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Projet interdom d’amélioration de la production de biomasse de canne à sucre pour des 
usages autres que le sucre et le rhum. 

 
Contact : Denis Pouzet ( denis.pouzet@cirad.fr ) 

 
Résumé 
 
 

Objectifs 
Le principal défit à relever pour consolider l’économie de la filière canne à sucre est de mieux 
valoriser la biomasse en préservant les productions actuelles (sucre et rhum). La recherche 
vise pour ce faire à construire des agro systèmes durables mieux adaptés (1) aux usages 
actuels (éthanol énergie de cogénération…) et (2) aux usages et technologies du court terme, 
qui découlent d’une forte pression de recherche internationale (chimie verte et tous produits 
de seconde génération basés sur l’utilisation de la lignocellulose, énergie de gazéification, 
élevage, biomatériaux…). Les 4 DOMs sont concernés par cette approche, trois d’entres eux 
pour leur filière sucre et le dernier (Guyane) pour la mise en valeur de ses importantes 
réserves foncières. 
 
Principe et méthode 
Chaque usage et sa technologie industrielle sont associés à une composition idéale de la 
biomasse (cellulose, hémicellulose, lignine, sucres cristallisable et non cristallisable) ou à des 
caractéristiques particulières (valeur calorifique, qualité des fibres, teneur en matière 
sèche...). Les sources essentielles de variabilité de ces composantes ou caractéristiques sont 
la variété et la culture. Le projet propose de se rapprocher de cette composition idéale en 
exploitant la variabilité disponible. 
 
Questions de recherche 
Les principales questions de recherche, peu ou pas étudiées, qui nous préoccupent sont : 

• Le déterminisme génétique des composantes de la biomasse. Il s’agit de déduire les 
croisements les plus intéressants pour chaque usage et guider ainsi plus efficacement 
le processus de sélection (génétique, sélection). 

• Les mécanismes de formation des composantes de la biomasse au cours du cycle de 
culture en fonction des conditions pédoclimatiques. Ces recherches s’appuient sur la 
modélisation. Elles participent à l’élaboration d’itinéraires techniques dédiées aux 
conditions de milieu et aux usages (agro-physiologie, modélisation). 

• Les méthodes d’évaluation économique des impacts des filières agroindustrielles sur le 
milieu (économie, sociologie). 

  
Réalisation et développement 
1. La mise au point de l’analyse des composantes de la biomasse est un préalable au projet. 

Nous avons retenu la méthode SPIR (spectrométrie dans le proche infrarouge). Rapide et 
peu couteuse, elle nécessite au départ un important travail méthodologique et de calage.  

2. Les études de génétiques et la sélection seront conduites en Guadeloupe et à La Réunion. 
Ces centres réaliseront localement une sélection par boutures. Ils produiront des graines 
(ou fuzz) pour les sélections dans les autres DOM. 

3. Un réseau d’essais agronomiques couvrant la variété des conditions de milieu des 4 DOMs 
sera dédiée à l’étude des mécanismes de production de la lignocellulose. Leurs 
modélisations sera développé en Guadeloupe en collaboration avec La Réunion. 

4. L’application et l’évaluation du projet repose sur un pilote agroindustriel (Guadeloupe) 
destiné à la cogénération. Ce cadre servira à la mise au point et à l’évaluation des 
systèmes de culture (cycle, variétés, intrants, mécanisation…) et à leurs suivi économique 
(coûts de production et modalités de paiement de la biomasse cultivée à des fins 
énergétiques). Le fonctionnement du pilote intéresse un millier d’hectares de sols pollués 
par la molécule de chlordécone et abandonnés par la filière banane. 

5. Les aspects économiques seront abordés sous l’angle de l’usage, du dimensionnement des 
filières et des interactions avec le milieu (environnement, société, aides publiques…). 
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Les enjeux 
 
 

La valorisation de biomasse lignocellulosique des cultures fait l’objet d’une forte pression 
de recherche au niveau international. Les applications sont annoncées dans des délais 
courts (5 à 10 ans) lorsqu’elles ne sont pas déjà en place. Les usages potentiels sont 
multiples (énergie, biocarburants, alimentation du bétail, biomatériaux, bioraffinage, 
chimie verte…). Ils sont tous associés à des composantes qualitatives spécifiques de la 
biomasse (lignine, cellulose, hémicellulose, pouvoir calorifique, azote…). 
 
