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RAPPORT D'ACTIVITES 

1 Situation 

1.1 Problématique de recherche 
L'opération a débuté en 2004 en Guadeloupe, avec pour objectif d'améliorer la gestion de la mécanisation de la 
production cannière dans un milieu caractérisé par un déficit chronique de main d'œuvre agricole, avec un impératif de 
réduction des coûts de production. Les enquêtes et analyses effectuées lors de l'année écoulée souligne que les 
compromis actuels de gestion des opérations mécanisées (formation des hommes et matériels utilisés) se révèlent peu 
adaptés à la bonne conservation de la fertilité des parcelles, des infrastructures, et peuvent peser sur la pérennité des 
exploitations agricoles 

1.2 Origine et justification de l'activité de recherche 
A la demande de la profession (mission d'évaluation de Février 2003 R Pirot JC Dagallier), il s'agit de concevoir et de 
transmettre, pour les principales phases de la culture que sont la plantation et la récolte (coupe, chargement et 
transport) les moyens mécaniques et les modalités de mise en œuvre (choix des outils et des périodes d'intervention ... ) 
autorisant : 

9 une meilleure productivité des cannaies (quantitatives et qualitative), 
9 des économies d'intrants au travers des temps de travaux et de leur qualité (énergie, pièces détachées ... ) 
9 un maintien de la fertilité des parcelles (structure, érosion, réserve hydrique, statut organique ... ) 
9 la préservation des infrastructures (chemins). 

Ces systèmes mécaniques et de gestion doivent, en outre, s' intégrer dans les dispositifs en place (ETA, CUMA ... ) et 
s'adapter à l'exploitation agricole (rotations ... ). 

2 Réalisation 
2.1 Résultats des enquêtes et analyses 2004 
2.1.1 Diagnostic de la mécanisation 
Par des visites de terrains et des expertises d'opérations culturales, par des enquêtes menées auprès des SICA, avec le 
concours de 2 stagiaires, nous avons pu établir un portrait de la mécanisation dans le département. 



2.1.1.1 Environnement de la mécanisation 
Des équipements de grande puissance (tracteurs > 11 OCV), assez peu diversifiés (coupeuses de cannes CASE et 
CAMECO ; tracteurs SAME ; :MF; remorques ; charrues en planche ; sous-soleuse ; sillonneurs ; pulvériseurs lourds 
et légers ; pulvérisateurs), lourds (remorques de 25 tonnes de charges utiles pour le transport de cannes des parcelles 
vers les centres de transferts, tracteurs de plus de 6 tonnes), des tracteurs en nombre important. Des prix d' achats des 
équipements très lourds, avec une « double insularité » pour Marie-Galante qui augmente encore les coûts à cause du 
transport maritime vers l'île; Trois distributeurs importants (SOCOMECO, SACI, SODIMAT) qui se partagent les 
marques et les marchés. 

Des prestataires de services surtout tournés vers la coupe (à 80% mécanique) et le transport. Des CUMA et des ETA 
agrées et en nombre important. NBT (15 entreprises dont 2 CUMA), NGT (12 entreprises dont 3 CUMA), SGT/Ab 
(10 entreprises dont 4 CUMA), MG (10 entreprises dont 2 CUMA). Les planteurs individuels sont très minoritaires 
dans les livraisons ( <20kt sur l' ensemble des livraisons 880kt) 

Des familles de sols à cultiver très différentes : 
c:::> Ferralitiques en Basse Terre 
c:::> Vertiques en Grande Terre et à Marie Galante. 

Les caractéristiques de ces sols imposent des solutions de mécanisation différentes et bien choisies. Les ferralitiques se 
compactent, les vertiques se lissent. Les ferralitiques sont filtrants et ressuient, les vertiques ne permettent pas les 
mouvements d'eau dans les volumes. 
Les fenêtres de travail sont très intimement liées aux comportements de ces sols, surtout vis-à-vis des pluies. 

2.1.1.2 Pratiques 
Une forte prédominance du transport de cannes, (opération facile et rentable) cette opération est donc réalisée en 
priorité par les entreprises au détriment des opérations de travaux du sol, de fumure ou de désherbage. Les rendements 
sont pénalisés. Les équipements sont adaptés à la route (charge utile, largeur d' essieux), ils passent le plus clair du 
temps sur la route à livrer (entre lh30 et 3h00 par trajet AIR pour une livraison) et pas dans les parcelles. 

