteuses, afin de les valider. 
Un ·couplage du modèle de production avec un SIG et des .modules économiques traitant des coûts 
de production doit être envisagé pour quantifier les résultats à l'échelle de bassins de production 

· et cartographier les domaines dè recommandation technique. · 
En attendant la mise en œuvre des modèles, nous envisageons de mettre en place rapidement sur 
le terrain1 des tests portant sur . les . principaux paramètres techniques développés ci-après 
(cultivars, calage du cycle, interligne de plantation). Ces actions concrètes serviront de base au . 
calage dli modèle et de lieu dê discussions civec les intervenants de Ici filière. · · 

. L'appui au transfert . . . . . . . . . 
Les discussions avec les différents intervenants montrent que les principales contraihtes de 
productions sont . bien connues (richesse et temps de stockage post récolte, désherbage et 
absence de molêcules de pré émergence, modalités de travàil du sol et ciimat.:.) etfotit l'objet 
·d;analyses objectives cohérentes; La recherche a un rôie spécifique à jC>uer dans ce ~ontexte du 
foit de sa neutralité par rapport aux intérêts des intèrvenants. L'évaluation quantitative ·des · 

. pertes liées aux mauvaises pratiques agricoles reste souvent à fcilre . polir . justifier . des 
changements. Ce tràvail qui pourrait être ponctuèllement entrepris, passe par l'accès' aux bases · 

.. de données existantes ou à · dévelOpper (parcellàire, rendements, informations climatiques, 
. zonage) et par des enquêtes de terrain sur les pratiques Usuelles. 

Développement et maîritenance des outils · 

Uri travail continuel d'adaptàtion des modèles aux conditions locales fait partie de manière 
·· implicite du programme de recherche à développer. Les principaux points à aborder concernent le 
bilan· hydrique et les variétés: .. 

. . . - . : . . . . . . . .· . . . 

D . La vari~bilité spatiale du potentiel de production de la canne à sucre en Guàdeloùpe ri' est . 
que peu dépendante; contrairement à La Réunion, de variations d'ETP. ·L'énsemble de la . · . 
sole canhière esf en effet caractérisée par une variabilité spatiale du paramètre, proche. ' 
de l'imprécision de sa mesure2

• La modélisation repose donc sur la connaissance de la 
réserve utile des sols vertiques (RU, RFU, épaisseur ... ) et celle de hpluviométrie. 

o Par ailleurs, · les cultivars les plus . importants devront être caractérisés ~U fur et à 
mesure de leur développement pour être modélisés. 

. . . . . . 

Les principaux résultats attendus sont : 

o Des modules dè bilans hydriques mieux adaptés aux sols vertiques ; 
o L'introduction de nouveaux cultivars dans les modèles ; 
o Une extension des domaines d'utilisation des modèles de croissance ; et 
o Un zonage pédo-ciimatique basé sur le stress hydrique (nature et épaisseur du sol, 

pluviométrie ... ). 
o Le développement d'outils d'aide à la production et au diagnostic agronomique 

Cette action de recherche constitue une valorisation des recherches développées par l'INRA et 
le CIRAD. Elle implique des collaborations étroites avec les spécialistes des sols (Y-M. 

1 Il n'est pas certain que je puisse disposer de suffisamment de . temps pour élaborer les 
protocoles, identifier les intervenants et mettre en œuvre les moyens d'une implantation courant 
.2004. La fenêtre de plantation 2005 est plus probable. · 
2 Environ 20% (R. Bonhomme). 
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Cabidoche3 , P. Guillaume) de la bioclimatologie (R. Bonhomme) et des bases de données (P. 
Todoroff). Elle nécessite en interne (CIRAD) un travail en équipe avec le responsable des 
modèles J-F. Martiné . . 

Premier inventaire des questions techniques 

. La durée de la mrssron ne permet en rien d'inventorier et de classer les thématiques de 
rêcherche que le programme devra aborder. Les éléments suivants qui relèvent d'un classement · 
aléatoire, constituent donc des voies de réflexion que nous soumettons aux critiques des 
intervenants . 