La canne à sucre, du fait de son efficience record de production de matière carbonée 
renouvelable en zone tropicale, est l’une des cultures les plus visées par ces recherches. Sa 
production moyenne est de 12 tep/ha/an. Son bilan énergétique est exceptionnel (8 à 10 
fois plus d’énergie produite que consommée pour un ratio de 4 à 5 pour les huiles 
végétales). La production n’est aujourd’hui que partiellement exploitée puisque la culture 
laisse au sol une moyenne de 10t/ha/an de matière sèche résiduelle (feuilles, gaines, 
fouets). Elle dégage de plus un excédent de 70 à 75kg de bagasse par tonne de canne 
broyée, après prélèvement des besoins énergétiques des sucreries. Culture pérenne 
multifonctionnelle à croissance continue, résistant aux cyclones et bien maîtrisée, elle joue 
un rôle essentiel dans le paysage des départements français d’outre mer : 
 

• Protection du sol (culture pluriannuelle couvrant le sol toute l’année), recyclage des 
effluents urbains et des élevages intensifs, fourrage ; maintien du paysage avec 
notamment une réduction des risques d’incendies, contenance des pestes 
végétales ; 

• Culture quasi ‘propre’, cultivée avec des besoins limités en azote et des possibilités 
agronomiques de forte réduction d’usage des herbicides ; 

• Faibles aléas de production et vente de la totalité de la récolte ; 
• Maintien d’un tissu social agricole, création d’emplois, incidence sur le tourisme. 

 
La dérégulation du marché du sucre et un marché du rhum de plus en plus concurrentiel 
ne permettent plus de garantir l’avenir des filières. Le marché naissant de la biomasse est 
donc crucial pour maintenir cette culture sans équivalent socio-économique et 
environnemental en zone tropicale.  
La mise au point rapide d’itinéraires techniques permettant d’optimiser et de développer 
d’autres usages économiques que le rhum et le sucre répond à des besoins de : 
 

• Valorisation des sols mécanisables contaminés des bananeraies de Guadeloupe et 
de Martinique. Les productions alimentaires (agriculture et élevage) n’y sont plus 
souhaitables ; 

• Développement d’une agro-industrie mécanisée en Guyane où existent une 
demande de développement et des réserves foncières importantes ; 

• Maintien des agro-industries cannières réunionnaises, guadeloupéennes et 
martiniquaises, par leur diversification progressive. 

 
Ces propositions intéressent aussi les régions cannières avec lesquelles le CIRAD 
entretient des relations, notamment en Afrique et dans les caraïbes.  
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Cadre scientifique du projet 
 
Si la canne à sucre est largement étudiée pour le sucre et ses dérivés, les mécanismes de 
production ligno-cellulosique sont mal connus. Les recherches en cours démontrent une 
grande variabilité, absolue et relative, de composition des principaux constituants de la 
biomasse cannière (cellulose, hémicellulose, lignine, azote…). Les facteurs les plus 
marquants de cette variabilité sont la variété et la culture. Le projet vise à mettre au point 
les modalités de production durables de ces constituants pour adapter la ressource agricole 
aux usages prévisionnels.  
Le programme est conçu sur un pas de temps de 5 ans renouvelable après évaluation. Il 
s’articule autour de 5 actions de recherche développement. Cette planification vise à ce que  
les premiers résultats soient synchrones avec les demandes prévisionnelles de l’industrie en 
biomasse cultivée. 
 
Programme de recherche développement 
 
1. Analyse de la biomasse 
 
Collaborations 
Denis Bastianelli (CIRAD-EMVT, Montpellier) Nutrition animale; Philippe Lecomte (CIRAD-
EMVT, La Réunion) Nutrition animale ; Fabrice Davrieux, (CIRAD-CP, Montpellier) 
Technologie post récolte ; Harry Archimède (INRA, Guadeloupe) Elevage ; Danièle Roques 
(CIRAD-CA Guadeloupe) Génétique ; Jean-Yves Hoarau (CIRAD-CA Guadeloupe) Génétique ; 
Bernard Siegmund (CERF, Réunion) Directeur ; Seshagiri Rao (WICSCBS, Barbados) 
Directeur. 
 