Des pratiques culturales qui se sont uniformisées et qui ont dérivé par rapport aux préconisations initiales, et qui 
engendrent des problèmes de fertilité (compactages, lissages, ornières): 

1. déchaumage, 
2. 1er labour (soc) 
3. 2ème labour (soc), 
4. reprise de labour (disques) 
5. sillonnage +épandages d'engrais, amendements, écumes ou vinasses+ herbicide de pré émergence) 

Il est difficile de caler autant d'opération « au bon moment » dans le calendrier agronomique ; 

2.1.1.3 Problèmes 
Des manques importants dans la chaîne de mécanisation, en particulier autour de la plantation : les opérations 
culturales sont mécanisées mais la pose des boutures reste entièrement manuelle ! La diversité des matériels proposés 
par les revendeurs est très limitée. 

Des problèmes de calage des opérations dans le temps. Les opérations à réaliser sont (trop) nombreuses, en 
compétition avec le transport pour la disponibilité du matériel (tracteurs), pendant une saison(« carême» de décembre 
à Mai) capricieuse sur le plan de la météo. Les opérations sont donc difficiles à réaliser « au bon moment ». Les 
calendriers agronomiques ne sont plus ou très mal respectés ce qui a des conséquences sur les rendements. 

Une qualité des travaux perfectible. Comme les opérations sont réalisées entre deux transports ou en dehors des 
périodes favorables, elles sont réalisées très (trop) rapidement sans réel respect des cahiers des charges, sans prise en 
compte des caractéristiques des parcelles ; avec des coûts de revient trop importants (nombre d'opérations trop 
important; matériel pas toujours réglé ni adapté donc surconsommation d'énergie; temps à l'hectare trop importants). 

Un manque de formation technique (cahiers des charges ; réglages; utilisation; entretien des équipements). 

2.1.1.4 Les forces 
Par contre, il y a des projets d' amélioration de l' organisation prévus par le CTSR (Chambre) et les SICA; un suivi
encadrement qui peut être important (CTSR pour le suivi de la récolte ; SICA pour l'organisation des travaux); des 



demandes d'évaluation des coûts d'opérations (épandages de vinasses; épandages d'écumes et de cendres .... ) des 
questions sur l'impact de l'utilisation d'engins trop lourds sur les résultats de la filière. 

2.2 Première approche des coûts 

2.2.1 Coûts des opérations culturales pour la plantation de canne à sucre en 
Guadeloupe en 2004. 

Tableau! 
Opérations Prix moyen Total 

(€/ha) 
Déchaumage 119 
1er labour 154 
2ème labour 123 
Reprise de labour 85 
Sillonnage 77 
Total 1 438 
Engrais 299 
Amendements 228 
Total 2 526 
Herbicide pré émergence 74 
Herbicide post émergence + bordures 338 
Boutures (10 t/ha) 503 
Total 3 937 
Forfait plantation (hors travaux du sol) 967 967 
Total replantation 2868 

2.2.2 Récolte 
15 €/t 

Frais de récolte manuelle 22 €/t 
Source CTICS-SICA 

2.3 Adaptation des modèles de gestion des opérations culturales et de suivi des 
opérations culturales. 

Les modèles mathématiques ont été adaptés et paramétrés en fonction des premières mesures effectuées afin de 
permettre des comparaisons. (Temps de travaux, coûts unitaires, plannings, demandes des planteurs et pratiques des 
prestataires). 

Trois modèles ont été développés et seront utilisés pour la campagne 2005. 
q Modèle de récolte avec ou sans transbordement intermédiaire 
q Modèle pour les travaux du sol sur les parcelles 
q Modèle pour les épandages (fertilisants, produits phytosanitaires). 

Des équipements de mesure embarqués ont été acquis pour réaliser les suivis des chantiers et renseigner les modèles 
(data logger et capteurs). Ils permettent des suivis de longue durée, automatiques, et mesurent les consommations de 
carburant, les vitesses de déplacement, les vitesses de rotations des moteurs, et enregistre des informations de planning 
et d'état des engins. 