. Amélioration variétale 
··. La première demande de la filière concerne les variétés, qu'il s'agisse de culti.Jre mécanis~e 6~ dè 

gestion entièrement manuelle. Elles sont incontournables dans tout dispositif de recherches . 
agronomiques, comme lien avec la filière mais aussi pour le calage des modèles. Une collabbration · 

. étroite avec les sélectionneurs du CIRAD et le CTICS est donc indispensable pour introduire une· . 
. dimension cultivar dans l'expÙimentation a~ronomique . . 

•Le travail du sol 
Le 'travail du sol' est un sujet récurrent dans toutes fos discussions. Il faut adapter les 
interventions mécaniques pour les minimiser et assurer une bonne implantation des cannés (sol · 
profond, non tassé sans semelle de labour, propre). Le travail du sol est complexe· du fait du 
nombre de facteurs qui conditionnent sa qualité. Il dépend èn effet des conditions Climatiques 
(humidit'é du sol), de propreté du sol (souches, enherbement, biomasse résiduelle) de' sa ni'.lture • 

. (vertique, ·férrallitique où andique) et bien entendu des outils (nature, puissanèe de fraction: .. ). La 
·. qÜalité du travail repose en premier lieu sur la technicité des prestataires de . service et " les 

contraintes de calendrier d'exécution imposées par lès aléas climatiques oU socio-organisationnels ·· ·· . 

. Cette problématique est importante car elle va influer directement sur l'impkmtation de la . 
· culture et sa pérennité ainsi qué sur son coût; Larecherèhe peut dans ce domaine.intervenir pour 
faciliter les mises au point techniques en associant les caractéristiques physiques des sols . 
(compacité, humidité, profondeur, présence de cailloux ... ), la connaissance du climat (analyse 
fréquentielle des pluies) et celle du matériel agricole (réglage, . puissance •de traction~ . . 
pneumatiques ... ). Le travail prioritaire à développer est la formation des intervenants avec en 
parallèle la poursuite des tests de labours chimiques voire de décompactage interligne. Il . 
pourrait être repris à la demande par J-C; Dagallier. 
Rappelons que le travail du sol agit sur le stock. Cet aspect doit être pris en compte lors des . 
mises au point techniques. · 

Rotation et diversification 
La monocwlture de canne a sucre a montré ses limites et ses effets négatifs sur la production à 
long terme en Australie. L'effet dépressif sur le rendement provient notamment · de la 
prolifération de nématodes qui se développent à priori assez peu dans les sols vertiques. Il est 
cependant aussi multifactoriel (diminution de tous les paramètres de fertilité chimiques et 
biotiques . du sol) et n'a donc pas de raison d'épargner la sole cannière gucideloupéenne. La 
principale parade au phénomène, la rotation, doit donc être une préoccupation. L'une des 
productions les plus intéressantes à tester en rotation correspond aux légumineuses fourragères · 

3 Y-M. Cabidoche était absent lors de la mission. Des contacts seront pris en août pour discuter 
du programme de travail. 

7110 



Mission en Guadeloupe du 17 mars au 16
' avril 2004 D. Pouzet, avril 2004 

qui allient un effet connu sur la · fertilité azotée à leur importance pour l'élevage déjà présent 
dans toutes les exploitations4

• Le problème est d'identifier et de · tester des cultures, 
·fourragères ou autres qui soient (1) faciles à mettre en place sous régime pluviale soumis à des 
sécheresses aléatoires, (2)faciles à éliminer lors de l'implantation de la canne à sucre, (3) qui ne 
se comportent pas comme des mauvaises herbes par la suite, (4) économiquement intéressantes 
pour l'exploitant (utilisation, marché, temps de travail....). 

Gestion des · résidus 
Lei gestion de la biomasse résiduelle après récolte présente un intérêt important pour le maintien . 
de l'humidité du sol, l'amélioration de sa structure et son équilibre minéral · et organique. Les 
effets sur l'ènherbement sont de plus importants, mais le paillis de surface est une contrainte à 
la fertilisatiOn et peut occasionner des pertes non négligeables en azote dont la forme principale 

· en Guadeloupe est l'urée (volatilisation). Une gestion optimale de ces résidus doit permettre une •. · · 
bonne levée de la culture après récolte tout en assurant la présence d'un mulch homogène sâns 

. hypothéquer l'alimentation animale. Parallèlement, les principales contraintes que représentent 
ies · résidus (fertilisation ·. urélque, désherbage chimique, gestion de la biomasse . lors des .· 

. replantations ou de l'implantation d'une nouvelle cülture) doivent être considérées; . 

