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L'objectif de cette mission de clôture de projet était double : 

- présentation de l'état d'avancement du projet à différents acteurs de la filière canne à 
sucre afin d'informer ces acteurs et de recueillir leurs impressions et suggestions sur 
les produits et le système d'information; 

- en fonction des réactions des différents partenaires, réfléchir aux suites éventuelles du 
projet à mettre en place en Guadeloupe, pour la réalisation, et en métropole, pour 
l'accompagnement. 



Lundi 15 novembre 2004 
Réunion de clôture à Marie-Galante (SICAMA) 

Personnes présentes : 

P. Todoroff (CIRAD-CA, Guadeloupe) 
S. Catsidonis (CIRAD-AMIS, Guadeloupe) 
P. Degenne (CJRAD-AMIS, Montpellier) 
A. Bégué (CJRAD-AMIS, Montpellier) 
F. Baillarin (Spot Image) 

Patrice BOECASSE (ime Vice-Président SICAMA) 
A. MANDIL (SA SRMG, Sucrerie) 
Jeanne ONESTAS (CUMA Progres) 
Louis BORDUR (CUMA Progres) 
Antoine RULLE (Agriculteur, CUMA Alliance) 
Edmond RUBRICE (Chambre d'Agriculture, Coordinateur Antenne de Marie-Galante) 

Rubrice.cda@wanadoo.fr. 05 90 97 71 67 
Denis POUZET (CIRAD-CA, Marie-Galante) 
Michelle LANGOUSTE (Agricultrice) 
G. VINGATARAMIN (Président du Syndicat des Exploitants Agricoles) 
Angèles BEVIS (Technicienne SICAMA) 

Présentation : 
Présentation du système SPOT (F. Baillarin) 
Présentation des produits finis et du système d' information (A. Bégué et P. Degenne) 
Présentation des produits en cours de développement et du service SUCRETTE (A. Bégué) 

Discussion sur les produits : 
Situation actuelle de la filière canne à Marie-Galante : 

Sole cannière de 21 OO ha environ. 
Discussion en cours sur la conversion de 200 ha en surface touristique (hôtel, golf. . . ) 
Plan de relance agricole en cours. 

Besoins par ordre de priorité : 
• Suivi des coupes (intervention de M. Edmond RUBRICE) : C' est le produit qui suscite 

le plus d' intérêt, qui a les enjeux les plus importants en matière d'optimisation de la 
production. En 2004, il y a eu une perte de richesse à cause de mauvaises informations 
concernant l'avancement de la récolte. La coupe dure 3 mois environ à Marie-Galante, 
besoin d'un suivi mensuel. Attention car parcelle agricole récoltée en plusieurs fois 
pendant la campagne, donc besoin d'une évaluation des surfaces de type « raster ». 

M. RUBRICE indique notamment qu'il serait très intéressant d'avoir accès à des 
bilans d'avancement de récolte issus d'images satellites lors des commissions mixtes 
qui se réunissent une fois par mois durant la récolte. 



• Carte de maturité pour l'aide à l'organisation de la récolte 

• Estimation des rendements : 
o Nov-déc. : mesures de terrain sur 110 parcelles environ. Echantillonnage suivant 

les variétés et la dynamique des replantations. Prévisions de récolte : entre la 2ème 

et la 3ème semaine de janvier, partir de ces mesures de terrain. 
o En cours de récolte : pour les parcelles entièrement récoltées, calcul de la variation 

par rapport à l'année précédente et extrapolation pour affiner les prévisions de rdt. 
L'estimation se fait donc uniquement sur les repousses. 

o En fin de récolte : chiffre des opérateurs de récolte (données de tonnages apportés 
à l'usine JOURNALIERES). Mais difficulté à avoir des informations fiables dans 
les temps. 

Tout dispositif plus robuste permettant d'améliorer ces estimations est le bienvenu 
(notamment pour améliorer l'échantillonnage). Même si l'information arrive avec 
1 semaine de délai, ce n'est pas grave car l'avancement de la récolte se fait à une 
cadence régulière d'environ 10000 tonnes I semaine. Il est donc facile de réévaluer 
la surface récoltée. 

• Fonds d'image satellite THR avec bonne adaptation dynamique (intervention de Mlle 
Angèle BEVIS) : pour l'aide aux déclarations des agriculteurs (difficulté à se repérer 
sur les orthos-photos en raison d'une adaptation dynamique insuffisante et d'une 
acquisition qui date de 5 ans). 