Ces modèles sont destinés à quantifier des écarts entre les pratiques (temps, ressources, coûts), à tester différentes 
organisations sur le plan théorique avant de les pratiquer sur le terrain, à guider les réflexions sur les modifications des 
pratiques techniques. 

2.4 Mission à la réunion. 

Ile de La Réunion du 15 au 21Novembre2004 
Organisation: CTICS Guadeloupe; COOP des Avirons (La Réunion); CIRAD. 



2.4.1 Origine de la mission 

Lors de la CPICS du 05 février 2004, la question de la progression de la mécanisation de la récolte des cannes a été 
abordée. Il s'agissait d'étudier toutes les pistes techniques permettant de traiter la sole cannière actuellement récoltée 
manuellement. 
Les causes répertoriées sont : 
L'évolution des conditions du marché du travail se traduisant par des difficultés sans cesse accrues de recrutement de 
la main-d'œuvre locale peu motivée par les tâches de coupe ; 

Le recours de plus en plus compliqué à la main-d'œuvre étrangère dans la mesure où elle a tendance a préférer 
conserver une part de clandestinité en échange du maintien du rendement à l'heure travaillée ; 

La dégradation de la situation financière des entreprises et coopératives de travaux pour lesquelles chaque hectare de 
canne récolté manuellement génère des pertes, et cela dans un contexte où les prix des prestations ont peu de chance 
d'être augmentés ; 

Des perspectives générales peu rassurantes, quant au maintien des recettes à la tonne de canne rendant moins 
supportable le paiement des prestations de coupe en canne longue pour les planteurs, et pouvant entraîner l'abandon de 
la canne sur certaines parcelles. 

2.4.1.1 Les échanges lors de la CPICS ont porté sur : 
Une présentation par le CIRAD-CA de différents équipements développés dans le monde pour la récolte en cannes 
longues ; 

Une information apportée par le CTICS et le CIRAD-CA concernant le projet d'appui technique et scientifique à 
l'acquisition d'une coupeuse ACF-Simon par la SCEA Modeste basée à Marie-Galante. Initialement, cette opération 
devait se traduire par la livraison, la mise en œuvre de la machine et le démarrage des observations dès avril 2004. Ce 
calendrier permettait de tirer des conclusions : 

Sur le moyen terme : 
q Enregistrement mesures sur les conditions d'exploitation technique et économique de la machine, 
q Formation des chauffeurs, 
q Conseil sur les méthodes d'exploitation, 
q Prise en compte des conditions spécifiques de la Guadeloupe par rapport à la Réunion 
q coupe en canne brûlée, 
q coupe sur des petites parcelles, 
q gestion des chantiers en fonction du système de quotas à gérer par opérateur avec les planteurs. 

A court terme : 
q Observations sur les potentialités de la coupeuse Simon et son adaptation aux conditions de travail en 

Guadeloupe permettant aux opérateurs de se forger un avis sur l'intérêt d'acquérir la machine, 
q Perspective d'étendre l'usage de cet outil dès la campagne sucrière 2005. 

Les opérateurs ont alors tenu à mettre l'accent sur le caractère urgent de l'analyse à mener, compte tenu des éléments 
enregistrés (indisponibilité de la main-d'œuvre, progression des charges) dans le contexte de la préparation de la 
récolte 2004. 

Un certain nombre souhaitant être en mesure d'envisager une acquisition de la coupeuse pour une exploitation dès la 
récolte 2005, veulent se rendre à l'Ile de la Réunion pour voir cet équipement travailler dans les conditions 
réunionnaises . Cette mission d'observation et de prise en main de la machine se déroulerait pendant la campagne 
sucrière australe, au mois de septembre 2004. 

Au-delà de cet aspect, cette occasion sera mise à profit pour voir d'autres équipements développés dans l'optique de la 
mécanisation. Il s'agit : 

q La coupeuse Austoft transformée pour la récolte mécanique des cannes entières, qui est issue de la 
transformation d'une récolteuse mécanique (sans tronçonneurs, sans convoyeur et avec benne). Plus légère, 
elle est capable de travailler sur des parcelles à forte pente. Elle pourrait être intéressante dans des zones à 
fort rendement et pour des structures devant gérer de gros apports journaliers (> 150 t/j). 



~ Des opérations de plantation, avec les planteuses combinées GMD. Dans le cadre de la réduction des coûts de 
replantation, cette machine effectue en un seul passage le sillonnage, la mise en place des engrais de fond, le 
traitement et la mise en place des boutures, le recouvrement des boutures. 