L' enherbement 
La gestion de l'enherbemeht est . cruciale pour la production, l'herbe constituant. un concurrent .. · 
important pour la culture, notamment pour l'eau et les minéraux. . . . 

. Le . principe . de départ · de toùte action . agronomique sur l'enherbement est d'éviter la . 
fructification des adventices lors de l'implantation du couvert de canne à sucre. Il s'agit en effet 
de la pius lèngue période du cycle de culture (entre deux plantations) pendant laquelle le couve~t 
n'est pas fermé. Les adventices disposent alors de suffisamment de ressources trophiqües pour 
proliférer et accroître le stock de graines dans le sol. L'enherbement .des cycles 'iuturs sera . · 
alors difficilement maîtrisable. . ' . . . .• ' 
En attendant l'avènement de nou~elles molécules herbicides en particulier de prél~vée et dans le . · 
buf de minimiser leur · emploi (économie, environnement), toutes les techniques agronomiques 
contribuant à réduire l'enherbement sont à envisager; Les principales voies possibles sont : · · 

a un travail du sol adapté. 
b une bonne gestion du mulch résiduel (effets allélopathiques éventuels); 
a des rotations voire des associations avec des cultures sarclées ; 
a le renforcement du désherbage manuel et mécanique sur canne plantée pour contenir la 

fructification des mauvaises herbes ; 
a . la gestion de l'écartement interligne lors des plantations en fonction d'une part du . 

cultivar et d'autre part du niveau de mécanisation. 

Le resserrement interligne s'avère efficace à La Réunion pour lutter contre l'enherbement en 
altitude où la croissance du couvert est limitée par la température~ Il pourrait être testé en . 
Guadeloupe où les contraintes hydriques limitent la croissance. Nous avons de fait observé de 
nombreuses plantations beaucoup trop espacées, permettant une circulation aisée entre les lignes 
à la récolte ou correspondant à des cannes vierges non fermées 8 mois après plantation. La 
probl~matique du resserrement consiste à optimiser l'écartement en fonction du cultivar et du 
niveau de mécanisation (collaboration avec J-C. Dagallier). 

4 Des discussions avec Harry Archimède (UR zootechnique de l'INRA), absent au cours de la 
mission permettront de préciser la problématique. · 

8/ 10 



Mission en Guadeloupe du 17 mars au 1°' avril 2004 D. Pouzet, avril 2004 

La mise au point de techniques (manuelles) de lutte localisée contre les adventices grimpantes 
que ni le mulching ni le resserrement interligne ne peuvent limiter, est à étudier. 
Tous ces aspects de l'itinéraire technique portant sur l'enherbement devront être abordés en 

. collaboration étroite avec P. Marnotte et le CTICS. 

La fertiiisation 
·Le conseil en fertilisation géré par le LAPRA souffre d'une faible couverture, les prélèvements · 
de sol étant limités et très peu développés localement, notamment sur Marie Galante. Le lien avec 
le . dispositif mis en place · à La Réunion n'est pas immédiat dans la mesure où ·les méthodes· 
d'analyses pour le phosphore et la CEC sont différents et qu'il n'est pas possible d'établir des 
relations entre les résultats. Le LAPRA . par ses . synthèses à pu caractériser les principales 
carences des sols cultivés par bassin de production. L'évolution du conseil et les appuis éventuels 
de la recherche sont liés à l'accroissement des analyses et à leur localisofion géographique. . 
Globalement; les doses de fertilisation appliquées qui nous ont été rapportées, semblent sbuVent 

. importantes face au rendement obtenu. Urie réduction des doses d'engrais les ·plus élevées est 
envisageable si un suivi régulier de la fertilité peut être réalisé. La substitution partielle . des . 
engrais par des effluents résiduels provenant notamment de la filière (distillerie et de sucreries) 
doit être systématiquement envisagée: Notons en particulier !'inf~rêt de développer l'utiHsàtiori 

. des écumes sur les sols carencés de Mcirie Gal~nte. La gestion des résidus de récolte devra aussi 
être intégrée dans les plans de fertilisation. · 