Problématique et programme 
Ce volet a pour objectif de mettre au point un système d’analyse rapide fiable et bon marché 
des constituants de la biomasse ligno-cellulosique de la canne à sucre. Les analyses 
chimiques classiques sont en effet longues, coûteuses et difficiles à reproduire d’un 
laboratoire à l’autre. L’analyse par spectrométrie dans le proche infrarouge (SPIR) répond à 
nos besoins. Des équipements sont disponibles (CIRAD Montpellier, CIRAD et CERF La 
Réunion, INRA Guadeloupe). La méthode, qui a fait ses preuves pour les analyses de 
fourrages et de sucre, permet une analyse rapide et peu onéreuse de l’ensemble des 
constituants (y compris le pouvoir calorifique pour des usages énergétiques). 
Les échantillons de référence destinés à caler les spectromètres seront prélevés sur une 
population de 200 génotypes génétiquement non structurés. La gamme de référence sera 
enrichie et entretenue par des échantillons issus des collections du CERF et du WISCSBS. 
 
Les résultats attendus 

• Constitution et enrichissement d’une collection d’échantillons de référence (l’analyse 
est non destructive. La collection est donc réutilisable sans limite) ;  

• Calage des SPIRs utilisés dans le cadre du projet ; 
• Réduction des coûts analytiques (de 200 € en routine à environ 5€ en SPIR) avec 

accès quasi instantané aux résultats ; 
• Appui au calage des SPIRs des agro-industries cannières, pour analyser en continue 

la qualité de la biomasse livrée ; 
• Constitution d’une base de données canne lignocellulose ; 
• Appui à l’amélioration et à la sélection variétale. 
 

2. Amélioration variétale 
 
Collaborations 
Danièle Roques et Jean-Yves Hoarau (CIRAD-CA, Guadeloupe) ; Philippe Oriol (CIRAD-CA, 
Guadeloupe) Agronomie et sélection ; Bernard Siegmund (CERF, Réunion) ; Seshagiri Rao 
(WICSCBS, Barbados). 
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Problématique et programme 
Le projet vise à élargir de façon raisonnée la base génétique de la canne à sucre. Le but est 
de soutenir l’innovation variétale dans un contexte de diversification vers des usages autres 
que le sucre et le rhum. Du matériel sera spécifiquement créé par hybridation sexuée à 
partir de ressources génétiques sauvages (Saccharum spontaneum) naturellement riches en 
fibres lignocellulosiques. Un travail de sélection sera effectué sur les critères recherchés 
(pouvoir calorifique, cellulose…). Le travail proposé s’inscrit dans une collaboration entre le 
centre de création variétale du CIRAD en Guadeloupe et le centre de création de Barbade 
(WICSCBS). Le CIRAD créera du matériel végétal (fuzz) potentiellement adapté à la 
production de biomasse. Ce matériel alimentera les dispositifs de sélection (volet 3.2). 
 
Résultats attendus 

• Amélioration des connaissances génétiques sur la biomasse et ses composantes ;  
• Création de ressources génétiques pour la production de biomasse ; 
• Constitution de collections (réservoirs variétaux) sur site pour l’expérimentation ; 
• Création et diffusion de cultivars sélectionnés pour la production de biomasse. 

 
3. Conception et développement de systèmes durables de production de biomasse 
 

3.1 Cycle de récolte 
 
Collaborations 
Jean-françois Martiné (CIRAD-CA, La Réunion) Modélisation ; Denis Pouzet (CIRAD-CA, 
Guadeloupe) Agronomie ; Daniel Marion (CIRAD-CA) Agronome ; François Pinta (CIRAD 
Guyane) Forêt, énergie ; Hélène Mbolidi-Baron (CTCS, Martinique) Agronomie sélection ; 
Magalie Jannoyer (PRAM Martinique) Agronomie gestion de l’environnement. 
 
Problématique et programme 
L’objectif est de comprendre les mécanismes de formation des composantes de la biomasse 
ligno-cellulosique de la canne à sucre. Ces informations sont destinées à optimiser les cycles 
de culture en fonction de la qualité de production recherchée et du rendement. 
Les études reposent sur un réseau expérimental couvrant une large gamme de zones 
pédoclimatiques. Cette disposition permet d’étudier rapidement les variations de la 
biomasse produite au cours du cycle et en fonction du calendrier de culture (fréquence et 
périodes de récolte). Les sites retenus sont la Guadeloupe (zone sèche vertique et en zone 
humide polluée), La Réunion (conditions pédoclimatiques d’altitude et sur le nord 
ferrallitique), la Guyane (savane humide) et la Martinique (zone bananière). 
L’enregistrement journalier des conditions climatiques sur chaque site par le biais d’une 
station agro-météorologique complète permet d’analyser la formation de la lignocellulose et 
d’élaborer les algorithmes d’évolution des composantes de la biomasse. Les données seront 
traitées à l’aide du modèle de croissance de la canne à sucre MOSICAS. 
 