Le nombre de participants à cette mission est de 11. Il s'agit de représentants d'entreprises de travaux agricoles et de 
CUMA : responsables de structure, personnels d'encadrement et chauffeurs mécaniciens. 

2.4.1.2 Programme des journées. 

Lundi 15/11/04 
Matin 
Accueil à la coopérative 
Présentation du contexte réunionnais 
Présentation du programme de mécanisation 
Après midi 
Démonstration de la coupeuse SIMON sur la parcelle de Manouvel à Saline les Hauts. 

Mardi 16/11/04 
Toute la journée 
Démonstration et prise en main de la coupeuse SIMON au CERF. 

Mercredi 17 /11/04 
Matin 
Visite chez Mr Ch BARRET à Cambourg remorque agricole DEMAREST pneus basse pression et essieu piloté. 
Après midi 
Visite de chantiers de la coupeuse AUSTOFT transformée chez Mr JM BARAU. 
Visite de la plateforme de réception de Bois Rouge à Cambuston. 

Jeudi 18/11/04 
Matin 
Réunion au CTICS à La Providence 
Visite de la plateforme de Grand Pourpier à Savanna. 
Après midi 
Démonstration de la planteuse de cannes chez Mr GRONDIN au Guillaume St Paul. 

Vendredi 19/11/04 
Matin 
Visite de l'usine du Gol à St Louis. 
Après midi 
Bilan de la semaine à la COOP Avirons aux Avirons. 

Samedi 20/11/04 
Visite de St Denis, marché artisanal 
Excursion sur les dernières coulées de lave dans l'Enclos à Ste Rose. 

Dimanche 
Retour vers La Guadeloupe via Paris. 

2.4.1.3 Liste des participants au voyage d'étude à la Réunion. 

PENTURE Nazaire Agriculteur Caféière Lamentin. 
JEAN-CHARLES Pascal Technicien machinisme Chambre d'Agriculture 
NEPOS Didier Technicien machinisme Chambre d'Agriculture / CUMA 

Avenir. 
BEVIS-SURPRISE Jimmy Responsable des travaux CTICS 
MAGDELEINE José (Agriculteur ; Président du CTICS; CTICS 

Directeur ETA Pilot;) ETA PILOT 
NABAL Bernard Agriculteur ; Chef des travaux CUMA Comté 
PENTURE Denis Machiniste ; Agriculteur ETA Pilot 



LEVEILLE Eric Marcellin Agriculteur ; Mécanicien Chauffeur 
DONGALPaul Agriculteur, Président corn. mixte SRMG, 

Admin SICAMA. 
BAGHUELOU Edmond Agriculteur ; président SICA 
CAP ALITA Rosan Technicien de zone 
CADROT Joël Technicien de zone 
QUEDY Carlosse-Vriens Agriculteur 
LAMBEAU-NOEL Cécile Agricultrice 
MARY Guylène Technicienne de zone 

2.4.1.4 Personnes rencontrées 
c:> Philippe LEBON Secrétaire Général de la Coop des A virons 
c:> Guillaume AYNES Directeur Commercial Coop des avirons 
c:> Maurice MAILLOT Technicien mécanisation COOP des Avirons 
c:> Jimmy PA YET Chauffeur mécanicien COOP des A virons 

c:> Patrick GONTHIER Président du CTICS 
c:> François BRELLE Directeur du CTICS 

SCEA Modeste 
SCEA Modeste ; SRMG ; 
SI CAMA 
SICADEG 
SICADEG 
SICAGRA 
SICAGRA 
SI CAMA 
UDCAG 

c:> Bernard DERANCHIN responsable du Comité de pilotage de la filière canne-sucre-rhum 
c:> Philippe RONDEAU responsable de l'unité de développement agricole de SR 
c:> Jean-Yves GONTHIER responsable de l'unité de développement agricole de SBR 
c:> Sully HOARAU responsable planteur zone Ouest. 
c:> Eric GENNEVIEVE Responsable plateforme de Bois Rouge. 

c:> Christian BARRET Agriculteur à Ste Rose (zone est) 
c:> Joseph GRONDIN Agriculteur au Guillaume St Paul (zone Ouest) 
c:> Jean-Marie BARAU Agriculteur à Ste Marie (zone Nord) 

c:> Olivier VILMIN FRCUMA 
c:> Patrick HOREAU président FRCUMA 

c:> Dany DEURVEILHER Technicien mécanisation CIRAD 

c:> Jean-Yves HOARAU Sélection variétale au CERF. 
c:> Jacques PA YET Responsable de la sélection variétale au CERF. 