Le calage des cycles . . • . . . . 
· Le débat entre grande et petite culture semble aujourd'hui déboucher sur ce dernier type de 

calage du cycle. Les raisons évoquées sont nombreuses; les grandes cultures sont limitées pardes · 
problèmes de verse et de contraintes associées: rupture . de . domirianêe . apicale avec 
développement de 'demoiselles', dégâts des rats, enhèrbement associé, chute de rendement, · ..• 
difficultés de récolte ... Ces contraintes éontribuent toutes à une chute de rendement et à un . 
accroissement â terme des coûts c:le production. De plus, l'exploitation annuelle des surfaces .en 
canne à sucre est une garantie de revenus pour les organismès prestataires de service. Les . 
difficultés de trésorerie parfois évoquées ne sont un problème que pour .les plus petites 
structures de production. Les exploitations de taille suffisante peuvent. en effet s'~rganiser pour 

· alterner les récoltes annuelles sur une partie des surfaces. · 
L'optimisation de la production utile par unité de surface et de temps de culture passe par le 
calage du cycle. Il s'agit de rechercher par zone de production; en fonction des caractéristiques 
météorologiques : . . · · 

o le calage optimum des périodes de plantation ; 
D Lei durée optimale de cycle. 

Les résultats devront être ensuite adaptés aux conditions de gestion de la filière avant toute 
réflexion sur leurs possibilités d'application. Celles-ci passent par une bonne maîtrise de 

. l'enherbement (bonne densité de souche), des conditions de croissance limitées ne justifiant pas 
une récolte en petite culture et évitant la verse en grande culture (zones les plus sèches) et des 
cultivars ayant peu tendance à verser. 

Culture sans intrants 
La production de canne biologique a été testée sans succès dans le passé à Marie Galanté. Il 
s'agit cependant d'une production objectivement intéressante, susceptible d'accroître la valeur 

5 Les raisons de cet échec ne sont pas à priori d'ordre technique. 
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ajoutée de la filière canne-rhum. Le milieu présente des caractéristiques favorables au 
développement de ce type de production. Par ailleurs, la mise au point d'une culture avec le 
minimum d'intrants s'inscrit bien dans le notre programme de recherche. Les problématiques 
clefs à étudier sont I' enherbement et la fertilisation. Une réflexion est à conduire pour préciser 
l'intérêt économique de ce type de production spécialisée. 

L;implantation géographique du progra~m~ 

Le bassin de production de Mari~ Galante où plus de 200,0 planteurs exploitent une sole c~nnière 
· de quelques 2400 ha, représente une cible prioritaire pour le programme. La culture y ést pluviale 

sans possibilité d'irrigation; l'accroissement de la surface . de la sole cannière y est encore . 
possible et l'usine de Grande Anse est cogérée par les producteurs. Deux zones expérimentales .. · 

.. sont envisageables: . , . . . . .. 

· o ·La partie la plus sèthe localisée au nord de la rivière de Vieux-Fort (moins de 1200 mm. · 
annuels) . . . . .. ·. .•. . . .·. . . . . ·.. .· .. ·. ·.. . . · .. 

o La partie la plus humide, :au sud sud-est de la précédente, à hauteur du plateau calcaire 
. où la pi'ùviométrie annuelle moyenne dépasse 1400 mm. ·· 

.. - . 

La zone sèche du nord de la Grande: Terre représente une autre cible pour l'implantation d;un 
· dispositif expérimental, avec les limitations !iées aux possibilités d'irrigation. Si les surf~cés . 
. irrigables y sont à terme limitées et réservées en priorité à· des cultures à plus forte valeur 
ajoutée què la canne à sucre, la poi'itlque agriCole exprimée' lors. de notre visite se focalise 

· beaucoup Sllr le développement de l'irrigation. · 

L~ bassin · cormier . de Bas~e Terre est en · p~rtie irrigable et les . conditions Climatiques· y sont 
. moins contraignantes qu'ailleurs: Le dynamisme de production avec des rendem~nts . élevés 
obtenus aiiec un niveau important d'intrants · et · d'interventions mécaniques y privilégient des 

· · actions de recherche portant plus sur l'économie que la potentialité de production, .. 
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