Résultats attendus 

• Amélioration des connaissances sur les mécanismes de formation des composantes 
de la biomasse ; 

• Calage des cycles de culture pour la production de biomasse ; 
• Développement d’outils d’aide à la décision au travers des modèles de croissances 

calés sur la qualité de la production : appui à la sélection (interactions génotype / 
environnement, potentialités de production et calage des cycles de récolte à partir de 
la seule connaissance du climat journalier, diagnostic agronomique par analyse des 
écarts « modèle – production réelle », appui à l’organisation des filières…) ; 

• Etablissement des règles de traitement de la récolte en fonction des usages prenant 
en compte l’évolution qualitative post-récolte de la biomasse selon le climat. 

 
3.2 Sélection variétale 

 
Collaborations 
Philippe Oriol (CIRAD-CA, Guadeloupe) Agronomie et sélection ; Denis Pouzet (CIRAD-CA, 
Guadeloupe) Agronomie ; Daniel Marion (CIRAD-CA) Agronome ; Hélène Mbolidi-Baron 
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(CTCS, Martinique) Agronomie sélection ; Jean-françois Martiné (CIRAD-CA, La Réunion) 
Modélisation ; François Pinta (CIRAD Guyane) Forêt, énergie. 
 
Problématique et programme 
L’objectif est d’optimiser la composante variétale de l’itinéraire technique. Il s’agit d’identifier 
des cultivars adaptés aux conditions pédoclimatiques de chaque site et répondant aux 
usages prévisionnels. Le travail de sélection portera sur les composantes de la biomasse. Il 
sera réalisé parallèlement aux sélections pour le sucre, dans les centres disposant déjà 
d’équipes de création variétales (CIRAD en Guadeloupe, CERF à La Réunion). Il met en jeu 
de nouvelles infrastructures dans les autres situations (Guyane et CTCS Martinique), pour 
travailler à partir de fuzz. 
Ce volet, qui met aussi en jeu une approche modélisation (paramétrage du modèle pour les 
principaux cultivars), sera développé de concert avec le volet précédent (3.1). 
 
Résultats attendus 

• Amélioration des connaissances sur les interactions génotype environnement dans le 
cas spécifique des composantes de structure de la plante ; 

• Amélioration de la production pour des composantes recherchées (fibres, pouvoir 
calorifique, cellulose…). 

 
3.3. Pilotes agro-industriels de production 

 
Collaborations 
Daniel Marion (CIRAD CA) Agronomie et sélection ; Roland Guichard (IRIS ingénierie, Saint 
Nazaire) Etudes et réalisation industrielles ; Caroline Lejars (CIRAD-CA Montpellier) 
Economie ; François Pinta (CIRAD Forêt, Guyane) Biomasse énergie ; Pascal Marnotte 
(CIRAD CA) Agronomie malherbologie ; Philippe Oriol (CIRAD-CA, Guadeloupe) Agronomie et 
sélection ; Jean-Cyril Dagallier (CIRAD-CA Guadeloupe) Machinisme agricole ; Denis 
Bastianelli (CIRAD-EMVT, Montpellier) ; Fabrice Davrieux, (CIRAD-CP, Montpellier) ; Gilles 
Vaitilingom (CIRAD- Forêt, Montpellier) Biomasse énergie ; Jean-Pierre Mauranyapin (CTICS 
Guadeloupe) Directeur. 
 