2.4.2 Synthèse de la mission. 

La mission a été organisée selon trois grands axes conducteurs le long desquels plusieurs solutions techniques ont été 
observées et analysées. 

2.4.2.1 La récolte en pente et dans les petites parcelles 

Deux solutions observées : 
c:> La coupeuse ACF-SIMON 
c:> La coupeuse CASE-AUSTOFT modifiée Foucque SAS. 

2.4.2.2 La lutte contre le tassement des sols : 
Deux solutions présentées et analysées: 

c:> Les pneus « basse pression » 
c:> La remorque avec essieu directeur piloté. 

2.4.2.3 La réduction des coûts de replantation 
Simplification de l'ITK avec une planteuse adaptée. 

c:> Solution observée, la planteuse GMD 
Documentation sur une planteuse « lourde » Brésilienne. 



Parallèlement, nous avons pris connaissance du contexte Réunionnais à travers des interventions de gestionnaires de la 
filière, de l'agrofourniture et de la production . 

.;> Les informations du Comité de Pilotage de la filière . 

.;> L'engagement des industriels dans la filière 

.;> Les missions et les perspectives du CTICS . 

.;> L'engagement et la politique générale de la COOP Avirons . 

.;> Discussions avec trois planteurs dans des situations très différentes (Est Nord et Ouest) 

2.4.3 Visites complémentaires: 
Pour discuter de certains aspects techniques de la gestion de la campagne sucrière et des apports des planteurs aux 
balances de réception . 

.;> Visite de l'usine du Gol à St Louis. (SR), 

.;> La plateforme de réception de Bois Rouge (Publication et affichage du tableau des chiffres des richesses des 
livraisons de la semaine) . 

.;> la nouvelle plateforme de transfert de Grand Pourpier à Sa vanna. (organisation de la réception des 
chargements individuels, la pesée, l' échantillonnage, proto de dépaillage des chargements et discussion sur le 
marché de la paille de canne. Valorisation en élevage.) 

2.4.4 Commentaires des solutions mécanisées observées. 

2.4.4.1 Récolte mécanique cannes entières 
.;> Démonstration de la coupeuse ACF-SIMON, chantier Manouvel ; Démonstration et prise en main, chantier 

CERF . 
.;> Démonstration de la coupeuse AUSTOFT modifiée chantiers BARAU 

La technique de la coupe en cannes entières est nécessaire 
pour la récolte dans les pentes et dans les petites parcelles. 
Compte tenu des coûts de main d' œuvre, tant locale que 
haïtienne, et de la disponibilité de celle-ci, la coupeuse ACF
SIMON apparaît comme une solution intéressante. Nous 
l'avons vu travailler dans des cannes difficiles (R570), en 
pente. Sa prise en main n'est pas si difficile, avec un peu 
d'habitude on la manipule bien. 

Si on voit bien cette machine travailler dans les conditions de 
Marie Galante et d'une partie du Nord Basse Terre, c'est 
moins évident pour la récolte dans la région du Nord Grande 
Terre où les cannes sont déjà très mécanisées. Par contre, la 

technologie et le fonctionnement de cette coupeuse la rendent apte à récolter des boutures pour alimenter des chantiers 
de plantation, ce qui augmente sa durée d'utilisation dans l ' année et devrait permettre de la rentabiliser plus 
facilement. Nous avons aussi discuté d'une politique tarifaire de la prestation soit à la tonne, soit à l'heure pour mettre 
les agriculteurs « face à leurs responsabilités » et les pousser à améliorer leurs parcelles et à choisir les bonnes 
variétés. (Les pertes de temps sont à leur charge). Cette option est utilisée par la CUMA 'Avenir' (Réunion) 

Il aurait aussi fallu voir la coupeuse SIMON dans des cannes à fort rendement, plus de 80T/ha, pour pouvoir la juger. 
Elle donne l'impression d 'être lente sur les lignes (entre 1 et 2 km/h) et il reste pas mal de pailles dans les tas coupés 
(environ 12% de non canne) si on traite la parcelle en vert. Des améliorations seraient à apporter sur ce point. 