Discussion sur le système d'information: 

Peu de réaction, car : 
Pour la mise à jour parcellaire, utilisation de Géoconcept dans le cadre d' AGRIGUA. 
Pour la diffusion de l'information thématique (suivi des coupes ... ), en raison du faible 
développement des services informatiques sur l'île, intérêt pour la diffusion sur support 
papier (impression des fiches). 

Perspectives : 

Souci concernant le coût de la mise en place de ce service. 
Besoin d'étudier les possibilités à l'échelle régionale pour partage des coûts des images : 
il faudrait trouver un relais local pour fédérer l'ensemble des travaux. 
Partants pour un suivi des coupes dès 2005. 
A priori, la réalisation des cartes de coupes, au moins pour 2005 pourrait s'inscrire dans 
les activités du CIRAD. Un relais pour la diffusion des informations pourrait être assurer 
par la Chambre d' Agriculture. 



Mardi 16 novembre 2004 
Réunion de clôture au CIRAD 

Personnes présentes : 

P. Todoroff (CIRAD-CA, Guadeloupe) 
S. Catsidonis (CIRAD-AMIS, Guadeloupe) 
P. Degenne (CIRAD-AMIS, Montpellier) 
A. Bégué (CIRAD-AMIS, Montpellier) 
F. Baillarin (Spot Image) 

Bruno Mounigan (UDCAG)-bruno.mounigan@wanadoo.fr 
Alain Bazir (UDCAG)- udcag@wanadoo.fr 
Fabien Bernard (DAF-SEA)- fabien.bernard@agriculture.gouv.fr 
Philippe Oriol (CIRAD-CA) - philippe. oriol@cirad fr 
Edouard Gaujoux (APEX)- apex.mart@wanadoo.fr 
Yannick Montaut (SUAD- Chambre d'Agriculture)- canne@guadeloupe.chambagri.fr 
Dominique Tressens (GARDE! SA) - Gardel. Tressens@online.fr 
Cyrille Mathieu (GARDEL SA)- Gardel.Mathieu@online.fr 

Présentation : 
Présentation du système SPOT (F. Baillarin) 
Présentation des produits finis et du système d'information (A. Bégué et P. Degenne) 
Présentation des produits en cours de développement et du service SUCRETTE (A. Bégué) 

Discussion sur les produits : 
Parcellaire : 

o Coût des ortho-photos: 32 Euros/km2
• Les données utilisées datent de 1999 et 

les photos de la campagne 2004 seront livrées en 2005. 
o Actuellement, les surfaces des parcellaires sont mesurées sur terrain projeté. 

Plusieurs personnes jugent qu'une partie des surfaces est de ce fait sous
estimée. Outre les problèmes d'aide à la surface (seule la surface projetée est 
réglementaire), cela peut biaiser les estimations de production. 

o Il serait intéressant de calculer les surfaces « réelles » et de les comparer aux 
surfaces« projetées »afin d'évaluer la différence. Une solution serait de créer 
un attribut parcellaire égal au coefficient de passage surf. projetée-surf. réelle. 

o Acquisition données SPOTS 2,5 m couleur: novembre- janvier pour pouvoir 
les présenter en février à la réunion du Comité de Pilotage. 

Coupe: 
o Retour très positif sur le suivi des coupes car donne accès à différentes 

informations : 
• Avancement de la coupe 
• Estimation des rendements/ Ré-attribution des quotas 
• Mise à jour parcellaire 

o Il est fait remarquer qu'à Marie-Galante la canne coupée peut rester au sol 
avant d'être enlevée, pendant 8 à 15 jours. La réponse de ces parcelles sera 



t'elle alors bien décelée comme coupée, ou toujours en culture? Cela peut 
fausser l'estimation de l'avancement de la coupe. 

Estimation des rendements : 
o Plusieurs remarques ont été faites concernant les valeurs de rendement 

estimées en fin de récolte. Il semble que ces résultats soient mis en doute. En 
effet, il est difficile de mesurer un rendement à partir d'un division tonnage I 
surface car : 

• 1) les surfaces ne sont pas forcément justes (problème de déclaration, 
surface projetée ... ) 

• 2) le tonnage vendu à l'usine n'est pas forcément égal à la totalité du 
tonnage récolté (distillerie etc .. ) : en effet la distillerie représente 
70 000 tonnes par an c'est à dire 7 à 10 % de la production(+ 10 à 
20 000 tonnes non déclarées) 

o Il est important de pouvoir affiner la prévision des rendements au cours de la 
récolte. 