Problématique et programme 
L’objet de ce volet est de mettre au point la production de biomasse dédiée à un usage 
énergétique. Il s’agit de rentabiliser l’unité de turbogénération d’une distillerie en produisant 
de l’électricité en dehors de sa période de fonctionnement. La production de biomasse 
utilisera les sols pollués de Basse Terre (Guadeloupe). Les systèmes de culture à élaborer 
(annexe III) diffèrent de ceux destinés aux filières sucre/rhum du fait notamment : 
 

• Du cycle et de la période des récoltes dissocié des phases de maturation en sucre ; 
• De la récolte de la totalité de la biomasse produite et non plus des seules cannes 

usinables ; 
• Du choix des cultivars ; 
• De la nécessité d’adapter la fertilisation à la production et à la fréquence des récolte ; 
• De modalités de désherbage à moduler en fonction des cycles de récolte ; 
• De l’optimisation non plus du sucre, mais de la valeur énergétique de la production 

avec la recherche de critères de qualification de la biomasse livrée ; 
• Du conditionnement de la biomasse récolté à adapter aux besoins de l’unité 

industrielle et aux temps de conservation post récolte ; 
• D’une mécanisation à adapter à de nouvelles contraintes de plantation et de récolte ; 
• De la recherche de cultures de rotation pour accroître la durabilité des systèmes. 

 
Les modalités de paiement seront étudiées avec la collaboration du CTICS. Les aspects 
économiques seront suivi dans le cadre du volet suivant (4.1). 
 
Résultats attendus 

• Définition des conditions économiques de développement des filières biomasse 
énergie ; 



                                                                                                                                     
E       PROJET CANMAS-DOM : Valorisation de la biomasse de la canne à sucre                      Novembre 2006                           
_________________________________________________________________________________________________________________ 

6/10 

• Mise en valeur des sols pollués à la Chlordécone en Guadeloupe (15% de la SAU) et à 
la Martinique (19% de la SAU) dont environ la moitié est mécanisable ; 

• Mise en valeur des surfaces mécanisables abandonnées par la filière banane ; 
• Amélioration du rendement énergétique de la production ;  
• Mise au point du contrôle de qualité et de la structuration des prix d’achat aux 

producteurs; 
• Fixation pour les DOM d’un prix rémunérateur de la biomasse énergie ; 
• Mise au point d’organisations efficientes d’approvisionnement en biomasse ; 
• Développement d’un savoir faire « biomasse-énergie » pour des petites unités ; 
• Développement de substituts progressifs aux centrales thermiques fonctionnant au 

charbon ou au fioul lourd avec des retombées positives importantes sur les 
émissions de GES. 

 
3.4. Coût de production de la biomasse cultivée 

 
Collaborations 
Caroline Lejars (CIRAD CA, Montpellier) Agroéconomiste, organisation des filières ; Abigail 
Fallot (CIRAD Montpellier) Economie politique et marché ; Daniel Marion (CIRAD CA) 
Agronomie et sélection ; François Pinta (CIRAD Forêt, Guyane) Biomasse énergie ; Bruno 
Dorin (CIRED Montpellier) Economiste filière ; Vincent Gitz (CIRED Mogent) 
Agronomie environnement. 
 
Problématique et programme 
L’objectif est de réunir des référentiels économiques et d’élaborer les méthodologies pour 
être en mesure (1) d’évaluer les coûts de production associés aux principaux usages de la 
biomasse cannière ; et (2) de quantifier les interactions de ces production avec 
l’environnement et la société (transport, pollution, emploi, usage des fonds publics, 
risques…). Ces études seront conduites dans les DOM à partir de Montpellier, avec l’appui 
d’économistes spécialisés dans les différents domaines abordés.  
 
Résultats attendus 

• Modélisation du prix de revient des différents usages de la canne en fonction du 
dimensionnement de l’outil industriel, pour les différents acteurs concernés ; 

• Critères d’évaluation de l’impact des aides publiques ; 
• Aides à la négociation entre les acteurs pour dimensionner les appels d’offres ; 
• Recentrage du poids de la production agricole et de l’environnement dans les filières 

; 
• Organisation et hiérarchisation des acteurs autour des décisions agro-industrielles ;  
• Optimisation et hiérarchisation des choix en fonction de critères cibles (GES, emploi, 

rentabilité des aides publiques…) ; 
• Dimensionnement de l’outil industriel ; 
• Appui à la gestion des risques (approvisionnement, consommation, 

environnement…), conséquences du dimensionnement sur le développement 
durable ; 

• Constitution de bases de données éco environnementales. 
 
D’une manière plus spécifique, il s’agit pour les DOM de montrer qu’une agro-industrie à 
l’échelle d’une production limitée par les surfaces, est susceptible de créer de la richesse 
dans un cadre durable. 
 