Ceci dit, on ne cherche pas à concurrencer les récolteuses actuelles mais à évaluer les rendements de la coupeuse par 
rapport à une situation antérieure à la mécanisation. Il faut adapter la machine à la culture et choisir les variétés. 

Il faut s'habituer à une nouvelle façon de travailler lorsqu'on a 
l'habitude de travailler à la main. Le planning de récolte 
change. On attend de la voir travailler à Marie Galante. 

En ce qui concerne la coupeuse TOFT modifiée, c'est la 
machine la plus intéressante pour les gros besoins en 
rendements de chantiers de cannes entières et dans les cannes 
versées. Elle a les capacités de coupe d'une tronçonneuse. Par 
contre il peut y avoir beaucoup de feuilles, de pailles de 



souches et de choux dans les tas (35% de non cannes). On élimine les pailles en brûlant la parcelle avant la récolte. 
C'est un choix de technique. 

A la Réunion la transformation de la machine est réalisée par les ateliers de la concession Foucque SAS, à partir d'un 
kit hydraulique spécifique commercialisé sur demande par CASE, et grâce à des ateliers locaux qui se chargent de la 
fabrication de la benne. 

2.4.4.2 Plantation mécanique et ITK simplifié 
q Démonstration de la planteuse GMD chantier GRONDIN 

La planteuse combine en un seul passage les opérations de 
sillonnage, de tronçonnage des boutures, de la mise en place 
des boutures dans le sillon et d'épandage des engrais de fond. 
Ses capacités sont de l'ordre de 1 ha/jour planté dans les 
conditions réunionnaises. Il faut trois à quatre personnes sur le 
chantier pour réaliser la mise en place de la culture. 

La machine a effectué juste une très courte démonstration de 
travail. Il faut savoir l'utiliser, la vitesse d' avancement a un 
impact très fort sur la position des boutures dans le sillon. 

C'est potentiellement une bonne technique, qui pourrait 
réduire les tassements de sols. On peut aussi réduire les coûts 
en réduisant les temps d'opération à l'Ha. Le modèle observé 

parait surtout adapté aux petites parcelles. Il est aussi utilisé en prestation d'opération par le planteur et par la SICA 
'Canne Réunion' pour ses adhérents. 
Deux remarques sont faites : 

q Pour les parcelles de Guadeloupe, il faudrait essayer de mettre des magasins plus grands pour contenir plus 
de cannes à planter (parcelles plus grandes), voir même en faire une machine capable de planter deux rangs 
simultanément. 

q Il faut que l'agriculteur participe à la plantation, cette opération particulière n'a pas forcément besoin d'être 
mécanisée dans toutes les situations. Ce n'est pas une machine individuelle. 

Une étude plus approfondie serait à mener pour augmenter les capacités de travail de la machine et argumenter ses 
qualités auprès des planteurs. Que vont-ils y gagner? Il existe aussi une machine brésilienne plus lourde. 

2.4.4.3 Dégâts des remorques sur les parcelles 
q Démonstration de la remorque DEMAREST, chantier BARRET 

Nous avons 
pu observer 
une 
remorque 
basculante 
Demarest de 
14 tonnes de 
charge utile 
attelée sur un 
tracteur ID 
6610. Elle 
est équipée 
d'un essieu 

arrière piloté, ce qui lui permet de travailler aussi en piloté en marche arrière, ce qui n'est pas le cas des 
autodirecteurs, et de pneus basse pression. Les trajets pour les livraisons se font sur les chemins d'exploitation, voiries 
bétonnées et sur routes goudronnées vers la balance de réception de Beaufond. Le trajet dure entre 3°' et 1 heure (aller 
simple). 

Une solution technique très élégante : Si nous avons pu apprécier ses capacités de manœuvres sans ripage et sur une 
surface réduite, plusieurs questions se posent : 



<;> Il faut la voir en phase de travail sur les chantiers et avec les coupeuses, et lors des phases de déchargement. 
(benne basculante) 

<;> Il semble qu'elle soit intéressante pour limiter les dégâts sur les sols et sur les souches grâce à l'essieu 
directeur et aux pneus basse pression mais les transporteurs accepteront t-ils de s'équiper(« les transporteurs 
sont les maîtres chez les planteurs en Guadeloupe») 

<;> ·Quelle est la durée de vie des pneus basse pression sur les routes et sous forte charge ? 