o Erreur acceptable pour l'estimation des rendements : 5 % 

Discussion sur le système d'information : 
Le retour global sur un système qui permet de diffuser l'information par internet est 
très positif. 
Mme Montout de la Chambre d' Agriculture fait remarquer que les petites régions ne 
sont pas équipées de Géoconcept (solution trop chère) et qu'un tel système paraît être 
une solution très simple pour diffuser l'information aux chambres de toutes les 
régions. 
Outil internet très bien perçu. Permet d'avoir accès à une information dynamique et 
non figée. 
Améliorations : 

o Rajouter une ligne TOTAL (production, rendement,%) à la fin des tableaux 
statistiques 



Mercredi 17 novembre 2004 
Visite de Gardel 

Discussion avec Dominique TRESSENS (chef d'exploitation Gardel) sur les produits 
présentés la veille. Très positif et intéressé. 

D 'ordinaire, location des services d'un hélicoptère pour survoler la plantation et détecter 
d' éventuels problèmes. La société d'hélicoptère a fermé cette année, et donc il n'y aura pas de 
survol. Les cartes d'hétérogénéité intra-exploitation : souhaite avoir les limites des parcelles 
(pour s'y retrouver), quelques difficultés à expliquer les différences équi-population et équi
intervalle. 

Estimation des rendements: Estimation des productions en déc-janv par mesures de terrain: 
méthode LEMAIRE CIRAD-CTICS qui consiste à prélever 5-6 échantillons, les peser et 
mesurer le nombre de cannes par mètre linéaire. Ensuite, utilisation d'un coefficient en 
fonction de la date de coupe prévue (en général égale à celle de l' année précédente)+ un peu 
de sous-estimation pour avoir une bonne surprise= DONNES CONFIDENTIELLES. 

Contrairement à ce qui était attendu, D. Tressens souhaiterait bénéficier sur l' ensemble de son 
exploitation de cartes de suivi de coupe et de bilan de canne sur pied en fin de campagne pour 
pouvoir étayer ses déclarations lors des échanges avec les autres membres de la filière. NA 
titre d' exemple, en 2004 environ 100-105 ha de cannes renvoyées. 

Système d' information: très intéressé par un abonnement de type Météo-France, avec accès 
sur site web. Par exemple, avant abonnement aux images radar quotidiennes (6 000 Euros), 
mais a laissé tomber car pas très utile. 

Intérêt pour suivre une formation à Montpellier sur l'interprétation des produits 
cartographiques thématiques (indice de végétation). 

Particularités parcellaires et visite de terrain : 

Parcellaire de Gardel= parcellaire AGRIGUA maintenant. 

Récolte 2004 : faite en période de pluies, avec risque de compaction de sol et risques de pb à 
la repousse. 

Attaque de chenille en octobre-novembre: 
les chenilles mangent les feuilles, il ne 
reste que la nervure (voir photo). Les 
portions attaquées dans la parcelle Goyave 
sont replantées (replantation terminée le 
17 novembre). 

Chemin : couverte par des lianes début 
juillet, puis désherbée, propre en août. Les 



lianes sont surtout un pb pour les cannes renvoyées. 

Hypolite : brûlé fin janvier (incendies criminels, pas d'assurance pour la canne). 

Quand excès d'eau, la canne s'asphyxie et devient vert pâle. Elle peut reverdir quand l'eau 
disparaît. 

La CO perd ses feuilles lors de la maturation. 
R570 sur la parcelle Puits3 (nouvelle variété qui aime l'eau) et qui sert de pépinière? 



Jeudi 18 novembre 2004 
Présentation SUCRETTE en interne CIRAD 

Personnes présentes : 

P. Todoroff (CIRAD-CA, Guadeloupe) 
S. Catsidonis (CJRAD-AMIS, Guadeloupe) 
P. Degenne (CJRAD-AMIS, Montpellier) 
A. Bégué (CJRAD-AMIS, Montpellier) 
F. Baillarin (Spot Image) 

P. Guillaume (CJRAD, Délégué régional) 
C. Vuillaume (CIRAD, Représentant CIRAD Zone Caraibes) 
Equipe AGRIGUA 

Présentation de Spot Image/produits et système SUCRETTE, puis discussion avec P. 
Guillaume et P. Todoroff sur les suites à donner au projet : 

Devant l'intérêt suscité par les produits et système SUCRETTE, il est tout à fait souhaitable 
de prolonger le projet en Guadeloupe. D'autant plus, qu'une série de projets convergent 
actuellement vers cette activité : 

installation de la station de réception Spot en Guyane en 2005 ; 
création de l'UMR 3S Cemagref-ENGREF-CIRAD à la Maison de la Télédétection 
avec mise en place d'Observatoires sur l'utilisation de la télédétection dans la prise de 
décision agri-environnementale; 
existence d'une structure de mise-à-jour en continu du parcellaire agricole, 
AGRIGUA, hébergée au CIRAD. 

