
La capacité d’innovation du Cirad
Les recherches menées et l’expérience accumulée au Cirad lui permettent de mettre
à la disposition des acteurs de la production agricole des outils puissants qui les
aident à décider de leurs investissements techniques et logistiques.
En s’appuyant sur ses savoir-faire, reconnus au plan international, le Cirad propose
une assistance pour réaliser dans des cas très spécifiques :
• Des diagnostics de parcs de machines, de pratiques techniques et d’utilisation des
équipements. 
• Des audits d’organisation techniques et logistiques.
• Des analyses de coûts de production.
• La conception de stratégies de mécanisation.
• La conception et la réalisation de campagnes de mesure et de suivi du fonctionne-
ment des équipements sur le terrain.

• L’élaboration de stratégies de gestion des parcs de
machines, d’installations d’irrigation…
• La mise en place de solutions mécanisées.
• La mise en place de projets complexes autour de la
mécanisation.
• Des formations techniques de tous niveaux pour les
agents des exploitations.
• Des formations de gestion de parcs de machines

pour les cadres et techniciens des entreprises.

Dans bien des situations,
le recours aux machines est

à la fois un confort et une nécessité : grands domaines
de production, disponibilité ou coûts de la main d’œuvre

locale, grandes distances à parcourir pour les livraisons des
productions, précision des dosages, temps limités d’interventions…

Mais les impacts sur les habitudes de travail et sur les organisations en
place sont souvent importants, voire déstabilisants. Les coûts des solutions
mécanisées sont tels qu’un diagnostic complet est indispensable avant
toute décision.
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Le respect de l’environnement 
et des hommes

Les objectifs du Cirad sont de :
• Réduire les coûts de production en prenant en compte les
effets des solutions techniques sur l’environnement.
• Améliorer la qualité des produits et leur traçabilité.
• Améliorer les conditions de travail des personnels.
• Veiller à la pérennité des entreprises en leur permettant

d’anticiper les changements dans leurs différents environne-
ments de production (les marchés, les cours, les règlements 

et les normes…) et de s’y adapter.

Vers une mécanisation 
judicieuse et appropriée
Avec l’appui du Cirad, la conduite d’un pro-
jet de mécanisation passe par six grandes
étapes.

Le diagnostic
Il faut connaître les machines et leurs carac-

téristiques de fonctionnement, appréhender 
les situations des interventions mécanisées, évaluer

les niveaux de formation et de compréhension des pro-
blèmes agronomiques des agents concernés, recenser les contraintes techniques, financières
et organisationnelles qui peuvent peser sur les entreprises.

La prospective et la définition des objectifs
Il s’agit de modéliser toutes ces informations avec des outils de planification, d’analyse de coûts,
de représentation géographique…

La définition des stratégies pour atteindre 
les objectifs
On utilise des modèles pour déterminer les grandes
lignes stratégiques et les traduire en projets. Les
indicateurs de suivi sont ensuite définis pour rendre
ces projets gérables avec des outils spécifiques.
Enfin, il faut préparer les investissements sur la base
de documents d’orientations stratégiques, de plan-
nings techniques et de budgets prévisionnels.

La préparation au changement
Il est important d’anticiper les impacts des change-
ments qui vont inévitablement suivre la mise en

œuvre des solutions techniques nouvelles et d’organiser les formations des personnels.

La réalisation concrète des solutions imaginées et planifiées
Cette étape consiste à mettre en place les solutions mécanisées, les documents de suivi et les 
systèmes informatiques d’exploitation des données.

Le transfert de technologies et des compétences
Enfin, il est impératif d’accompagner l’entreprise jusqu’à son autonomie complète.
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Récolteuse de cannes 
à sucre entières 
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Transbordement entre 
une remorque « de champ » 

et une remorque routière 
qui va livrer à la sucrerie. 
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• Chambre d’agriculture, Guadeloupe et Réunion
• Ctcs (Centre technique de la canne et du sucre) Martinique, Guadeloupe et Réunion
• Iguacanne (Interprofession guadeloupéenne pour la canne à sucre), Guadeloupe
• Issct (International Society of Sugar Cane Technologists)
• Msiri (Mauritius Sugar Industry Research Institute) – RTC (Regional Training Centre), Maurice
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