Cependant il faudrait bien arriver à ce genre d'équipement. 

2.4.4.4 Bilan 

Au cours de cette Mission d'observation, nous avons noté la diversité des matériels proposés en fonction des 
situations. Les agriculteurs doivent pouvoir choisir leur matériel. 

On note aussi que le matériel a un impact sur l'organisation de la récolte et peut provoquer des problèmes 
d'organisation. Il reste aussi à évaluer la rentabilité des systèmes dans les conditions Guadeloupéennes où 
comparativement, les terrains sont souvent plus faciles . Le changement de technique de récolte modifie les pratiques et 
les repères des planteurs ce qui peut les inquiéter. Il faut donc des arguments en termes de performances, de coûts 
d'opération et de« sécurité» des livraisons. 

Il demeure que nous restons à la recherche de solutions mécanisées pour faire baisser les coûts de production, et que 
ce que nous avons vu ne peut pas donner entière satisfaction en l'état. Des améliorations devront être apportées, il faut 
continuer à y réfléchir pour adapter les techniques et les machines. 

Globalement la visite est positive. Nous avons pu voir des solutions adaptées à certains problèmes et certaines 
réponses semblent être trouvées pour les conditions réunionnaises. Nous avons observé avec des yeux de prestataires 
et d'utilisateurs de machines. 

Notre envie, c'est de permettre que l'information induise la transformation des mentalités. 

Les 'membres de l'expédition' au Guillaume St Paul (Réunion) le Jeudi 18/11/04 chez Mr J Grondin. 



3 Perspectives (recherche, développement ... ) 
3.1 Orientations 

c::> Travail sur« Total l[JCD1] 1 »:réduire les coûts en réduisant le nombre d'opérations. 
c::> Travail sur« total 2 »:réduire les coûts/ha en améliorant la qualité de l'épandage (dose, régularité) 
c::> Travail sur « total 3 »:réduire les coûts/ha en améliorant la qualité de l'épandage (dose, régularité) 
c::> Travail sur « total 1 et 3 » en combinant les opérations préparation/plantation avec des planteuses mécaniques 

type GMD ou brésiliennes, l'utilisation d'une coupeuse ACF-Simon pour la coupe des boutures, combiner 
l' épandage d' engrais de fond avec la plantation (planteuse GMD). 

c::> Travail sur la récolte en substituant, là où c'est possible, la coupe mécanique cannes longues à la coupe 
manuelle. (technologie et organisation). 

3.2 Opérations prévues sue 2005. 
c::> Plantation mécanique : proposition d' ITK simplifiés, diagnostic 
c::> Mise au point de la plantation sur des bases 'minimum tillage' 
c::> Mécanisation des opérations de récolte : transport, gestion,outils de suivis, dégâts aux parcelles. 
c::> Mise au point des phases mécanisées de la récolte préservant les propriétés physiques des parcelles. 
c::> Constitution de bases de données pour le suivi des chantiers et des outils 
c::> Appui à la gestion pour les prestations de service. 

4 Annexes 

E 1 . vo ution et composit10n d . d' upnx une tonne d é e canne pay1 au p lanteur 
Prix de la tonne 

Année de canne Prix industriel Aide économique 
à 9% deRS 

FF € FF € FF € 
1994 338.66 211.48 127.18 
1995 343.42 213.79 129.63 
1996 345.86 213.79 132.07 
1997 363 .79 213.79 150.00 
1998 363.79 213.79 150.00 
1999 364.24 214.24 150.00 
2000 363 .79 212.15 151.64 
2001 363.79 212.15 151.64 
2002 368.32 56.15 212.14 32.34 156.18 23.81 
2003 56.15 32.34 23.81 
2004 56.15 32.34 23.81 
Source DAF Guadeloupe. 

Mots clefs : mécanisation de la récolte ; Itinéraires techniques ; Formation ; Coûts d'opérations ; expertise. 