Il est envisagé de monter un dossier DOCUP pour la création d'une unité de 
recherche/production pour la distribution de produits d'information adressés à la filière CAS 
(Opérateur Télédétection+ Opérateur Canne à Sucre, figure ci-desssous). Ce service 
«canne »pourrait s'étendre à d'autres cultures, telles que la banane (voir produits réalisés par 
le projet GeoTraceAgri). P. Guillaume s'interroge sur l'opportunité d'orienter dès le début ce 
dossier sur de l'aide à l' aménagement du territoire (cartographie de l'occupation du sol, des 
zones urbanisées .. . cartographie des risques d'érosion .. ). 

Cette unité serait hébergée par le CIRAD (comme l'a été AGRIGUA). La partie 
«production» opérerait les résultats de SUCRETTE (mise-à-jour du parcellaire, suivi des 
coupes, suivi du restant sur pied ... ), la partie « recherche » se consacrerait aux produits 
SUCRETTE en cours de développement (cartographie d'un indicateur de richesse, estimation 
des tonnages, .. . ). 

Le projet DOCUP pourrait être présenté aux partenaires en fin de 1er Trimestre 2005. Dans 
l'attente, un petit financement de type ANV AR permettrait de financer des missions de 
travail, stagiaires et images en 2005 ; ce dernier devrait être porté par Spot Image et Géotrop. 



offre Services et Produits SUCRETTE 

DDistributeur 
spatial , ~'-· . ; 

.V J\ C~ F ~. 

··l : 

DExpertise formation 
/thématique 

Images s tion __ !i!I 
sistance tedn iq.Je / consu ltance Ill 

Prcduits 

D Opérateur 
Télédétection 

c a rtog-a i:h i q.J es 

. aJ<] r--::--~- ·-
~" ----- ft7S r, rr à Sucre ~; · -- - .. 

0 Opérateur Canne ~-· Eucrette ~i'"';-~ 

Inforl tims 
stat. es 

c~=~.~~·-i':""~-~~·~,.-,,.-..--·f:'I"'_....,.,, 

o Resg'onsables . 
.âé .secreil~s.,. PlcnteuH1,, ... 

,_ ~( -.,..,..1.' ·~~~· 

,. 

IEN ZONE CARAÏBES! 

!/P.11ér~~sp~Îi3J et rexJ!er.t!~~!l.!,ati Ùe sont bien identifiés (Spot Image et le CIRAD). 

1 é · 1 ec o serait la nouvelle structure à mettre en place en Guadeloupe et à 
financer dans un premier temps par le DOCUP. Cette opérateur aurait un rôle de production 
(appui aux filières agricoles) et de recherche de nouveaux produits et systèmes d'information 
(visualisation, diffusion ... ). 

c~ serait: 
en Guadeloupe la structure ainsi créée. Cette structure diffuserait les informations 

produites à partir de supports adaptés aux pratiques locales (par web, papier dans certains 
cas ... ) à la DAF, Chambre d' Agriculture, Plantation Gardel, Usine Gardel, SICA . . . 

Dans les autres régions (Martinique, autres pays des Caraïbes . . . ), des entreprises 
spécialisées en conseil agricole ou des agences locales pourraient prendre le relais. 



Vendredi 19 novembre 2004 
1. Travail sur les données de terrain avec Stéphanie Catsidonis 

Bilan des mesures biologiques acquises sur Gardel de nov. 2003 à juin 2004 et interprétation 
des résultats. 

Recommandations : 
1. Comprendre les relations à un instant t qui existent entre : 

les variables biophysiques de surface (LAI, couleur des feuilles, teneur en eau des 
feuilles, teneur en eau des cannes ... ) qui sont a priori mesurables à partir de données 
de télédétection, 
et les variables agronomiques au même instant (biomasse fraîche, richesse en sucre, 
tonnage sucre, éventuellement biomasse sèche). 

Une attention particulière sera portée aux données acquises au mois de janvier 2004, date à 
laquelle l'image satellite montre une inversion de l'évolution de la végétation qui doit être 
vérifié à partir des données de terrain. 