                                                                                                                                     
E       PROJET CANMAS-DOM : Valorisation de la biomasse de la canne à sucre                      Novembre 2006                           
_________________________________________________________________________________________________________________ 

7/10 

 
 

ANNEXE I. Sigles et mots techniques utilisés 
 
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
DIREM : Direction des Ressources Energétiques et Minérales 
DRRT : Délégation Régionale à la recherché et à la Technologie 
CERF : Centre d’Etude, de Recherche et de Formation de La Réunion 

CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement 

CIRAD-CA : Département des cultures annuelles 
CIRAD-CP : Département des cultures pérennes 
CIRAD-EMVT : Département élevage 
CIRED : Centre International de recherche sur l’Environnement et le Développement 
CTCS : Centre Technique de la Canne et du Sucre de la Martinique 

CTICS : Centre technique Interprofessionnel de la Canne et du Sucre de la 
Guadeloupe 

GES : Gaz à effet de serre 
FEDER : Fonds Européen de Développement Régional 
FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural 

Fuzz : Graines de canne à sucre servant de base à la création variétale. Elles 
peuvent être échangées sans quarantaine contrairement aux boutures 

INRA : Institut National de Recherche Agronomique 
Miom : Ministère de l’Outre Mer 
PRAM : Pôle de recherche Agronomique de la Martinique 
WICSCBS : West Indies Central Sugar Cane Breeding Station (Barbados) 
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ANNEXE II. Eléments de cahier des charges pour l’étude de faisabilité du 
‘Pilote agro-industriel’ 

 
 
Organisation de la production : 
 

• Collecte de données sur la zone cible. 
• Détermination en collaboration avec l’unité industrielle : 

o Du calendrier de campagne (début, durée) 
o De la fréquence journalière et hebdomadaire du volume à livrer 
o Identification du/des transporteur, dimensionnement des livraisons 
o Nature des livraisons (plantes entières pré-broyées, broyées, compactées…) 
o Coût du transport 

• Identification des producteurs (distance, surface, niveau technique, mécanisation, 
traficabilité au cours de l’année…). 

• Surfaces totales (SIG). 
• Itinéraires techniques type de départ proposés sur des bases durables : travail 

minimum (selon nature du terrain), plantation à 80 cm pour un cycle plus long et 
« plus » d’enherbement post récolte, fertilisation minimale, désherbage. Envisager au 
départ les possibilités d’une jachère cultivée (légumineuse) entre chaque 
replantation. 

• Calendrier d’implantation et de production : 
o Pépinières de boutures (localisation, surface, calendrier). 
o Calendrier d’introduction et test de nouvelles variétés riches en fibres au 

stade 4 de sélection 
o Plantation (périodes) 
o Récoltes (périodes) 

• Modalités de récolte/chargement 
 
Recherche développement (préparation d’un programme de suivi, amélioration). 
 

• Mise en place d’un dispositif de suivi qualitatif et quantitatif de la production de 
biomasse 

• Critères de qualité de production (teneur en MS, MS soluble (brix portatif ?), Valeur 
calorifique (voir les possibilités d’équipement d’un NIR automatique pour évaluer les 
livraisons).  

• Suivi périodique de la production au cours du cycle, PCI / MS soluble, MS totale,  
choix des cultivars. Conséquence sur les choix variétaux et sur les cycles de 
production (fréquence des récoltes, périodes de récolte). Modélisation. 

• Organisation de l’approvisionnement et du stockage 
• Suivi des critères d’évolution du couvert après chaque coupe (cycle de replantation..). 
• Suivi de l’enherbement 
• Evolution de la biomasse post récolte (timing coupe - livraison) 
• Mobilisations minérales, exportations 
• Mise au point de la récolte (coupe chargement). Matériel le mieux adapté aux 

conditions pédoclimatiques et aux exigences de l’usine. 
• Suivi des coûts de production 

 
Négociations usine / producteur pour établir les modalités de paiement de la production : 
niveau de rémunération des producteurs (qui ? combien ? critères qualitatifs ?). 
Elaboration d’un contrat de production liant les producteurs de biomasse cannière à l’usine 
et à la recherche développement (fourniture de services et de main d’œuvre, ITK 
partiellement imposé, introductions variétales régulières, rémunération, garanties, durée de 
l’accord…). 
 
Identification des ressources humaines nécessaires à la conduite de la partie RD du projet 
(main d’œuvre, technicien, VAT…chercheur en poste…). 
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