Abréviations. 
CTSR: Comité Technique de Suivi de Récolte. (Chambre d' Agriculture). 
ET A : Entreprises de travaux Agricoles. 
MG : Marie Galante. 
NBT : Nord Basse-Terre (région de la Guadeloupe « continentale ») 
NGT : Nord Grande-Terre 
SGT/Ab: Sud Grande-Terre et Abymes 
SICA: Société d'Intérêt Commun Agricole. 

Illustrations 

1 Voir le Tableau! 



i;:';'{: 
Remorque pour le transport de la canne : charge utile 25 tonnes sur double essieu avec roues jumelées gonflées à 7 
bars. Voie de 2,40m. C'est une remorque adaptée pour la route, beaucoup moins bien pour les parcelles de cannes, 
surtout en zones humides. Ornières et hauteur de coupe trop importante : 30cm. 

~ 

Zone de manœuvre en bout de champs. Les dégâts aux souches sont irréversibles. Ils sont occasionnés par les 
remorques de la photo précédente. 



La remorque est sortie du champ en traversant les rangs de cannes « pour aller plus vite ». Les dégâts aux souches sont 
irréversibles. Les chauffeurs doivent être formés .. . 

Participation à la vie collective 
../ Animations scientifiques 
Participation aux actions de la filière : 

c> Participation à la rédaction du « Bilan plan sectoriel CAS » ; 
c> Interventions en CPICS : les diverses machines de récolte de la canne à sucre ; les solutions de mécanisation 

utilisées dans les pays sucriers; 
c> Interventions en comités de développement (Plan de relance de la canne à Marie Galante) membre du bureau 

du comité. 
c> Participation au congrès de l'UPG (invité) réduction des coûts de production. 
c> Invité à l'inauguration de la SICAMA à Marie Galante (stand) 

../ Projets européens et autres : 
c> Introduction d'une coupeuse de cannes longue type ACF-Simon à Marie Galante. Montage technique, 

participation au montage administratif et financier avec le CTICS, coordonnateur du suivi technique. 
Partenaires: SCEA Modeste entreprise prestataire; partenaires: CTICS - SICAMA- DAF. 

Contribution au transfert des connaissances vers l'extérieur 

../Activités de formateur 
c> Formation FRCUMA (11 & 12 /02/04) 
c> Formation DIREN - CTICS pulvérisateur et produits phytos. 
c> Accueil stagiaires (avec CTICS, UAG et INRA): coûts d'opération: épandages de vinasses de distilleries 

industrielles, G Masson - UAG ; Impact de l' utilisation d'engins lourds sur les résultats de la filière, T Pierre 
-ENITA 

../ Visiteurs et relations extérieures 
c> JF Rivière ; Président Directeur de la Coopérative des A virons (Réunion) 8 au 12 /03/04 
c> Visite étudiants ENSA 2/4/04 
c> M Browers 24/05/04 
c> 2/7/04 visite d'une délégation d'agriculteurs de Marie Galante. 
c> 5/11/04 visite de l'ambassadeur de France à Trinidad 
c> 26/11/04 visite de l'ambassadeur de Chine en France. 

1 . 
../Autres 

c> Participation au congrès WIST à Barbades : poster. Récolte mécanique coupeuse ACF-Simon. 14 au 
18/06/04) 

c> Participation au séminaire Biodiversité (Lamentin- 22 et 23/06/04) 

Missions (d'appui ou d'expertise) 
c> JF Rivière (COOP des Avirons) introduction de la coupeuse Simon à Marie Galante. 
c> M Browers 23 Mai pour discuter ITK et sols. 
c> « Qualité » 15 décembre pour discuter procédures et normes. 
c> JC Dagallier: Mission d'expertise à la Réunion: accompagnement d'un groupe de techniciens et de planteurs 

pour faire un point technique sur la coupe mécanique en cannes longues, la plantation mécanique et le 
transport des cannes. 

Publications 

../ Communications dans des congrès, symposium 
c> DAGALLIER-JC, 2004. ACF-Simon. Poster. 14 au 18 Juin 2004, 28th West Indies Sugar Technologists 

Conférence. Barbades 
c> DAGALLIER-JC, 2004. Travail du sol simplifié, Poster. Février 2004, Inauguration de la SICAMA, Marie 

Galante . 

../Chapitre d'ouvrage 
c> « Le manuel du Planteur de canne à Sucre ». Chapitre Mécanisation. CTICS 