2. Ensuite, tester différentes méthodes sur les séries de données biophysiques permettant de 
mieux estimer les variables agronomiques d' intérêt: intégration dans le temps, max, dérivée 
... Pour cela utiliser les données mesurées sur les parcelles test et les données d'estimation de 
rendement de Gardel. 

Autres actions à mener : 
Comprendre le passage des rendements estimés en février aux rendements prévus au 
moment de la récolte (gain escompté à l 'hectare?). 
Tracer les régressions entre rendements estimés/réalisés par Gardel sur plusieurs jeux 
de données (2002, 2003 et 2004) pour quantifier la précision des méthodes actuelles. 
Récupérer les estimations de rendements faites par la Chambre avant coupe et en cours 
de coupe. 
Récupérer les données pluviométriques journalières 2002-2003-2004. 
Terminer le rapport final avec présentation et discussion des principaux résultats. 

2. Réunion de travail avec la Chambre d' Agriculture et l'UDCAG 

Alain Bazir (UDCAG, Basse-Terre)- udcag@wanadoo.fr 
Yannick Montaut (SUAD- Chambre d'Agriculture)- canne@guadeloupe.chambagri.fr 

Estimations de rendement effectuées par la Chambre d' Agriculture : 
- Avant la coupe: échantillon de 400 parcelles environ (une vingtaine de parcelles par 
technicien), choisis en fonction de la variété, de l' âge de la canne, ... Certains techniciens 
sont capables de localiser les parcelles échantillonnées, mais pas tous. Difficulté pour 
récupérer les données qui ne sont pas centralisées à la CA. 



- Pendant la coupe : la Chambre encadre les CUMA et les ET A (Entreprises de Travaux 
Agricoles). Ces entreprises ont pour certaines parcelles récoltées, le tonnage et quelques fois 
la richesse (pour certaines CUMA). Ces données sont disponibles à la CA. Elles sont publiées 
dans le bulletin « suivi des coupes » édité chaque quatorzaine. 
- Interrogation quant aux estimations de rendements faites par télédétection : en effet, à Basse
Terre la variété cultivée est différente de celle de Grande-Terre, c'est la R570 qui a une 
couleur différente, plus jaune (85 % des surfaces). 

Les besoins exprimés : 
- Obtenir une image à bonne résolution (préférentiellement du 2.5 m) dès février pour : 

o plaquer le parcellaire AGRIGUA de 2004, et détecter les pbs (en effet, tous les. 
agriculteurs ne font pas des déclarations de surface). 

o Servir de fonds d'image lors des déclarations graphiques des agriculteurs. Les 
nouveaux contours seraient dessinés directement à l'écran. Une erreur de 5% sur les 
surfaces est acceptée. Ce fonds d'image serait substitué par l'ortho-photo pour 
l'édition des déclarations. 

- Obtenir une carte de coefficients correctifs des surf.réelles/surfaces projetées. 

- Obtenir une image de NDVI moyen par parcelle (et de coefficient de variation) pour 
positionner les parcelles échantillonnées pour l'estimation des rendements avant la coupe. 
Cette image serait souhaitée mi-janvier au plus tard pour mettre la mise en place des 
prélèvements des échantillons. 

- Suivi des coupes : très important pour améliorer les estimations de rendements + analyse 
géographique de l'avancement de la coupe (par exemple, le Nord Grand-Terre est souvent en 
retard car les entreprises n'aiment pas y travailler???). Attention à Basse-Terre 30% des 
coupes se font par brûlis (en effet, la coupe se fait beaucoup à la main et la R570, très dense 
est très difficile à couper en vert). Pas de brûlis à Grande-Terre et Marie-Galante. 

- Grand intérêt pour le système de diffusion de l'information. D'une part pour pouvoir 
retourner de façon simple et rapide les données que les techniciens ont acquises (valorisation 
de leur travail), d'autre part comme système de diffusion auprès des entreprises. Tous les 
supports doivent être envisagés de l'internet au support papier (voir demande Marie-Galante). 
La CA demande une évaluation financière pour l'utilisation du système (indépendamment des 
produits issus de la télédétection). Elle doit établir un cahier des charges pour cette évaluation. 

Enfin, grande discussion entre partenaires de la filière pour mettre en place un système de 
tickets permettant de relier les camions qui sont pesés à l'usine et les parcelles récoltées. 
Grandes difficultés pour inciter les entrepreneurs à relever le numéro des parcelles (ou 
pourquoi pas une mesure GPS de la parcelle récoltée, ou à gérer des tickets (possibilité d'un 
système code-barre lu à l'usine). 


