
Simuler la production 
pour optimiser les pratiques culturales
A l’aide d’un modèle de croissance de la canne à sucre et d’une plateforme de
simulation, le Cirad propose des itinéraires techniques adaptés et des diagnostics
utilisant des simulations. Il offre des expertises aux planteurs et à la recherche
locale.
Appui à la production
• Prévisions de la quantité et de la qualité de la récolte en vue de son organisation.
• Estimations des potentialités de production d’une région, d’une pratique culturale
comme par exemple l’irrigation.
• Evaluation de l’impact des changements climatiques.
• Diagnostics de production au niveau de l’exploitation.
Appui à la recherche-développement 
• Optimisation de stratégies culturales (irrigation, dates de coupe, écartement,
choix variétal...).
• Appui à la sélection variétale : analyse de l’interaction génotype x environne-
ment, choix des variétés à tester selon le climat, le sol et les pratiques telles que
l’irrigation et la mécanisation.

L ’optimisation de la productivité, de la
parcelle au bassin d’approvisionnement,

nécessite un diagnostic et des prévisions de la productivité
ainsi qu’une amélioration des itinéraires techniques. Ces études

doivent prendre en compte les conditions environnementales 
et culturales variées, et être réalisées à moindre coût et rapidement 

en raison des fluctuations du contexte mondial. L’expertise est trop 
approximative, l’expérimentation classique est coûteuse, lente et limitée dans 

le nombre de stratégies et de situations environnementales testées. L’utilisation 
d’outils de simulation de l’évolution de la croissance et du milieu est devenue
incontournable.
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Mieux connaître le fonctionnement 
de la canne à sucre

L’objectif de ces études sur le fonctionnement de la plante
est de quantifier l’effet des conditions climatiques et pédo-
logiques et de différentes pratiques culturales (choix des
variétés, écartement des lignes, irrigation, dates de coupe)
sur la production.
Les processus fondamentaux de la production sont le cap-
tage des ressources, telles que le rayonnement et l’eau, 

la conversion du rayonnement intercepté en biomasse, et la
partition de cette biomasse entre les différents organes de la

plante.
Les expérimentations et observations

associées sont planifiées afin de définir les
paramètres agroclimatiques et la réponse de la

plante. Les résultats expérimentaux de différentes
disciplines, telles que la gestion de l’eau, la fertilisation

et la lutte contre les bio-agresseurs, peuvent aussi être pris en
compte.

Intégrer les connaissances 
afin de simuler stratégies et impacts
Les résultats acquis sont intégrés dans les algorithmes du modèle, testés selon les hypothèses de
fonctionnement, puis validés dans d’autres situations environnementales.
Ainsi, le domaine de validité du modèle – pour différents climats, sols, variétés et pratiques –
s’accroît  au cours du temps et peut être appliqué plus largement.
Cette démarche a ainsi conduit à la conception d’un modèle de croissance de la canne à sucre
(Mosicas©) qui peut être couplé à d’autres outils, tels que la télédétection et FiveCore.

La plateforme de simulation Simulex a été créée
pour gérer les données agroclimatiques et culturales
nécessaires à son fonctionnement. Liée au modèle
de croissance, elle permet à l’utilisateur de simuler
les productions potentielles, les impacts de ces 
pratiques, et de tester de nombreuses stratégies de
culture. L’ensemble constitue ainsi un outil d’aide
à la décision.
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Partenaires...

Etude de la croissance de la canne à sucre : mesure de la hauteur de tige. © J.F. Martiné

Etude de la maturation 
de la canne à sucre : 
marquage des tiges 
pour mesures du Brix.
© J.F. Martiné

Pesée des tiges 
de canne à sucre récoltées.
© J.F. Martiné
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